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Préambule 

 

En application des décrets n° 2009-386 et n° 2009-387 du 7 avril 2009 portant réforme des règles 
d’établissement et d’arrêté des comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale, les comptes 
combinés sont réalisés selon la procédure suivante : 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. Cette présentation fait elle-même suite à l’expression par la Cour des comptes de sa 
position sur les comptes combinés, dans le cadre du rapport de certification des comptes des caisses 
nationales et branches du régime général de Sécurité sociale prévu à l’article L.O.132.2.1 du code 
des juridictions financières. 

Pour la clôture de l’exercice 2013, dans le cadre d’une démarche expérimentale, les délais de clôture 
des comptes ont été réduits de 15 jours. L’arrêté du 24 décembre 2014 abroge celui du 3 janvier 2008 
et fixe le régime définitif d'établissement des comptes annuels : le bilan et le compte de résultat 
annuels sont établis sous une forme provisoire au plus tard le 22 février, sous leur forme définitive au 
plus tard le 15 mars ; l’annexe est établie sous une forme provisoire au plus tard le 31 mars ; les 
comptes annuels complets sont arrêtés sous leur forme définitive au plus tard le 15 avril. 

Pour la clôture de l’exercice 2014, toutefois, les échéances ont été maintenues à l’identique de celles 
de  l’exercice 2013, soit au 24 février 2015 pour les comptes provisoires et au 17 mars 2015 pour les 
comptes définitifs. 

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 ses opinions sur les comptes des organismes locaux. 
L’agent comptable de l’ACOSS communique à la Cour des comptes, pour le 15 avril, un rapport de 
validation des comptes de ces organismes. 
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1. Le périmètre de combinaison 

 
En application de l’arrêté du 27 novembre 2006 pris sur le fondement de l’article L.114-6 du code de 
la Sécurité sociale et fixant les règles de combinaison, les comptes combinés 2014 de l’activité de 
recouvrement, résultat de la combinaison des comptes de 36 entités, intègrent dans leur périmètre : 

 l’ACOSS, établissement public à caractère administratif, 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 de l’ACOSS, à 
savoir : 

o les 22 Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations 
Familiales (URSSAF) régionales ; 

 

o la Caisse Commune de Sécurité sociale de Lozère (CCSS), créée par l’arrêté du 17 juin 
2008, entité combinée partagée avec les branches famille, maladie et accidents du 
travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général ; 

 

o la Caisse Maritime des Allocations Familiales (CMAF), entité combinée partagée avec 
la branche famille ; 

 

o les 4 Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS), entités combinées partagées 
avec les branches maladie, AT-MP et vieillesse du régime général et avec 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. 

 

Après la mise en place de trois premières URSSAF régionales au 1er janvier 2012 (Pays de la Loire, 
Auvergne, Midi-Pyrénées), puis de douze autres au 1er janvier 2013 (Alsace, Aquitaine, Basse-
Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, 
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes), la régionalisation s’est achevée en 2014. 
Cinq arrêtés publiés au Journal officiel des 13 juin et 15 juillet 2013 ont ainsi procédé à la création de 
5 nouvelles URSSAF régionales au 1er janvier 2014 : 

 l’URSSAF Bourgogne (regroupement des URSSAF de la Côte-d’or, de la Nièvre, de la Saône-et-
Loire et de l’Yonne) ; 

 l’URSSAF Centre (regroupement des URSSAF du Cher, de l’Eure-et-Loire, de l’Indre, de l’Indre-
et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ; 

 l’URSSAF Franche-Comté (regroupement des URSSAF du Doubs, du Jura, de Haute-Saône et 
de Belfort) ; 

 l’URSSAF Haute Normandie (regroupement des URSSAF de l’Eure et de Seine-Maritime) ; 

 l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (regroupement des URSSAF des Alpes-de-Haute-
Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du 
Vaucluse) ; 
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 l’URSSAF Rhône-Alpes (regroupement des URSSAF de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de 
l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie). 

 

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 ces organismes par l’ACOSS ; 

 les Centres Régionaux de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CRFP) et les Unions 
Immobilières des Organismes de Sécurité sociale (UIOSS) pour des raisons matérielles. La 
position des UIOSS au regard du périmètre de combinaison est en cours d’examen en liaison avec 
les autorités de tutelle ; 

 la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM) est jusqu’à présent exclue du périmètre de 
combinaison, en raison de difficultés opérationnelles et d’alimentation de données cohérentes en 
entrée des systèmes d’informations de la branche. Cependant, des travaux ont été initiés depuis 
2011 entre l’ACOSS et la CSSM en vue, d’une part, de mettre en place en 2012 les modalités 
d’intégration de sa trésorerie dans le dispositif national des vidages et des tirages, ce qui a été 
opéré effectivement en mars 2013, et, d’autre part, de la doter des instruments permettant la 
comptabilisation et la répartition de ses recouvrements, ainsi que leur centralisation par l’ACOSS.  

Bien que des travaux intensifs aient été menés au cours de l’année 2014 pour doter la CSSM des 
outils de gestion et de répartition les plus aboutis, et que l’appui apporté par l’URSSAF Provence-
Alpes-Côte d’Azur ait permis une résorption importante des stocks, il n’a pas encore été possible 
de finaliser la production de comptes sur cet exercice pour la branche du recouvrement.   

L’article 32 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 ayant procédé à l’alignement 
des circuits financiers et comptables de la caisse de Mayotte sur le droit commun des caisses de 
Sécurité sociale, il devra s’ensuivre une intégration, au titre de l’exercice 2015, de la CSSM dans 
les comptes combinés de l’activité de recouvrement. Pour ce faire, il reste principalement à mettre 
en place à la CSSM l’outil comptable SICOMOR, et à accompagner la caisse pour son 
appropriation.  
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2. Les règles et méthodes comptables 

 

Aux termes de l’article D.114-4-2 du Code de la Sécurité sociale (CSS), les comptes annuels des 
organismes de Sécurité sociale sont constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe.  

Les comptes combinés de l’activité de recouvrement sont établis depuis le 1er janvier 2002, à partir 
des règles énoncées dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale  (PCUOSS) 
conformément au principe des droits constatés. Ils sont le reflet de plusieurs types de missions, telles 
que le recouvrement des cotisations et contributions effectué par les URSSAF/CGSS, la centralisation 
de la plupart des impôts et taxes affectés à la Sécurité sociale, la prise en charge par l’Etat de 
cotisations et des exonérations visées par la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat du 31 août 
2007, ainsi que la gestion de la trésorerie commune des organismes du régime général. 

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 des comptes du bilan. 

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

 les branches du régime général (branches maladie et accidents du travail et maladies 
professionnelles ou AT-MP représentées par la CNAMTS, branche famille représentée par la 
CNAF et branche vieillesse représentée par la CNAVTS) ; en ce qui concerne les recouvrements 
dans le cadre de l’ISU, pour les cotisations AF et la CSG (hors part CADES), leur comptabilisation 
est opérée au compte de résultat ; 

 le FSV et la CNSA ; 

 la CCMSA et 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 : CNRSI Maladie (au titre des cotisations additionnelles des PAM et des 
contributions dues par les entreprises du secteur pharmaceutique pour les seuls exercices 
antérieurs à 2013), ACP, FCAATA, Fonds CMU-C, HAS. 

 

 Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées aux comptes de 
bilan sont les suivants :  

 l’UNEDIC et l’AGS au titre des contributions d’assurance chômage et de la cotisation au régime de 
garantie des cotisants du secteur privé et des collectivités territoriales, des personnels de maison 
et des dispositifs TTS et TESE-CEA ; 

 la CNRSI pour les opérations afférentes aux cotisations maladie, invalidité/décès et vieillesse. En 
ce qui concerne les recouvrements dans le cadre de l’ISU relatifs à la CADES (au titre de la CSG 
et de la CRDS) et aux fonds de formation (au titre de la CFP), ils sont comptabilisés au bilan ; 

 la CADES, attributaire d’une fraction de CSG et de la CRDS sur revenus d’activité, de 
remplacement, et de capital, ainsi que de produits au titre de la compensation par le budget de 
l’Etat de différents dispositifs d’exonération de prélèvements sociaux (contrat volontariat insertion, 
associatif et régime micro social) ; 

 les régimes complémentaires :   

o l’IRCEM au titre des cotisations de prévoyance, de retraite complémentaire et AGFF 
pour les employeurs de personnel de maison (EPM) en métropole et dans les DOM ; 
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o l’ARRCO-AGFF au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF des EPM 
dans les DOM ; 

o les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, AGFF et caisses de 
prévoyance locales dans le cadre du dispositif Titre Emploi Services Entreprises 
(TESE) ; 

 

 le Régime Local Alsace Moselle, au titre de cotisations, et de la compensation de certaines 
mesures d’exonération (apprentissage lois 1979-1987-1992 et créateurs-repreneurs d’entreprise) ; 

 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour les 
cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire et d’invalidité décès des auto-
entrepreneurs affiliés à cette caisse ; 

 l’Etat (la Direction Générale des Finances Publiques – DGFiP) pour le versement libératoire de 
l’impôt sur le revenu au titre des auto-entrepreneurs et au titre des pénalités dans le cadre de la 
mise en place du contrat de génération ; 

 la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRP-SNCF), pour les 
cotisations du régime spécial dont relèvent les agents de la SNCF ; 

 la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) dans le cadre des mises en 
recouvrement suite à contrôle par les URSSAF gestionnaires des cotisations dues par les 
entreprises relevant des industries électriques et gazières ; 

 divers autres attributaires, extérieurs à la Sécurité sociale : 

o les Autorités Organisatrices de Transport (AOT), au titre du versement transport et de la 
prise en charge par l’Etat de dispositifs d’exonération (apprentissage loi de 1979) et les 
Syndicats Mixtes de Transport au titre de la taxe syndicat mixte ; 

o le Fonds National d’Aide au Logement (FNAL), fonds dépourvu de la personnalité 
juridique géré par les services de l’Etat, attributaire de cotisations sur salaires, d’une 
fraction du prélèvement de solidarité sur revenus du capital, ainsi que de la prise en 
charge de l’exonération relative à l’apprentissage loi de 1979 ; 

o les caisses de congés payés dans le cadre du Titre Emploi Services Entreprises 
(TESE) ; 

o les Fonds d’Assurance Formation (FAF), au titre de la contribution obligatoire pour la 
formation professionnelle continue des employeurs de personnels de maison (EPM), 
des travailleurs indépendants (TI) et des auto-entrepreneurs ; 

o les chambres régionales des métiers au titre d’une fraction de la contribution formation 
due par les auto-entrepreneurs ; 

o l’Association pour la Gestion de la Sécurité sociale des Auteurs (AGESSA) et la Maison 
des Artistes (MDA), au titre du recouvrement contentieux de la contribution de formation 
professionnelle pour les Artistes auteurs visés à l’article L. 382-1 du code de la Sécurité 
sociale, et les diffuseurs visés à l’article L. 382-4 du même code. Cette contribution est 
reversée directement par ces organismes au fonds d'assurance formation des secteurs 
de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS) ; 

o le Fonds National des Solidarités Actives (FNSA) et le Fonds de Solidarité (FDS) au 
titre du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital (recouvrement par la 
DGFIP) et sur les royalties des artistes du spectacle et mannequins (recouvrement 
URSSAF) ; 

o les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) au titre de la contribution 
versée, à titre obligatoire, par les praticiens auxiliaires médicaux qui en relèvent 
obligatoirement. 
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2.1. Le référentiel comptable 

L’article L.O. 111-3-7 du CSS 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 comptables de l’activité de recouvrement consistent en 
l’application d'un plan comptable unique fondé sur la constatation de droits et obligations (L.114-5 du 
CSS) en droits constatés, lequel a été déclaré conforme aux règles du Plan Comptable Général 
(PCG) par le Conseil National de la Comptabilité (CNC) sous réserve de certaines particularités (cf. 
cas particuliers au § 2.2.1.1). Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles 
se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. 

L’avis du CNC n° 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 techniques (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 prises en charge de cotisations sont constatés au débit ou au crédit 
du compte de charges ou de produits concerné ; 

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

Le PCUOSS a été modifié par l’arrêté du 24 février 2010 pris après l’avis n°2010-01 du 9 février 2010 
du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP). 

Enfin, l’avis du CNoCP n°2012-05 du 18 octobre 2012 traite des changements de méthodes 
comptables, des changements d’estimations comptables et des corrections d’erreurs (cf. chapitre 3). 
Ses dispositions sont applicables à compter de l’arrêté des comptes 2013.  

 

2.2. Les opérations de recouvrement  

Les produits sont constitués par les cotisations et contributions sociales, par les impôts et taxes 
affectés mis en recouvrement, ajustés des écritures d’inventaire.  

Les charges comprennent des pertes sur créances irrécouvrables, des remises de créances, des frais 
de gestion retenus par l’Etat au titre des ITAF, des dotations aux dépréciations de créances sur les 
cotisants et des provisions pour risques et charges. 

Depuis 2007, suite aux recommandations du Haut conseil interministériel de la comptabilité des 
organismes de Sécurité sociale (HCICOSS, aujourd’hui remplacé par le Conseil de normalisation des 
comptes publics ou CNoCP), des transferts de produits et de charges techniques sont comptabilisés 
dans le compte de résultat combiné.  

Les transferts de produits, qui sont comptabilisés en charges de gestion technique, correspondent aux 
produits techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées 
dans le compte de résultat combiné. De même, les transferts de charges, qui sont comptabilisés en 
produits de gestion technique, correspondent à des charges techniques notifiées aux attributaires.  



 36

La totalité des produits et des charges techniques est transférée aux attributaires. Dès lors, les 
opérations de recouvrement conduisent mécaniquement à présenter un résultat net de la gestion 
technique d’un montant nul. 

2.2.1. Les produits  

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, en fonction de 
la date à laquelle ces 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 (fait générateur), comme indiqué dans le PCUOSS, soit la perception d’un revenu, le 
versement d’un salaire et, pour les ITAF, les règles figurant aux annexes 1 et 2 du PCUOSS. 

Par dérogation à ce principe, le fait générateur retenu pour les prélèvements sur revenus de 
remplacement est la période au titre de laquelle le revenu est versé (cf. infra 2.2.1.4) et celui retenu 
pour les prélèvements sur revenus des non salariés est la période d’exigibilité (cf. § 2.2.1.3). 

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

A l’inverse, les produits comptabilisés dans l’exercice, mais portant sur une période de l’exercice 
suivant, font l’objet d’un enregistrement en produits constatés d’avance. 

Par ailleurs, les montants mis en recouvrement qui sont exclusivement comptabilisés au bilan, et non 
au compte de résultat, suivent les mêmes règles de comptabilisation, à l’exception de certaines 
écritures comptables de fin d’exercice. En effet, il n’y a pas de comptabilisation de produits à recevoir, 
de produits constatés d’avance, de charges à payer, de provisions et de dépréciations. Ces écritures 
d’inventaire sont uniquement notifiées à certains attributaires, pour la tenue de leur comptabilité en 
droits constatés.  

2.2.1.1. Les cotisations sociales 

 Les faits générateurs 

Les faits générateurs qui déterminent le rattachement à l’exercice comptable sont les suivants : 

Nature de cotisations sociales Fait générateur 

Cotisations sur les salaires 1 

Versement du salaire (sauf pour les 
entreprises de moins de 10 salariés 
pratiquant le décalage de paie et optant 
pour un rattachement des cotisations à la 
période d’emploi)* 

Cotisations sur les revenus de 
remplacement 

Période au titre de laquelle le revenu est 
versé** 

Cotisations sur les revenus non salariés 
(travailleurs indépendants) 

Date d’exigibilité 

Cotisations des praticiens et auxiliaires 
médicaux 

Date d’exigibilité 

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

*Par dérogation au principe général, sont rattachées à l’exercice précédent les cotisations versées le 15 janvier sur les salaires 
versés entre le 1er et le 10 janvier par les entreprises de plus de 10 salariés en décalage de paie (pour un impact un peu 
inférieur à 1,5 Md€). 

**Par dérogation au principe général   

                                                           
1 Pour les cotisations afférentes aux bénéficiaires du dispositif du complément de mode de garde de la PAJE, le 
fait générateur théorique est le versement de la rémunération, mais en pratique le rattachement est opéré en 
fonction de la réception des volets sociaux. 
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 Les cas particuliers  

Les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants  

L’activité de recouvrement ne rattache pas les produits de prélèvements sociaux, nets de charges 
déductibles, en fonction de l’année d’acquisition des revenus professionnels, mais en fonction de leur 
date d’exigibilité. Le principe de la tenue des comptes en droits constatés impliquerait une 
comptabilisation en produits de l’exercice des prélèvements sociaux se rattachant aux revenus 
professionnels acquis au cours de ce même exercice (recommandation du CNoCP n° 2010-01 du 17 
novembre 2010). 

Les cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux  

Les cotisations sociales maladie et famille des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) suivent les 
mêmes règles de rattachement que celles appliquées aux travailleurs indépendants mentionnés 
supra. Ces règles de rattachement à l’exercice s’appliquent tant aux prises en charge de cotisations 
(cf. § 2.2.1.3. infra) qu’aux cotisations qui demeurent à la charge des praticiens et auxiliaires 
médicaux.  

Contrairement au principe des droits constatés, la comptabilisation des cotisations et contributions 
sociales, et des prises en charge de celles-ci pour les PAM, s’opère en fonction de la date d’exigibilité 
des cotisations, comme pour les cotisations des travailleurs indépendants. En conséquence, aucun 
produit à recevoir ni charge à payer ne sont comptabilisés. 

L’article 26 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 
2014 a aligné le dispositif de calcul des cotisations maladie des PAM sur celui des travailleurs 
indépendants (TI) à compter du 1er janvier 2014.  

Un produit constaté d’avance (PCA) est en revanche comptabilisé au titre des cotisations famille 
prises en charge dont les montants, appelés en décembre N, correspondent à l’échéance du 5 janvier 
N+1. 

 

 La détermination des produits à recevoir  

Les produits à recevoir afférents aux mises en recouvrement des organismes de base sont évalués 
par l’ACOSS en fonction d’une méthode estimative, basée sur les données prévues d’encaissements 
de trésorerie. Les données de trésorerie permettent de distinguer les encaissements des cotisants 
relevant de l’ISU (pour lesquels il n’y a pas inscription de produits à recevoir), les encaissements du 
secteur public (via le circuit de trésorerie COTG) et les autres encaissements (via le circuit de 
trésorerie COUR). Les prévisions sont effectuées sur les données comptables recalées sur les 
montants de trésorerie, et sont produites à un niveau fin permettant de dissocier, dans ces 
encaissements prévus, les montants estimés au titre desquels un produit à recevoir est notifié et les 
montants estimés pour lesquels il n’est pas notifié de produit à recevoir. Outre la répartition par 
attributaire, la structure prévisionnelle donne aussi la répartition par type de produits et catégorie de 
cotisants (CSG, cotisations secteur privé, employeurs de personnel de maison, …). 

Chaque année, une étude est menée afin de recalculer les PAR, à méthode identique, en utilisant les 
montants réellement comptabilisés en janvier et non plus des prévisions d'encaissements pour ce 
mois. Les écarts constatés peuvent amener à corriger les montants de PAR afin de tenir compte 
d'éventuelles erreurs de prévisions lors de l'estimation initiale.  

Des régularisations créditrices sont prises en compte dans l’estimation des PAR au travers de leur 
éventuelle présence dans les encaissements de janvier à avril de l’année précédente, sur lesquels 
sont assises les prévisions utilisées pour la détermination des PAR. Des difficultés d’identification et 
de valorisation de manière fiable et exhaustive de ces situations expliquent la compensation entre 
éléments d’actif et de passif qui en résulte. 

Les cotisations sociales concernées par un calcul de produits à recevoir sont les suivantes : 
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 les cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime 
général. Les PAR, qui sont évalués distinctement pour les parts salariales et patronales, 
correspondent pour chaque ligne élémentaire (croisement attributaire, type de produits et catégorie 
de cotisants) : 

o aux encaissements en provenance du secteur privé prévus pour janvier N+1 dont n’est 
retenue que la part égale aux encaissements constatés en trésorerie du 1er au 24 
janvier N+1 compris sur le montant global prévu pour janvier N+1 (les montants de 
l’échéance du 25 janvier N+1 n’étant pas à rattacher à l’exercice précédent) ; 

o à une part des encaissements du secteur public du mois de janvier N+1 ; 

 

 les cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM), y compris la fraction prise en 
charge par la branche famille au titre du dispositif CMG-PAJE : 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 N+1. Pour les cotisations des EPM, hors le dispositif PAJE, sont ainsi retenus la 
totalité du montant prévu pour le mois de janvier et 80% du montant de février. Les cotisations sur 
les revenus de remplacement (retraites, préretraites et chômage) recouvrées par les organismes 
du réseau : la méthode d’estimation dépend de la nature du terme, échu ou à échoir. En raison de 
la mensualisation du versement des pensions par les organismes de retraites complémentaires à 
partir du 1er janvier 2014, la méthode d’estimation consiste désormais à retenir uniquement la 
prévision des encaissements de janvier N+1 (encadré 1). En effet, les pensions sont désormais 
versées en totalité à terme à échoir. Pour les cotisations et contributions appliquées aux allocations 
chômage, la méthode retient les montants d’encaissements prévus pour janvier et février N+1, ces 
revenus étant versés à terme échu. 

Encadré 1 : la mensualisation des retraites complémentaires 

Depuis le 1er janvier 2014, les organismes de retraites complémentaires versent les pensions mensuellement et 
à terme à échoir (par exemple, la retraite complémentaire versée à un bénéficiaire en mars l’est au titre de mars). 

Auparavant, les retraites complémentaires étaient payées à un rythme trimestriel. En outre, une partie des 
retraites complémentaires étaient versées à terme à échoir et une autre partie à terme échu.  

Lors des clôtures des comptes antérieures à 2013, il était retenu, dans l’estimation des PAR, l’existence des 
retraites complémentaires à terme échu. Celles-ci donnaient lieu à des versements de cotisations et de CSG aux 
URSSAF sur les mois de janvier et février. Dans le cadre de la méthodologie d’estimation appliquée, il était 
retenu une fraction des encaissements de cotisations et contributions sur les retraites du mois de févier, en 
supposant que cette fraction correspondait à la part des pensions des régimes complémentaires à terme échu. 
Pour les comptes 2013, la suppression des retraites à terme échu a eu un impact à la baisse sur le montant des 
produits à recevoir, celui-ci ne retenant plus que les encaissements de janvier 2014 alors qu’il était basé sur les 
montants pour janvier et février dans les comptes précédents. 

Pour les comptes 2014, la méthode d’estimation des PAR retient une fraction des encaissements de janvier 2015. 
Ce montant représente un montant mensuel à peu près équivalent à 1/12ème du montant annuel alors qu’en 
janvier 2014, il était quasiment nul puisque les versements étaient trimestriels sur les mois de février, mai, août et 
novembre. Le montant du PAR est ainsi beaucoup plus élevé pour les comptes 2014 que pour les comptes 2013. 

 les cotisations sur les revenus de remplacement (retraites de base, IJSS, pensions d’invalidité) 
collectées directement par l’ACOSS : la CNAMTS et la CNAVTS transmettent à l’ACOSS un état 
définitif des produits de l’année N qui lui permet de déterminer les produits à recevoir au titre des 
précomptes sur les revenus de remplacement par différence entre les produits de l’exercice, 
notifiés par les caisses nationales au plus tard le 31/01/N+1, et les produits relatifs aux périodes de 
janvier à novembre de l’exercice N déjà comptabilisés. Pour les autres organismes concernés, le 
rattachement à l’exercice s’effectue sur la base de la règle générale de la période au titre de 
laquelle le revenu de remplacement est versé. 
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Les cotisations et contributions sociales portant sur les revenus professionnels, nets de charges 
déductibles, des travailleurs indépendants (y compris les artistes-auteurs) ne font pas l’objet d’une 
comptabilisation de produits à recevoir (cf. § 2.2.1.2). 

Les cotisations sociales portant sur les revenus des auto-entrepreneurs font l’objet d’un produit à 
recevoir correspondant aux produits relatifs aux déclarations au titre du 4ème trimestre N reçues 
jusqu’à la mi-février N+1.  

 

 Le rattachement des résultats des contrôles non comptabilisés 

Un recensement des montants résultant de contrôles d’assiette devenus définitifs au cours de 
l’exercice N, mais n’ayant pas été comptabilisés au 31/12/N est réalisé. Cette opération donne lieu à 
la consolidation, par l’ACOSS, des données détaillées de chaque organisme, et par l’enregistrement 
d’un produit à recevoir net résultant de l’agrégation des montants débiteurs et créditeurs et de 
l’application d’un taux estimé de provisionnement pour risque de non recouvrement (voir encadré 2 ci 
après). 
 
Encadré 2 : Méthode statistique d’estimation du taux de décote appliqué au produit à recevoir 
(contrôles non comptabilisés)   
 
Les produits à recevoir bruts représentent les redressements relatifs aux contrôles d’assiette devenus définitifs au 
cours de l’exercice 2014 mais n’ayant pu être comptabilisés avant le 31 décembre 2014. 
 
Afin de tenir compte du risque de non recouvrement d’une partie d’entre eux, une estimation en deux temps d’une 
décote associée aux produits à recevoir bruts a été mise en œuvre se détaillant comme suit : 
 
1) Le montant des restes à recouvrer qui devrait être observé lors de l’enregistrement de ces redressements a 
été estimé sur la base du taux de restes à recouvrer (RAR) observé dans l’entrepôt de données statistiques 
AROME au titre de l’ensemble des redressements comptabilisés en 2014 à fin décembre 2014 (en séparant le 
secteur privé du secteur public, et les parts ouvrières des parts patronales). Au final, le taux de restes à recouvrer 
des redressements non comptabilisés en 2014 a été estimé à 77,7% (79,3% pour les redressements non 
comptabilisés en 2013). 
 
2) Le montant du recouvrement qui devrait être observé dans les années futures sur les restes à recouvrer 
estimés au point 1 ci-dessus a été évalué à partir du taux de dépréciation de l’exercice 0 (créances nées en 
2014) du secteur privé estimé par la DISEP sur les seules créances nées d’un contrôle (en séparant les parts 
ouvrières et les parts patronales). Cette estimation est faite à partir des données remontées dans le traitement 
TV75 utilisé dans le cadre de l'estimation des taux de dépréciation des créances. Le taux de dépréciation moyen 
est ainsi évalué à 34% (36,5% pour les redressements non comptabilisés en 2013).  
 
Au final, le taux de décote retenu pour l’exercice 2014 sur les redressements non comptabilisés avant le 31 
décembre 2014 a été estimé à 26,5% (77,7*34%), contre 29% pour 2013(79,3%*36,5%). 
 
Ce taux de décote a été appliqué au montant des produits à recevoir bruts afin d’obtenir le produit à recevoir net 
comptabilisé.  
  
 

 

 Les crédits non répartis (CNR)  

Le terme de « crédits non répartis » vise des paiements effectués par les cotisants qui n’ont pu être 
rattachés à des mises en recouvrement de l’exercice en cours, soit que ces paiements anticipent des 
exigibilités de l’exercice suivant, soit qu’ils n’aient pu être imputés à des exigibilités de l’exercice en 
cours ou des exercices antérieurs. 

La méthode de comptabilisation et de retraitement des crédits non répartis (CNR), mise en œuvre 
depuis l’exercice 2009, consiste à comptabiliser un produit correspondant à une estimation du 
montant des CNR au 31 décembre N qui se dénoueront effectivement en de nouveaux produits au 
cours des exercices futurs : 
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 la méthode d’estimation du dénouement en nouveaux produits mise en œuvre pour les crédits à 
affecter 2 (R4192 et R4193) depuis l’arrêté des comptes 2009 est reconduite pour l’exercice 2014. 
Cette méthode, ainsi que les modalités de répartition, sont présentées dans l’encadré 3 ci-après ; 

 les montants relatifs aux crédits à ventiler (R4741), font l’objet d’un retraitement lorsqu’ils sont liés 
à l’enregistrement de virements réalisés le 31 décembre N qui n’ont pas pu être intégrés dans le 
système de production. Le reliquat est maintenu en compte de CNR (pas de nouveaux produits). 

Le montant des crédits non répartis au titre de 2014 est beaucoup moins élevé qu’en 2013. En effet, 
l’exercice 2013 avait été marqué par la troisième et dernière vague de régionalisation des URSSAF 
avec la création, au 1er janvier 2014, de six URSSAF régionales par la fusion de trente organismes. 

Les éléments relatifs à l’évaluation des nouveaux produits issus du retraitement des CNR figurent en 
chapitre 5 § 5.1.1.10. 

 

 

                                                           
2 Les crédits à affecter (CAF) sont constitués des crédits perçus d’avance (R 4192) (concernant l’échéance 
immédiate à venir pour laquelle les BRC ne sont pas encore saisis en V2 ou en attente d’analyse) et des autres 
crédits à affecter (R 4193) 
 

Encadré 3 : Méthode statistique d’estimation du dénouement en nouveaux produits des 
Crédits Non Répartis (CNR) mise en œuvre pour l’exercice 2014 

 
La part des CNR au 31 décembre 2014 qui devrait se dénouer en de nouveaux produits au cours des 
exercices suivants a été estimée à partir du suivi, dans l’entrepôt de données PLEIADE, de la manière dont 
les CNR constatés à la fin des cinq exercices précédents (2008 à 2013) se sont dénoués jusqu’à fin 2014.  
 
La typologie des dénouements futurs est la suivante : 

 Nouveaux produits (y compris produits exceptionnels) : montants répartis en produits et encaissements 
 Avoirs (CAV) : montants transférés en compte d’avoirs 
 Crédits sur MER (mises en recouvrement) exercices antérieurs : montants répartis en encaissements 
 Frais de justice : montants transférés en compte de frais de justice 

 
Le montant estimé des nouveaux produits est ensuite réparti par attributaire à partir d’une estimation de la 
structure des produits par catégorie de cotisants de chacun des attributaires. 
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2.2.1.2. Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat 

Les exonérations de cotisations sociales ciblées sur des zones géographiques ou des catégories 
particulières de cotisants sont compensées par le budget de l'Etat (à la différence des exonérations 
sur les heures supplémentaires et des déductions en faveur des EPM, qui sont financées par 
affectation d’impôts et de taxes).  

L'ACOSS centralise et comptabilise en tant que produits les prises en charge par le budget de l’Etat 
des cotisations sociales destinées aux branches du régime général et des contributions sociales 
attribuées au FSV et à la CNSA. Les prises en charge afférentes aux AOT, à la CADES, au FNAL ou 
encore au régime local d’Alsace-Moselle sont comptabilisées en comptes de tiers. Celles relatives à la 
CNRSI, à l’UNEDIC, à la CIPAV et à la CPRP SNCF sont également comptabilisées en comptes de 
tiers, mais sont facturées à l’Etat directement par l’attributaire.   

L'ACOSS comptabilise des produits à hauteur du montant des exonérations afférentes à l'exercice 
selon le principe général des droits constatés, indépendamment du montant des crédits budgétaires 
prévus par les lois de finances et des versements effectués par l’Etat. 

Pour leur rattachement à l’exercice, les prises en charge de cotisations par le budget de l’Etat sont 
traitées comme les cotisations elles-mêmes : le fait générateur correspond à la période de versement 
du salaire, ce qui conduit à rattacher à l’exercice les prises en charge de cotisations relatives aux 
salaires versés en décembre, indépendamment du moment où les prises en charge sont versées par 
l’Etat. 

A ce titre, des produits à recevoir sont déterminés sur le fondement des prévisions d’exonérations 
élaborées au titre du mois de janvier N+1 et produites par l’ACOSS dans le cadre de son exercice 
mensuel de prévision de trésorerie. Ces prévisions sont réalisées mesure par mesure et relèvent de 
deux méthodologies : 

 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 (exemple : 
apprentissage) ; 

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

 
2.2.1.3. Les cotisations et contributions sociales prises en charge par la Sécurité sociale 

 Les cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux 

Les régimes d’assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations famille et maladie 
des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) dans les limites fixées par les conventions médicales qui 
leur sont applicables. La charge des cotisations est donc répartie entre l’assurance maladie et les 
praticiens. Les URSSAF/CGSS procèdent à l’appel des cotisations dues par les PAM et au calcul des 
cotisations prises en charge dont la facturation est, depuis 2012, directement effectuée par l’ACOSS à 
la CNAMTS (qui refacture ensuite leur part aux autres régimes). 

L’article 26 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 
2014 a aligné le dispositif de calcul des cotisations maladie des PAM sur celui des TI à compter du 1er 
janvier 2014.  

En conséquence, il n’est plus comptabilisé au niveau national de produits constatés d’avance sur la 
fraction de ces cotisations prise en charge par l’assurance maladie. 

Un produit constaté d’avance (PCA) est en revanche comptabilisé au titre des cotisations famille 
prises en charge dont les montants, appelés en décembre N, correspondent à l’échéance du 5 janvier 
N+1 (cf. § 2.2.1.1. supra). 
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 Les cotisations et contributions sociales des bénéficiaires de la prestation d’accueil au 
jeune enfant (PAJE)  

Les organismes de base de la branche Famille (et de la MSA pour leurs affiliés) prennent en charge 
une partie des cotisations et contributions sociales des bénéficiaires du complément mode de garde 
de la prestation d’accueil au jeune enfant (CMG-PAJE). Celles-ci ne sont pas retracées dans des 
comptes spécifiques de prises en charge et ne donnent lieu qu’à des mouvements de trésorerie avec 
la CNAF. 

Un PAR est comptabilisé pour permettre le rattachement à l’exercice de montants pris en charge en 
N+1 au titre de N. Ce PAR est évalué selon les prévisions d’encaissements de janvier et 80% des 
prévisions d’encaissement de février N+1, auxquelles on retire un abattement supplémentaire de 
6,7%, ceci afin de prendre en compte les spécificités de ce dispositif, notamment sur les règles de 
rattachement des volets sociaux. 

 

2.2.1.4. La Contribution Sociale Généralisée (CSG)  

 La CSG sur les revenus d’activité 

Une fraction de la CSG supportée par les revenus d’activité est déductible fiscalement (fraction de 
CSG attribuée aux régimes maladie), l’autre étant non déductible. 

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

NATURE DE CSG FAIT GENERATEUR  

CSG sur revenus d’activité 

 sur salaires 

 

 

 

 

 sur revenus non salariés 

 

Versement du salaire (sauf pour 
les entreprises de moins de 10 
salariés pratiquant le décalage de 
paie et optant pour un 
rattachement des cotisations à la 
période d’emploi)* 
 

Exigibilité (par dérogation au 
principe des droits constatés) 
 

*Par dérogation au principe général, sont rattachées à l’exercice précédent les cotisations versées le 15 janvier sur les salaires 
versés entre le 1er et le 10 janvier par les entreprises de plus de 10 salariés en décalage de paie. 

Les produits à recevoir de CSG sur les revenus d’activité des actifs salariés sont évalués selon les 
mêmes modalités que celles utilisées pour les PAR afférents aux cotisations sociales des actifs 
salariés (cf. § 2.2.1.1. supra). 

Une part de ces produits à recevoir est enregistrée en divers régimes maladie. EIle correspond à 
1/12ème du montant de l’arrêté annuel. Ce produit à recevoir ne pouvant être attribué à ces régimes, 
puisque par définition ils ont reçu leurs droits à CSG de l’exercice par application de l’arrêté, ni à la 
CNAMTS Maladie, du fait qu’il ne pourrait se dénouer au cours de l’exercice suivant, l’ACOSS a opté 
pour son enregistrement en produits affectés à recouvrer « sans affectation ». 

Une fraction de la CSG précomptée sur les revenus d’activité est centralisée et comptabilisée 
directement dans les comptes de l’ACOSS, en provenance principalement de la CCMSA. Pour les 
opérations de clôture des comptes, la CCMSA notifie à l’ACOSS le montant des produits à recevoir. 

La CSG assise sur les revenus des travailleurs indépendants est comptabilisée selon les mêmes 
modalités que pour les cotisations famille à la charge de ces mêmes cotisants (rattachement à 
l’exercice en fonction du critère de l’exigibilité, absence de comptabilisation de produits à recevoir). 
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 La CSG sur les revenus de remplacement 

Les principaux revenus constitutifs de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement sont les 
pensions de retraite et allocations de préretraite, les pensions d’invalidité, les indemnités journalières, 
les rentes d’accidents du travail et les allocations chômage. 

La CSG sur les revenus de remplacement est rattachée à l’exercice en fonction de la période au titre 
de laquelle le revenu de remplacement est versé et fait l’objet d’un enregistrement de produit à 
recevoir, en dérogation au principe général cité supra (cf. § 2.2.1.1).  

Le principe du fait générateur retenu pour les recouvrements assis sur ces revenus traduit une 
interprétation historique, qu'il est envisagé de faire évoluer en fonction des résultats d’analyses qui 
restent à mener en liaison avec la tutelle, car le PCUOSS, qui ne mentionne pas expressément de 
règle pour ce type de revenus, retient assez largement la notion de période de versement des 
revenus.  

Ainsi, pour la CSG sur revenus de remplacement recouvrée en URSSAF/CGSS, l’ACOSS estime des 
PAR comme suit :  

 pour la CSG sur les pensions de retraite complémentaire, le PAR est égal à la prévision des 
encaissements de janvier N+1 (cf. encadré 1) ;  

 pour la CSG des préretraites, le PAR est égal à la prévision des encaissements de janvier N+1 ;  

 pour la CSG chômage, les allocations chômage étant versées à terme échu, les allocations dues 
au titre de décembre N sont versées en janvier N+1 et la CSG afférente est payée en février N+1. 
Le PAR de CSG chômage correspond donc à la prévision des encaissements de janvier et février 
N+1. Comme pour ce qui concerne la CSG sur les pensions de retraite complémentaire, 
l’interprétation du fait générateur pourrait être amenée à évoluer. 

S’agissant de la CSG recouvrée directement par l’ACOSS, la CNAMTS et la CNAVTS transmettent à 
l’ACOSS un état définitif des produits de l’année qui lui permet de déterminer les produits à recevoir 
au titre de la CSG précomptée sur les revenus de remplacement (pensions de retraite, d’invalidité, et 
indemnités journalières) par différence entre les produits de l’exercice notifiés par les caisses 
nationales au plus tard le 31/01/N+1 et les produits relatifs aux périodes de janvier à novembre déjà 
comptabilisés. Pour les autres organismes concernés, le rattachement à l’exercice s’effectue sur la 
base de la règle générale de la période au titre de laquelle le revenu de remplacement est versé. 

 

 La CSG sur les revenus de placement 

L’article L.136-7 du CSS prévoit le versement, par les établissements payeurs (banques, assurances, 
entreprises)  en cours d’année, à l’administration fiscale, d’acomptes dont une partie concerne le mois 
de janvier et de février de l’année suivante. 

Les acomptes perçus par l’ACOSS sont comptabilisés en produits de l’exercice.  

Au début de l’exercice N+1, la DGFiP communique, d’une part, les produits à recevoir (montant de la 
CSG sur les produits de placement payés en janvier et en février N+1 et rattachables à l’exercice N), 
et, d’autre part, des produits constatés d'avance relatifs à la fraction des acomptes perçus en N 
rattachables à l’exercice N+1. 

En revanche, le PAR complémentaire (dit « Dorison »), qui était déterminé sur la base des 
déclarations 2777 reçues jusqu’à mi février de N+1 pour la part des montants déclarés rattachables à 
N, est supprimé à compter de l’exercice 2014 suite à la modification du fait générateur comptable 
retenu depuis 2008. En conséquence, l’extourne du PAR enregistrée initialement début 2014 est 
contrepassée en report à nouveau au bilan d’entrée 2014 au titre d’un changement de méthode (cf. 
chapitre 3.2). 
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  La CSG sur les revenus du patrimoine  

La CSG prélevée sur les revenus du patrimoine est collectée par l’administration fiscale par voie de 
rôle dans le cadre du recouvrement de l’IRPP. Au début de l’exercice N+1, la DGFiP communique les 
produits à recevoir sur la base des rôles émis en novembre et en décembre N (montant des 
prélèvements sur les revenus du patrimoine payés en janvier N+1 et rattachables à l’exercice N). 

Les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail (royalties versées aux 
artistes du spectacle et aux mannequins) sont, à compter du 1er janvier 2012, assimilées à des 
revenus du patrimoine assujettis à la CSG. Le PAR de CSG sur ce type de revenus du patrimoine 
correspond à une fraction du montant prévu des encaissements de janvier N+1. 

 

 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 N+1 pour la CSG de décembre N). 
Au début de l’exercice N+1, le produit à recevoir est notifié par la DGFiP sur la base des montants 
déclarés en janvier N+1 au titre de  décembre N. 

 

2.2.1.5. Les autres impôts et taxes 
 

 Collectés par l’activité de recouvrement  

Les impôts et taxes collectés par les organismes de base de l’activité de recouvrement sont les 
suivants :  

 la taxe sur les primes d’assurance automobile, recouvrée par les URSSAF dites TGE et les 
CGSS. Le PAR est constitué de l’estimation des encaissements de la taxe relatifs au dernier 
bimestre N, exigibles au 15 février N+1 ; 

 les contributions dues par les entreprises du secteur pharmaceutique : les URSSAF Ile-de-France 
(pour les entreprises situées en Ile-de-France et celles situées dans les DOM) et Rhône-Alpes 
(entreprises situées dans les autres départements et à l’étranger) sont chargées du recouvrement 
et du contrôle des contributions des entreprises du secteur pharmaceutique. 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) ; 

o la contribution sur le chiffre d’affaires (article L.245-6 du CSS). 

 

Les produits à recevoir au titre de ces contributions sont évalués en fonction d’une méthode 
estimative, basée sur les données prévues d’encaissements de trésorerie pour les deux URSSAF.  

 

o la contribution hépatite C (article 3 de la LFSS pour 2015) dont le montant de PAR est 
estimé et notifié par le Comité économique des produits de santé (CEPS) à l’ACOSS. 

 

 la taxe de solidarité additionnelle (TSA) : l’article 190 de la loi de finances pour 2011 a institué une 
taxe de solidarité additionnelle pour les contrats dont l’échéance principale intervenait à compter 
du 1er janvier 2011, dont le recouvrement est confié à la seule URSSAF Ile-de-France. Le Fonds 
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CMU-C communique à l’ACOSS un montant de produit à recevoir à comptabiliser au titre de la 
contribution due pour le 4ème trimestre N, qui est exigible au 31 janvier N+1.  

 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. La contribution est recouvrée et 
contrôlée par les organismes de recouvrement. Les produits sont rattachés à l’exercice au cours 
duquel ils sont déclarés. Le produit à recevoir est évalué en prenant en compte la prévision des 
encaissements des trois premiers mois de N+1, modulés pour février et mars de la part des 
montants observés au cours des mois de février et mars N au titre de N-1 ; 

 la contribution au financement des retraites supplémentaires : la loi du 21 août 2003 portant 
réforme des retraites a défini 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 depuis le 1er janvier 2004 
à une contribution spécifique affectée au 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. Le produit à recevoir est évalué en prenant en compte la prévision des encaissements 
des trois premiers mois de N+1, modulée par la part des montants observés au cours du 1er 
trimestre N au titre de N-1 ; 

 la contribution due au titre de l’épargne salariale (abondements au PERCO supérieurs à 2 300 €) : 
l’article L.137-5 du CSS met à la charge de l'employeur une contribution sur les abondements des 
entreprises aux versements des salariés, sous la forme d’un prélèvement, en faveur du fonds de 
solidarité vieillesse (FSV) depuis l’exercice 2011 (auparavant reversée au 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 pour 2008 a instauré 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 
est donc estimé pour cette contribution sur la base des prévisions au titre de l’exigibilité du mois de 
janvier N+1 ; 

 l’épargne salariale et les retraites supplémentaires au sens de l’article 13 de la LFSS pour 2009 
ainsi que les gains et rémunérations assujettis à la CSG, mais exclus de l’assiette des cotisations 
de Sécurité sociale, sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur dite forfait social 
(champ du régime général, des administrations et collectivités territoriales). Le produit de cette 
contribution est affecté à la CNAMTS, au FSV et à la CNAVTS. Les règles de comptabilisation de 
cette contribution sont identiques à celles de la CSG sur les revenus d’activité salariée, y compris 
pour l’enregistrement d’un produit à recevoir ; 

 la contribution patronale sur les mises à la retraite d’office : le dispositif de mise à la retraite d'office 
a continué à exister en 2014, les accords conclus prévoyant un âge de départ à la retraite 
supérieur à 60 ans produisant toujours leurs effets au 31 décembre 2014 ; 

 la pénalité en l’absence d’accord en faveur de l’emploi des séniors : l’article L.138-24 du CSS pose 
le principe d’une pénalité pour les entreprises lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou 
un plan d’action relatif à l’emploi des seniors. Le montant de la pénalité est fixé à 1% du montant 
des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés pendant cette période. S’agissant des 
établissements publics, l’assiette est constituée des seules rémunérations du personnel employé 
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dans des conditions de droit privé. Cette pénalité est applicable à compter du 1er janvier 2010 et 
son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés 
(CNAVTS). Il n’y a pas de PAR calculé pour cette pénalité, l’activité de recouvrement ne réalisant 
pas de suivi des accords signés par les entreprises ; 

 la pénalité en l’absence d’accord en faveur de la prévention de la pénibilité : à compter du 1er 
janvier 2012, les employeurs de 50 salariés ou plus, dont au moins la moitié d’entre eux est 
exposée à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels énumérés à l’article D 4121-5 du 
code du travail, devront s'être dotés d'un accord ou d'un plan d'action relatif à la prévention de la 
pénibilité au travail. À défaut, ils devront acquitter une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % 
des rémunérations brutes soumises à cotisations de Sécurité sociale versées aux salariés 
concernés (CSS art. L. 138-29 et D. 138-26). Son produit est affecté à la branche accidents du 
travail/maladies professionnelles (CNAMTS AT-MP). Au vu des montants des produits constatés 
en 2014 extrêmement faibles, aucun PAR n’a été calculé au titre de cette pénalité ;  

 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 
(FCAATA), 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 Pays de la Loire. Cette 
contribution a été supprimée par la LFSS pour 2009 et n’est donc plus recouvrée depuis l’exercice 
2009, hormis les régularisations sur exercices antérieurs ; 

 le prélèvement social : la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 prévoit 
l’assujettissement au prélèvement social des royalties versées aux artistes du spectacle et aux 
mannequins, qualifiées de revenus de patrimoine. Ce prélèvement social est recouvré par 
précompte opéré par les personnes qui versent les royalties. Son produit est réparti entre la CNAF, 
la CNAMTS, la CNAVTS, le FSV et la CADES. Le PAR de prélèvement social des royalties 
correspond à une fraction du montant prévu des encaissements de janvier N+1. 

 

 Collectés par l’Etat 

Compte tenu de leurs modalités de notification, les montants transférés au cours de l’exercice par les 
services de l’Etat sont comptabilisés en tant que produits en fonction de leur date de versement. La 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) communique à l’ACOSS une estimation des 
produits à recevoir en tenant compte des faits générateurs décrits dans l’arrêté précité du 24 février 
2010.  

 

Au début de l’exercice N+1, le ministère chargé du budget (DGFIP) notifie un montant de produits à 
recevoir pour les recettes suivantes : 

— les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements (prélèvement 
social, prélèvement de solidarité, contribution sociale de solidarité, CRDS) : ils suivent les 
mêmes règles que celles énoncées plus haut pour la CSG sur les revenus du patrimoine et 
des placements (voir § 2.2.1.4) ; 

— la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : en raison de la date d’exigibilité au 
15 janvier N+1 des sommes dues au titre de décembre N, et des délais d’encaissement et de 
comptabilisation de ces sommes, les PAR sont estimés par la DGFIP sur la base des 
montants encaissés entre le 1er janvier et le 15 février N+1 au plus tard ; 

— le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : les PAR sont 
évalués 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, et affectés en fonction des clés de répartition 
prévue à l’article L.131-8 CSS. La collecte des données est effectuée sur le fondement des 
déclarations relatives à N qui ont été déposées par les opérateurs entre le 1er décembre N et 
le 1er février N+1 ; 
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— 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, un PAR est évalué au titre des déclarations de décembre N déposées entre 
le 1er décembre N et le 1er février N+1 ; 

— la TVA : une fraction de TVA est versée à l’ACOSS (7,85% pour la CNAMTS, 0,34% pour le 
panier TEPA et 0,14% pour la compensation de la déduction forfaitaire des EPM). Le PAR 
2014 notifié pour cette recette correspond aux encaissements de TVA de janvier N+1, relatifs 
à la fraction affectée à chaque dispositif à compter du 01/01/2015, soit respectivement 7,10 % 
pour la CNAMTS et, 0,19% pour les EPM, la fraction affectée au panier TEPA ayant disparue 
suite à la budgétisation du financement de ce dispositif à partir de 2015 ; 

— les prélèvements sociaux sur les produits des jeux, instaurés par la loi n° 2010-476 du 
12 mai 2010 visent les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux en cercle. Le produit de 
ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. La 
déclaration mensuelle est transmise le 5 du mois suivant celui du fait générateur des 
prélèvements. Les produits à recevoir notifiés par DGFIP correspondent au montant des 
prélèvements sur les jeux déclarés en janvier N+1 et rattachables à l’exercice N ; 

— la taxe sur les appels téléphoniques passés lors de jeux télévisés prévue par l’article 19 de la 
LFSS pour 2010. Ce prélèvement est acquitté par l’organisateur du jeu ou du concours, et est 
déclaré à l’identique des prélèvements sociaux sur les produits des jeux ;  

— la taxe spéciale sur les conventions d’assurance est versée à l’ACOSS au profit de la 
CNAMTS et de la CNAF. Le fait générateur de la taxe est constitué par la perception, par 
l’assureur, d’une prime ou d’une fraction de prime. La taxe est exigible le 15 du mois qui suit le 
fait générateur. Les produits à recevoir correspondent aux montants dus au titre de décembre 
N, déclarés par les redevables en janvier N+1 et encaissés jusqu’au 10 février N+1 ; 

— les « ex taxes AFFSAPS et HAS », affectées à la CNAMTS, donnent lieu à enregistrement 
d’un PAR correspondant aux encaissements résiduels relatifs à N constatés jusqu’au 10 
février N+1 ; 

— la taxe sur les véhicules de société est affectée à la CNAF à compter de 2014. Le PAR est 
déterminé et notifié par la DGFIP sur la base des encaissements constatés jusqu’au 10 février 
n+1, ces opérations étant résiduelles à compter de février du fait de l’exigibilité de la taxe en 
novembre de N ; 

— la contribution sur les boissons énergisantes, instaurée par la LFSS pour 2014 est affectée à 
la CNAMTS. Le PAR est déterminée par les services des douanes sur la base des 
déclarations déposées entre le 1er décembre n et le 1er février N+1.  

 

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 modification du périmètre des ITAF centralisés par l’ACOSS (hors création d’une 
recette nouvelle) 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.   

 

Particularités de la comptabilisation des ITAF 

Pour la plupart des CSG et ITAF recouvrés par les services fiscaux, divers frais (d’assiette, de 
recouvrement et / ou de dégrèvement et de non-valeur) sont prévus par les textes. En l’espèce, ils 
concernent principalement la taxe sur les salaires (frais d’assiette et de recouvrement au taux de 
0,5%), les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement, auxquels 
s’appliquent des frais d’assiette et de recouvrement (au taux de 0,5%) et/ou des frais pour 
dégrèvements et admissions en non valeur (au taux de 3,6% uniquement sur les prélèvements assis 
sur les revenus du patrimoine).  

Depuis 2012, les notifications adressées à l’ACOSS sur les prélèvements assis sur les revenus du 
patrimoine et sur la taxe sur les salaires ont différencié les montants bruts et les frais y afférents. En 
conséquence l’ACOSS enregistre en charges les montants des frais prélevés sur les produits 
courants de ces ITAF, et en charges à payer les frais afférents aux PAR. 
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En 2014, le périmètre de comptabilisation des frais s’est élargi à la TSCA, aux prélèvements sur les 
produits de placement et sur les jeux, aux « ex-taxes AFFSAPS ». Pour les autres ITAF concernés 
par des frais, les conditions de production des montants des frais retenus par l’administration ne sont 
pas à ce stade connues de l’ACOSS. 

Par ailleurs, l’ACOSS  ne reçoit pas de la part des services de l’Etat de notifications relatives aux 
créances constituées par les restes à recouvrer sur les CSG et ITAF qui lui sont affectés, ni de passifs 
(charges à payer, dépréciation des créances et provisions pour risques et charges) qui porteraient sur 
ces créances. Aucun actif et passif n’est donc comptabilisé à ce titre. De plus, l’ACOSS ne dispose 
pas d’information des administrations fiscales qui lui permettrait, le cas échéant, d’indiquer le montant 
de l’impact financier sous-jacent. 

Cependant en 2014, compte tenu des impacts prévisibles d’une décision défavorable relative à 
l’assujettissement de certains revenus de source française perçus par des personnes physiques 
affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, en application 
de l’article 29 de la LFSS pour 2012, une provision pour risques de remboursement a été enregistrée 
à hauteur de 210,6 M€, sur la base des éléments fournis par la tutelle. 

 

2.2.1.6. Les autres cotisations et contributions affectées 

 la contribution applicable aux mutuelles, institutions de prévoyance et institutions de retraite 
supplémentaire, attribuée à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ex ACAM) - article L.951-1 du CSS : 
en vertu de l'ordonnance du 21 janvier 2010, l'ACP est désormais compétente pour recouvrer la 
contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L.310-12-4 du code des assurances, mission 
jusque là dévolue aux URSSAF Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Bourgogne et Haute 
Normandie. Toutefois, les URSSAF précitées poursuivent le recouvrement de cette contribution au 
titre des périodes antérieures à la date définitive du transfert du recouvrement ; 

 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-C) a été depuis le 1er janvier 2011 remplacée par la 
taxe de solidarité additionnelle. Les mouvements comptabilisés sur l’exercice 2014 concernent des 
régularisations sur exercices antérieurs ; 

 la contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires, dans le cadre de leur 
participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, recouvrée par les URSSAF 
régionales dans le ressort duquel se situe le siège social du redevable. Les mouvements 
comptabilisés sur l’exercice 2014 concernent uniquement des régularisations attendues suite à la 
diminution de taux actée fin 2010 ; 

 la contribution instaurée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 pour les 
cotisants redevables de la TSA, qui a pour objectif d’assurer la participation des organismes de 
complémentaire santé au financement de la rémunération des médecins relative au forfait médecin 
traitant. Cette participation est due au 31 janvier N+1 au titre de N et fait l’objet de la 
comptabilisation d’un PAR spécifique également notifié par le fonds CMU-C. 

2.2.1.7. Les autres produits techniques 

 la contribution au taux 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), dont le produit est affecté à la 
CNSA. L’estimation et la comptabilisation des PAR sont réalisées sur les mêmes principes que 
ceux appliqués aux cotisations patronales et salariales du régime général. 

Concernant la contribution solidarité autonomie versée directement à l’ACOSS par les divers 
partenaires du régime général dont la CCMSA, la SNCF et la CNMSS, les encaissements perçus 
en N+1 mais dont le fait générateur se rattache à l’exercice N sont enregistrés en produits à 
recevoir ; 
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 la contribution additionnelle dite « CASA » assise sur les pensions de retraite et d’invalidité ainsi 
que sur les avantages de préretraite servis à compter du 1er avril 2013 est versée par les 
organismes précompteurs, et affectée à la CNSA. Le PAR à rattacher aux comptes de l’exercice N 
est déterminé selon les mêmes règles que celui relatif à la CSG assise sur ces revenus de 
remplacement (supra § 2.2.1.4) ; 

 les divers produits techniques : ces recettes concernent les remises conventionnelles dues par les 
entreprises du secteur pharmaceutique et citées aux articles L.162-16-5-1, L.162-18, L.165-4 et 
L.138-19-4 du CSS, et les pénalités citées aux différents articles L.162-17 et L.165 du CSS. Elles 
sont intégralement recouvrées par les URSSAF d’Ile-de-France et Rhône-Alpes. Le montant de 
produit à recevoir est transmis par le Comité économique des produits de santé (CEPS), avec 
lequel les entreprises du secteur pharmaceutique concluent les conventions déterminant les 
remises conventionnelles ; 

 la compensation par l'Etat (Article 172 de la Loi de Finances pour 2011) permet de couvrir 
l'abandon partiel des dettes de cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, maternité, 
invalidité, décès, contribution solidarité autonomie, vieillesse), d'allocations familiales et d'accidents 
du travail et maladies professionnelles pour les entreprises exerçant une activité à caractère 
hôtelier dans les DOM (Guadeloupe, Martinique). 

 

2.2.2. Les charges  

Les charges techniques comprennent : 

 des pertes sur créances irrécouvrables (admissions en non valeur, remises, annulations et 
abandons de créances) ; 

 des frais divers prélevés par l’administration fiscale sur certains ITAF et comptabilisés par l’ACOSS 
en charges (voir § 2.2.1.5 « Particularités de la comptabilisation des ITAF ») ; 

 des dépréciations de créances sur les cotisants et des dotations aux provisions pour risques et 
charges techniques ; 

 des transferts de produits au titre du mécanisme d’annulation du résultat technique précédemment 
décrit (cf. § 2.2 supra). 

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 
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 Les dépréciations des actifs circulants 

Le champ de comptabilisation des dépréciations des créances correspond aux créances relatives aux 
opérations de recouvrement comptabilisées au compte de résultat. 

Jusqu’à l’exercice 2012, seules les créances des comptes de tiers payeurs, du fait de la qualité des 
entités redevables (Etat et organismes de Sécurité sociale) étaient considérées comme non 
douteuses. A partir de 2013, toutes les créances sont quasi intégralement considérées comme 
douteuses et sont dépréciées à ce titre, car il n’y a plus de créances au titre des tiers payeurs dans les 
comptes des organismes. Cette qualification permet de tenir compte des risques de non-
recouvrement qui concernent la quasi-totalité des créances ayant dépassé la date d’exigibilité. Les 
créances en taxation d’office sont considérées comme douteuses et font l’objet d’une dépréciation. 

La méthode de calcul des dépréciations pour créances douteuses retenue par l’ACOSS consiste à 
estimer statistiquement la part des créances qui sera recouvrée. Par différence, la part estimée des 
créances qui ne sera pas recouvrée constitue le montant des dépréciations à inscrire en comptabilité. 

Les taux de dépréciation (taux de créances qui ne seront probablement pas recouvrées à terme) sont 
calculés selon 4 critères d’analyse : grandes régions, types de cotisants, nature de la créance et 
ancienneté de la créance. 

Les taux de dépréciations sont estimés à ce stade « tous attributaires confondus ». Une méthode de 
répartition par attributaire de ces taux est mise en œuvre à partir de clefs statistiques basées sur les 
taux légaux de cotisation et prenant en compte certaines spécificités (exonérations, plafond etc…). 
Ces taux de dépréciations par attributaires sont alors appliqués aux créances notifiées aux 
partenaires afin d’estimer leurs montants de dépréciations. 

La méthode d’estimation des taux de dépréciations et les modalités de répartition des dépréciations 
par attributaires sont présentées dans les encadrés 4 et 5 ci-après.  

A compter de 2014 la CCMSA, suite à la réforme du financement de ses dépenses de gestion, a pour 
la première fois notifié à l’ACOSS un stock de restes à recouvrer et de provisions pour dépréciation 
des créances (cf. chapitre 3.3) relatifs aux recouvrements de CSG, CRDS, CSA sur les revenus 
salariaux et non salariaux des leurs affiliés. 
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Encadré 4 : Méthode d’estimation des taux de dépréciations des créances par attributaire 
mise en œuvre depuis 2002 

 
Le calcul des taux de dépréciation tous attributaires confondus (taux de créances qui ne seront probablement 
pas recouvrées) s’appuie sur les remontées d’un traitement informatique appelé TV75. Celui-ci permet 
d’analyser précisément le recouvrement des créances de 2000 à 2013 en distinguant : 

 3 grandes régions : l’Ile-de-France, la Province et les DOM, de sorte que pour une URSSAF donnée, le 
taux de provisionnement dépend moins des aléas de recouvrement propres à cet organisme ; 

 4 types de cotisants : les cotisants mensuels du secteur privé, les cotisants trimestriels du secteur 
privé, les travailleurs indépendants (en distinguant les artisans, les commerçants et les professions 
libérales) et les autres cotisants ; 

 5 types de cotisations : la part patronale, la part salariale, la part transport, l’IRCEM et les majorations 
et pénalités ; 

 l’ancienneté des créances : plus les créances sont anciennes, plus la part qui sera recouvrée sur le 
montant d’origine des créances sera faible. L’ancienneté des créances est fonction de la date de leur 
naissance. 

A partir des taux d’encaissement et d’annulation de créances observés, des taux de recouvrabilité sont établis 
pour chacun de ces niveaux d’analyse. Ces taux traduisent statistiquement (et d’une manière similaire à ce 
qui est utilisé pour calculer des espérances de vie en démographie) 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 dépréciation 
(calculés à partir des conditions de l’année courante) sont déterminés par exercice d’origine. Le taux de 
dépréciation global est calculé par agrégation.  

La méthode d’estimation des taux de dépréciation année après année rend le calcul des dépréciations pro-
cyclique. En effet, si l’utilisation des conditions de recouvrement de la dernière année permet de prendre en 
compte les phénomènes d’amélioration du recouvrement des créances, elle présente l’inconvénient 
d’introduire une variabilité injustifiée d’une année sur l’autre et de fournir ainsi une prévision peu fiable des 
conditions qui seront constatées dans le futur. Aussi, afin d’éviter que l’estimation des dépréciations ne soit 
trop faible avant un ralentissement conjoncturel et trop élevée avant une reprise, les taux de dépréciation sont 
lissés sur les 5 dernières années. Ce lissage est plus pertinent qu’un calcul des dépréciations en fonction des 
conditions de l’année courante car il ne suppose pas implicitement que les bonnes années de recouvrement 
seront nécessairement suivies d’aussi bonnes années. 

Depuis 2008, la méthode statistique définie ci-dessus est appliquée aux seules créances douteuses non 
prescrites, les créances prescrites étant dépréciées à 100%.  

La méthode de répartition des taux de dépréciation par attributaire s’appuie sur les taux de cotisations légaux 
de chacun des exercices en distinguant pour chaque catégorie (secteur privé mensuel, secteur privé 
trimestriel, travailleurs indépendants) la part salariale et la part patronale et en prenant certaines spécificités 
propres à l’attributaire (plafond, exonération, etc.). Cette modalité est cohérente avec les règles de répartition 
des créances et permet de tenir compte de l’affectation prioritaire des versements du cotisant sur la part 
salariale en cas de paiements partiels. 

Aussi, un complément de dépréciations est estimé depuis l’exercice 2009. En effet, les créances des 
travailleurs indépendants (TI), issues d’une taxation d’office (TO), ont fortement augmenté en raison 
principalement de celles sur des TI taxés d’office depuis plusieurs années successives. La méthode classique 
d’estimation des taux de dépréciations mise en œuvre par l’ACOSS ne pouvant prendre en compte cette 
situation singulière, l’ACOSS comptabilise donc en notifications additives des dépréciations complémentaires.  

Leur détermination se base sur, d’une part, des hypothèses sur le risque de recouvrement différenciées selon 
le nombre d’années successives en TO et le comportement de paiement du cotisant et d’autre part, d’une 
évaluation des créances des TI en TO pérennes (cf. encadré 5). Dans le cadre de la réforme du calendrier 
d’arrêté des comptes, ce complément de dépréciation est enregistré dans les comptes des organismes 
locaux. 

Enfin, pour l’arrêté des comptes 2014, l’ACOSS a fiabilisé les flux financiers pris en compte dans le modèle 
statistique d’estimation des taux de dépréciation (cf. chapitre 3 § 3.1). Lors des exercices précédents, la 
provision pour dépréciation des créances était surévaluée car l’estimation tenait compte à tort de flux 
financiers ne se rapportant pas à la dépréciation des stocks de créances observés au 31 décembre. 



 52

Les éléments chiffrés relatifs à l’évaluation des provisions figurent au chapitre 15 § 15.1.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les provisions pour risques  

Les provisions pour risques concernent des litiges afférents à des sommes versées par les cotisants 
faisant l’objet de contentieux engagés par ces derniers.  

A noter que les écritures de dotations et de reprises comptabilisées par attributaires correspondent à 
un montant net entre le montant estimé fin N-1 et celui estimé fin N, et non à une dotation 
correspondant à de nouveaux contentieux et à une reprise correspondant spécifiquement à la 
résolution des contentieux. 

Les provisions relatives à l’assiette principale des litiges sur montants réglés  

L’ACOSS a reconduit pour 2014 la méthode d’évaluation des provisions pour risques de 
remboursement de montants réglés et contestés par les cotisants appliquée pour les exercices 
précédents. Ces provisions sont calculées sur la base d’enjeux financiers afférents aux litiges réglés 
au 31/12/N (cotisations et majorations) – dits « assiette principale » – qui sont recensés dans 
l’applicatif « Recours » dans l’ensemble des organismes de l’activité de recouvrement. Les taux de 
provisionnement retenus s’appuient sur une analyse qualitative du risque juridique pour les principaux 
litiges et sur des hypothèses conventionnelles permettant de quantifier les niveaux de risque. 

Les écritures enregistrées en comptabilité correspondent à des variations de stock de provisions qui 
se traduisent par des dotations/reprises nettes, qui ne permettent pas de mesurer la hausse des 
provisions liée aux nouveaux litiges et aux litiges dont le risque a été révisé à la hausse par rapport à 

Encadré 5 : Prise en compte de l’impact des taxations d’office (TO) sur les dépréciations 
des créances des Travailleurs Indépendants (TI) 

 
Depuis l‘exercice 2009, les créances des travailleurs indépendants (TI) ayant pour origine une taxation 
d’office (TO) ont fortement augmenté en raison, principalement, de celles sur des TI taxés d’office depuis 
plusieurs années successives.  

La méthode habituelle d’estimation des taux de provisions mise en œuvre par l’ACOSS ne pouvant prendre 
en compte cette situation singulière, l’ACOSS a comptabilisé depuis l’exercice 2009 en notifications additives 
des dépréciations complémentaires à partir d’hypothèses selon le comportement de ces TI en matière de 
paiement. Les taux de provisionnement retenus en fonction d’hypothèses conventionnelles varient de 90 % à 
100%, en considération du nombre d’années consécutives en taxation d’office et de la présence ou non d’un 
paiement sur la période considérée. 

Sur un exercice, des TI qui n’étaient pas en situation de TO successives lors de l’exercice précédent peuvent 
le devenir. Ces situations correspondent notamment à des opérations d'annulations de radiations intervenues 
sur l’exercice, ce qui a rendu les comptes actifs sur les périodes précédentes et généré des TO successives 
(le temps que ces cotisants fournissent leurs revenus) alors que les comptes concernés étaient radiés à la fin 
de l ‘exercice précédent.  
 
En conséquence, l’ACOSS procède chaque année à l’évaluation et à la comptabilisation d’une correction de 
dépréciation au niveau national. La méthode de calcul est identique à celle de l’exercice précédent et les 
hypothèses sont les suivantes : 
 en cas de non fourniture de revenu sur au moins les 3 dernières années, et lorsqu’aucun paiement n’a été 
effectué, les créances constatées sont provisionnées à 100 %. Ici, le TI est considéré économiquement 
inactif. Lorsqu’un paiement est constaté, le taux de provisions retenu est de 90 % lorsque le TI est en TO 
depuis 3 années successives strictement, et de 95% pour ceux depuis au moins 4 années. 
 en cas de non fourniture de revenu sur les 2 dernières années, et lorsqu’aucun paiement n’a été effectué, 
le taux de provisionnement retenu est de 95 %. Lorsqu’un paiement est constaté, le taux de dépréciation 
retenu est de 90 %. 
 
Enfin, ces dépréciations complémentaires sont réparties par attributaire à partir de la structure des produits 
par attributaire. 
 
Les éléments chiffrés relatifs aux corrections de provisions estimées sur les TI, figurent au chapitre 15 § 
15.1.1.1. 
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l’année précédente (dotations), non plus que  les reprises ne mesurent la baisse des provisions liée 
aux sorties de litiges et aux litiges dont le risque a été révisé à la baisse par rapport à l’année 
précédente (reprises). 

 

Les provisions relatives aux intérêts moratoires liés aux litiges sur montants réglés  

En 2014, le périmètre des provisions pour litiges intègre, comme les exercices précédents, les intérêts 
moratoires que seraient amenés à régler les organismes de l’activité de recouvrement en cas de 
décision juridictionnelle favorable au cotisant. 

Les provisions correspondantes sont estimées à partir des taux d’intérêts légaux annuels3 et du risque 
de paiement d’intérêts moratoires (taux de provision calculé sur l’assiette principale), en prenant pour 
hypothèses que tous les cotisants fassent une demande d’intérêts moratoires et que tous les litiges 
aient été définitivement jugés au 1er janvier N+1. 

La méthode d’estimation des provisions pour risques relatives aux litiges sur montants réglés 
(assiettes principales et intérêts moratoires), ainsi que les modalités de répartition de ces provisions 
par attributaires, sont présentées dans l’encadré 6 ci-dessous. Les données détaillées relatives à 
l’évaluation des provisions figurent en chapitre 13 §. 

 

Les provisions relatives aux dommages et intérêts liés aux litiges sur montants réglés  

En 2014, et pour la première année, le périmètre des provisions pour litiges intègre des contentieux 
relatifs à des demandes de dommages et intérêts émanant des cotisants, recensés dans l’application 
« Recours ». La méthode d’estimation de ces provisions pour risques et les modalités de leur 
répartition par attributaires sont présentées dans l’encadré 6 ci-après. 

 

                                                           
3 Ces taux légaux sont issus du site http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/taux_appl.html. Ils sont fixés par décret au 
début de chaque année civile et sont égaux à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement 
actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. 
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Encadré 6 : Méthode d’estimation des provisions pour risques de remboursements relatives 
aux litiges sur montants réglés mise en œuvre en 2014 

 
L’assiette des provisions relatives aux litiges comptabilisées dans les comptes combinés pour l’exercice 2014 
a été évaluée à partir d’une photographie des litiges en cours, catégorisés par thème et stade juridictionnel. 

1) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives à l’assiette principale en 2014 : 

Les provisions sont estimées en deux étapes : 

Etape 1 : estimation pour les litiges dont le thème a fait l’objet d’une analyse individuelle du risque 
juridique 

Les provisions ont été déterminées à partir : 

- d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de 
recouvrement, effectuée sur les principaux thèmes contentieux (notamment entreprises du secteur 
pharmaceutique, exonérations Fillon). Les risques ainsi appréciés ont été ventilés en quatre niveaux 
qualitatifs (risque élevé, moyen, faible ou nul) ;   

- d‘hypothèses conventionnelles sur le niveau quantitatif associé à chacun des niveaux de risque 
(90% pour un risque élevé, 60% pour un risque moyen, 30% pour un risque faible et 0% pour un risque 
nul). Ces hypothèses permettent de déterminer les provisions associées aux litiges relevant des thèmes 
qui ont fait l’objet d’une analyse du risque juridique. 

Etape 2 : estimation pour les autres litiges 

Les provisions afférentes aux autres litiges sont estimées à partir des taux de provision moyens par stade 
juridictionnel. Ces taux sont calculés en fonction des litiges des thèmes ayant fait l’objet d’une analyse 
juridique du risque afin de tenir compte au mieux de la structure des dossiers restants. 

Enfin, les provisions afférentes aux litiges introduits par les entreprises du secteur pharmaceutique ont été 
affectées à la branche Maladie. Dans les autres cas, chaque type de litige a été rattaché à une catégorie de 
cotisants ou à un risque quand le thème le permet. Les provisions correspondantes ont alors été affectées 
directement à l’attributaire concerné quand le thème le permet, ou réparties au moyen de clés de répartition 
forfaitaires pour cette catégorie de cotisants.  

2) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires en 2014 : 

Depuis l’exercice 2011, des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires sont également  
comptabilisées au niveau national. Ces provisions ont été calculées en fonction : 

- de la date de début du litige : la ventilation par année de l’assiette principale des litiges sur montants 
réglés a été effectuée à partir de la période d’origine. Cette notion permet donc d’évaluer l’âge du litige et 
la date de début du calcul des intérêts moratoires. 
- des taux d’intérêts légaux annuels : ces taux d’intérêts légaux permettent le calcul des montants 
d’intérêts moratoires dus par les organismes en cas de décision défavorable devant les instances 
juridictionnelles. 
- du risque de paiement d’intérêts moratoires : le taux de dénouement défavorable, et donc de 
paiement d’intérêts moratoires, correspond à celui retenu pour l’assiette principale.  

 
Enfin, la déclinaison de ces provisions par risque se fait à partir de la structure par attributaire des provisions 
estimées au titre de l’assiette principale (cf. ci-dessus).  
 
La méthode d’estimation des provisions pour intérêts moratoires tend à surestimer les risques financiers qui 
pèsent sur les organismes puisqu’il est supposé, en l’absence de données de référence, que l’ensemble des 
cotisants demande le paiement d’intérêts moratoires en cas de décision de justice favorable à leur égard.  
 
En sens inverse, les risques financiers ne sont que partiellement provisionnés car, en l’absence d’historique, 
les provisions ont été évaluées en fonction de l’hypothèse conventionnelle du débouclement de l’ensemble 
des jugements définitifs le premier jour de l’exercice N+1. Or, la totalité des jugements définitifs (jugements 
pour lesquels les cotisants n’ont plus de voies de recours ou bien pour lesquels ils ne les utilisent pas) 
interviendront postérieurement à cette date. 
Afin d’atténuer la portée de cette hypothèse sur la qualité de l’information procurée par les comptes combinés 
de l’activité de recouvrement, une évaluation des intérêts moratoires courant du 1er janvier N+1 à la date à 
laquelle un jugement définitif pourrait intervenir est indiquée en engagement hors bilan, au chapitre 16. 
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3) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux dommages et intérêts en 2014 : 

Des provisions pour risques relatives aux dommages et intérêts sont également comptabilisées. Ces provisions 
sont calculées sur la base : 

- des enjeux financiers au titre des demandes de dommages et intérêts, recensés dans l’application « Recours » 
au 31 décembre de l’exercice N ; 

- d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement ; 

- d’une hypothèse conventionnelle sur le niveau quantitatif associé au niveau de risque déterminé. 

La déclinaison de ces provisions par risque est effectuée sur la base d’une répartition forfaitaire. 

 

 

Les provisions relatives aux contentieux taux AT-MP 

Les comptes combinés de l’année intègrent des écritures de provisions pour risques au titre des 
contentieux engagés par des employeurs auprès des CPAM concernant des cotisations AT-MP.  

Les écritures de provisions sont enregistrées sur la base des informations transmises par la CNAMTS. 

La méthode d’évaluation des provisions repose sur un ensemble de données relatives au nombre de 
contentieux en cours au 31 décembre de l’exercice N, à la probabilité qu’ils connaissent une issue 
défavorable à la branche AT-MP, à l’estimation de leur coût moyen et des dépenses qui devront être 
retirées des comptes des employeurs, ainsi qu’à l’évaluation du montant total des cotisations qui 
feront l’objet d’un remboursement ou d’une renonciation à des cotisations futures, au cours des 
exercices ultérieurs. 

Les provisions relatives aux ITAF 

L’ACOSS a enregistré une provision pour risque de remboursement, calculée et notifiée par l’Etat, 
consécutivement à une décision défavorable des juridictions communautaires sur l’assiette des 
prélèvements sociaux sur produits de placement (cf. chapitre 13 § 13.1.1).  

 

 Les provisions pour charges 

Jusqu’en 2013, les URSSAF/CGSS comptabilisaient des provisions pour charges au titre des 
réductions de produits non encore comptabilisées au 31 décembre de l’exercice N, qui sont relatives à 
des demandes émanant des cotisants en instance de traitement, sur la base d’un recensement 
effectué par les organismes. 
 
A partir de l’exercice 2014, l’ACOSS élargit le champ des provisions pour réductions de produits à 
l’ensemble des régularisations qui devraient être comptabilisées en N+1 au titre de l’année N.  
En effet, les régularisations de produits neutralisées lors de l’estimation des dépréciations nécessitent 
notamment en contrepartie de les prendre en compte dans une provision pour réductions de produits 
(cf. chapitre 3 § 3.1). 
La méthode d’estimation des provisions pour charges et les modalités de répartition par attributaire 
sont présentées dans l’encadré 7 ci-après. 

Les éléments chiffrés relatifs à l’évaluation des provisions de l’année figurent au chapitre 13 § 13.1.2.  

Remarque : Les provisions pour risques et pour charges sont enregistrées dans les mêmes comptes 
comptables. 
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Encadré 7 : Méthode statistique d’estimation des provisions pour réductions de produits 
 
Pour 2014, le champ de cette nouvelle estimation ne concerne que les entreprises du secteur privé. Cette 
provision doit recouvrer uniquement les réductions de produits générées par un évènement déclaratif à 
l’origine du cotisant (tableau récapitulatif (TR,) régularisation tardive de bordereau (BRC), régularisation 
créditrice à la suite d’une fourniture de revenu définitif, etc.). Ceci implique en particulier que les réductions de 
produits liées à des contrôles soient exclues du champ. Seules les réductions de produits enregistrées en 
N+1 au titre de l’année N rentrent dans le champ de l’estimation. Cela permet de minimiser la prise en compte 
à tort d’opérations liées à des redressements issus de contrôles des cotisants et d’écritures déjà couvertes 
par une autre estimation comptable. 
 
 
L’estimation des provisions pour réductions de produits se décompose en 3 étapes :  
 
Etape 1 : Champ des réductions de produits au titre d’annulation de créances non relatifs à de la 
dépréciation 

La provision est constituée, pour partie, des annulations de produits relatives à des créances correspondent 
aux annulations qui ont été exclues du modèle d’estimation de la dépréciation. Seules les annulations de 
produits observées en N+1 au titre d’une année N sont retenues pour prévoir les réductions de produits à 
venir. 

Les réductions de produits se rattachant à des périodes 2014 et qui devraient être comptabilisées en 2015 
sont estimées à partir de la moyenne des 5 dernières années des réductions de produits observées en N+1 
au titre de l’année N. Cette estimation est effectuée en séparant la part salariale, la part patronale, les 
cotisations relatives aux Transport et les majorations-pénalités. 

  

Etape 2 : Champ des réductions de produits relatifs à des paiements à l’échéance 

La provision est également constituée les réductions de produits relatifs aux paiements à l’échéance. Sont 
mesurées pour estimer la provision de réduction de produits liée aux paiements à l’échéance, toutes les 
annulations enregistrées en N+1 de produits relatifs à des paiements à l’échéance au titre de l’année N. Cette 
mesure a été effectuée pour les années 2002 à 2014. La série obtenue est ensuite corrigée pour obtenir une 
prévision de bonne qualité : 

- des écritures sur un même compte sur une même période, avec les écritures en N+1 se neutralisant 
(écritures positives et négatives se compensant totalement) ; 

- des écritures d’un montant exceptionnellement élevé, id est les réductions d’un montant supérieur  à 10 M€.  

Les réductions de produits relatifs à des paiements à l’échéance se rattachant à des périodes 2014 et qui 
devraient être comptabilisées en 2015 sont donc estimées à partir de la moyenne depuis 2002 des réductions 
de produits observées en N+1 au titre de l’année N. Cette estimation est effectuée en séparant la part 
salariale, la part patronale, les cotisations relatives aux Transport et les majorations-pénalités. 

Les réductions de produits observées au mois de janvier N+1 sont également neutralisées de  l’estimation car 
elles sont intégrées à l’estimation actuelle des produits à recevoir. 
 

Etape 3 : Répartition par attributaire 

Pour ne pas comptabiliser en double une partie de la provision pour contentieux communiquée à l’ACOSS par 
la branche AT, les réductions de produits des contentieux AT au titre de l’année N et enregistrées sur l’année 
N+1 sont déduites de l’estimation nouvelle de réduction de produits. 
Le montant global de provisions pour réductions de produits ainsi obtenu (créances + paiements à 
l’échéance) est réparti à partir des clefs de répartition forfaitaire positionnées sur le code type 980 du secteur 
privé.  
 
Remarque : Pour que la variation de provision ait un sens dans les comptes 2014, il est nécessaire de réviser 
le stock de provision 2013 et donc notamment de neutraliser les provisions de réduction de produits 
enregistrées lors de l’arrêté des comptes 2013 à partir du recensement par les Urssaf/Cgss des annulations 
de produits certaines. Ces annulations sont en effet comprises dans le champ de la nouvelle estimation et ne 
doivent pas faire l’objet d’un double enregistrement. 
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2.3. Le financement 

Dans le cadre de sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’ACOSS gère le 
compte courant central ouvert à la caisse de dépôts et consignations (CDC) pour le compte des 
quatre branches du régime général : maladie, accidents du travail et maladies professionnelles (AT-
MP), vieillesse et famille.  

Les mouvements financiers de ces branches 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. 

Pour leur part, les mouvements financiers des URSSAF, CGSS et CERTI sur le CUDC, qui sont 
également retracés dans des comptes courants ouverts dans les livres de l’ACOSS, sont neutralisés 
dans le cadre de l’établissement des comptes combinés de l’activité de recouvrement. 

Par ailleurs, la CNSA,  la Caisse Nationale du RSI, la CNIEG et, pour la première fois en 2014, la 
CAMIEG participent à la mutualisation des trésoreries sociales.  

La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ainsi que, en 2014, 
la CNIEG et la CCMSA ont, pour leur part, bénéficié d’avances consenties par l’ACOSS (cf. chapitres  
4 et 14). 

Au passif, sont retracés les différents moyens de financement du régime général. 

 

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 sont couvertes par le fonds national de gestion administrative de 
l’ACOSS. Le résultat dégagé est la différence entre les dépenses d’investissement de l’année, et  les 
recettes d’investissement (dotation aux amortissements de l’année, et remboursement des prêts). 

 Les règles d’amortissement 

La méthode d’amortissement est linéaire. Les durées d’utilisation appliquées par l’ACOSS 
correspondent à des durées usuelles, appliquées pour toutes nouvelles acquisitions à partir 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, câblage, Plomberie, sanitaire, 

Ascenseurs, Installations complexes spécialisées, Installations 

10% - 10 ans 
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générales, agencements, Aménagements divers, Mobilier 

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 

 

 Les charges à payer pour congés non pris 

Les données issues du système d’information de gestion de la paie permettent de déterminer les 
droits à congés à payer acquis individuellement par agent, selon le mode de calcul suivant : 

 (Salaire de décembre N)*7/10 + [(salaire de décembre N*solde congés)/22] 

Le calcul des droits de l’exercice prend ainsi en compte : 

 les droits acquis par tous les agents au 31 décembre N au titre de l’exercice N, la charge à payer 
pour les droits acquis de N est obtenue par la formule : 

o  salaires de décembre N hors gratification annuelle X 7/10  

o  la part de 7/10 tient compte du nombre de mois ayant permis l’acquisition des congés 
(juin à décembre) 

 les droits sur exercices antérieurs à N-1 non consommés au 31 décembre. 

 

 Les charges à payer pour les jours ARTT non pris 

Le calcul des charges à payer pour les jours ARTT s’appuie sur les droits et reliquats au 31 décembre 
de l’année. 

Un module mis à disposition dans le  système d’information GRH permet d’évaluer de manière fiable 
le montant de cette charge ainsi que les cotisations sociales et fiscales y afférentes. 

 

 Les provisions relatives aux avantages du personnel 

L’activité de recouvrement comptabilise notamment des provisions pour l’intéressement du personnel, 
la part variable des agents de direction, la prime de performance et les médailles du travail.  

Les provisions sont évaluées selon les modalités suivantes :  

 la provision pour prime d’intéressement due au titre de N est comptabilisée en tenant compte d’une 
évolution de 2% du montant versé en N au titre de N-1 et du forfait social au taux de 20% 
applicable depuis le 1er août 2012 ; 

 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 et 1 mois pour les autres agents de direction. Le 
montant de la provision est établi sur la base de 65% du montant total théorique, conformément à 
la demande des tutelles en 2006 pour l’ensemble des organismes du régime général. Ce montant 
intègre les charges sociales correspondantes. Il s’agit d’une enveloppe limitative qui ne préjuge 
pas de la distribution faite en N+1 en fonction de l’atteinte des objectifs fixés ; 
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 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. Des provisions sont constatées au regard d’une estimation des primes 
susceptibles d’être attribuées ; 

 les provisions pour médailles du travail sont comptabilisées conformément à la recommandation 
2003 R01 du CNC. Elles concernent la totalité des agents présents à la clôture de l’exercice et des 
médailles auxquelles ils peuvent prétendre jusqu’à la retraite. Les évaluations sont réalisées par 
l’UCANSS à partir des données validées par les caisses nationales et avec le concours d’un 
prestataire de services d’actuariat. Elles font application de la méthode des « Unités de crédits 
projetées ». Il s’agit d’une méthode actuarielle, fondée sur l’estimation des prestations futures 
probables (VAP) et rétrospective, qui définit la valeur de l’engagement au moment de l’évaluation. 

Il est à signaler que pour les indemnités de départ à la retraite, l’activité de recouvrement n’applique 
pas la méthode préférentielle préconisée par le CNC (comptabilisation de provisions) ; en revanche, 
l’information relative à cet engagement figure en annexe (voir chapitre 16). Les engagements sont 
évalués selon des modalités identiques à celles appliquées aux médailles du travail. 

Pour définir l’âge probable de départ à la retraite, il est tenu compte : 

 d’un âge théorique d’entrée dans la vie active selon leur catégorie professionnelle. L’âge retenu est 
ainsi de :  

o 20 ans pour les non cadres 

o 23 ans pour les cadres 

 

sauf à être entré dans l’institution avant cet âge. 

 des durées de cotisations arrêtées par la loi Fillon, à savoir un trimestre supplémentaire par an 
pour les agents nés après 1948, dans la limite de 41 ans ; 

 du relèvement de l’âge de départ en retraite prévu par la loi du 9 novembre 2010 portant 
progressivement l’âge légal de la retraite à 62 ans en 2018. 

Il avait été constaté, en 2007, que les personnes remplissant les conditions de départ à la retraite 
partaient, pour la plupart, dès leurs droits acquis. En conséquence, il avait été décidé de ne plus 
intégrer ces personnes dans le calcul des années suivantes. 

Depuis cette date, un examen des départs à la retraite fait apparaître un nombre important de report, 
aussi ces personnes sont dorénavant retenues dans le calcul, avec une indemnité de départ évaluée 
en totalité. 

Le salaire retenu dans le calcul de la valeur actuelle probable (VAP) est le salaire de septembre. Cette 
référence est justifiée par des raisons pratiques et de délais nécessaires au calcul. Elle permet 
également de neutraliser d’éventuels versements exceptionnels tels les rachats de jours de RTT qui 
ne sont pas isolés dans les données dont dispose l’UCANSS. Le taux d’actualisation retenu, est celui 
du mois d’octobre. 

L’impact de la prise en compte de l’âge théorique de l’entrée dans la vie active et une simulation 
prenant en compte le salaire et le taux d’actualisation de décembre sont présentés dans le chapitre 
16. 

 Les provisions relatives aux gros entretiens et grandes révisions 

L’activité de recouvrement comptabilise des provisions pour gros entretiens et grandes révisions au 
titre des dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretiens ou de 
grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l’entité, ayant pour 
seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien sans 
prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement.  
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Les dépenses pouvant faire l’objet de programmes pluriannuels concernent principalement : 

 l’entretien des couvertures et traitement des charpentes ; 

 l’entretien des descentes d’eau usées et pluviales ; 

 la peinture des façades, traitement, nettoyage (hors ravalement et amélioration) ; 

 la réparation des menuiseries ; 

 l’entretien des aménagements extérieurs ; 

 l’entretien important des équipements : ascenseurs, chaudières, électricité. 

Par ailleurs, les dépenses de mise en conformité et de réhabilitation doivent être provisionnées si elles 
font l’objet d’une prévision pluriannuelle. 

Les dépenses faisant l’objet de programmes pluriannuels de grosses réparations ou de révisions 
doivent être comptabilisées en provisions au coût estimé à la date de la future dépense (évaluation du 
montant nécessaire de la ressource pour faire face à la dépense). 

La comptabilisation s’effectue annuellement au prorata du nombre d’années d’utilisation du bien avant 
la dépense d’entretien ou de révision. 

Une lettre collective en 2011 a procédé à un rappel de ces règles à appliquer par les organismes.  

2.5. Les opérations retracées au bilan 

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

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles Logiciels ou Brevets détenus par l’activité de recouvrement 

Immobilisations corporelles Immeubles et mobiliers 

Immobilisations financières 
Avances de trésorerie remboursables aux UIOSS et à divers 
autres organismes de Sécurité sociale (CSS Mayotte, CLEISS, 
EN3S) 

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 à des mises en 
recouvrement retracées uniquement au bilan. 
Les créances sur les cotisants et les autres redevables au titre 
des attributaires dont les mises en recouvrement sont retracées 
au compte de résultat sont diminuées des dépréciations 
constituées au titre du risque de non recouvrement. 
 

Etat et entités publiques 

Créances et produits affectés à recouvrer sur les entités 
publiques (PAFAR débiteurs) 
Créances et produits à recevoir sur l’Etat au titre de la 
compensation par son budget des exonérations ciblées de 
cotisations sociales, 
Produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés, 
Diverses créances sur l’Etat au titre de la gestion administrative 
Diverses créances sur les entités publiques notamment lorsque 
les acomptes ont été supérieurs aux attributions définitives. 
 

Organismes et autres régimes de Sécurité Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie 
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sociale est négative, 
Créances et produits affectés à recouvrer sur les organismes et 
autres régimes de Sécurité sociale (PAFAR débiteurs) 
Diverses créances sur les organismes de Sécurité sociale 
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 du recouvrement des cotisations 
(régularisations), soit de la gestion administrative. 

Disponibilités 
Situation des comptes financiers ouverts au nom de l’agent 
comptable des organismes locaux et de l’ACOSS.  

 

 

Les comptes du passif retracent les capitaux propres, les provisions, les dettes, dont les emprunts 
financiers. 

 

PASSIF 

Capitaux propres Réserves, dons, legs … 

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

Provisions pour risques et charges 

Provisions pour risques et charges techniques. 
Provisions au titre de certaines  charges de personnel (prime 
d’intéressement, médaille du travail) et autres provisions de 
gestion administrative 

Dettes financières 

Les emprunts à court terme auprès de la Caisse des dépôts ou 
dans le cadre des programmes d’émission de billets de trésorerie 
et d’Euro Commercial Paper. Les dépôts de tiers (CNSA, 
CNRSI…) 

Cotisations et clients débiteurs 
Avoirs à reverser aux cotisants. Soldes des crédits à affecter ne 
se dénouant pas ultérieurement en produit 

Fournisseurs de biens et de services et 
comptes rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

Etat et entités publiques 

Dettes et produits affectés à recouvrer sur les entités publiques  
Dettes au titre des exonérations de cotisations et charge à payer 
à l’Etat 
Les dettes vis-à-vis des autres entités publiques au titre de la 
gestion administrative 

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 notamment 
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 
Produits comptabilisés 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, l’Etat et des organismes de Sécurité sociale 
retracées à l’actif du bilan, ainsi que les produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

En ce qui concerne les attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées en compte 
de tiers au bilan, il n’est pas constaté de dépréciations, de produits à recevoir et de produits constatés 
d’avance (cf. § 2.2.1). 

Les créances correspondent aux sommes non réglées par les cotisants au regard de leurs bordereaux 
déclaratifs ou des appels de cotisations qui leur ont été adressés. Pour une part, elles incluent les 
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taxations d’office dont le code de la sécurité sociale prévoit l’application en cas d’absence de 
déclaration par le cotisant de la matière soumise aux prélèvements sociaux. 

Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des créances et font l’objet de dépréciations, 
dont la méthode de calcul est décrite au § 2.2. 

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 dépréciation 
spécifique intégrale.  

En corrélation de ces créances, des dettes vis-à-vis des attributaires (dites « produits affectés à 
recouvrer » ou « PAFAR ») sont inscrites au passif du bilan : les montants enregistrés correspondent 
aux montants bruts des créances, augmentés des produits à recevoir et diminués des dépréciations 
de créances, des provisions pour risques et charges, des avoirs en faveur des cotisants, des produits 
constatés d’avance, de la dette sur l’Etat et des charges à payer. Si des PAFAR présentent un solde 
créditeur négatif, ils sont présentés en créances à l’actif du bilan combiné. 

Ainsi est vérifié l’équilibre actif/passif au bilan pour la gestion du recouvrement. Le détail des postes 
concourant à cet équilibre est décrit au chapitre 15 § 15.4. 

 Les créances et dettes liées à la gestion administrative et au FNGA 

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

 

2.6. La combinaison des comptes de l’activité de recouvrement 

 
 Les règles de combinaison 

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 Sécurité sociale décrit 
les règles de combinaison des comptes applicables à compter de 2006.  

En ses points IV et V, il 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 tant 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 tant que ce dernier n’est pas contraire aux 
dispositions spécifiques de nature législative ou règlementaire applicables à la Sécurité sociale. 

 

 L’application des règles de combinaison 

Les comptes combinés sont réalisés sur la base des comptes locaux provisoires (données définitives 
pour les gestions administrative et de trésorerie mais provisoires pour la gestion technique, c’est-à-
dire hors opérations d’inventaire).  

Les écritures d’inventaire de gestion technique déterminées par l’ACOSS directement sont 
enregistrées dans les comptes combinés via les bases nationales. 

Postérieurement à l’arrêté des comptes combinés définitifs du 17 mars 2015, ces écritures sont 
intégrées aux comptes définitifs des organismes locaux. 
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Ainsi, la combinaison est-elle le résultat de l’agrégation des comptes annuels provisoires des 
organismes du périmètre (cf. chapitre 1), après élimination des opérations réciproques (ces opérations 
concernent les écarts entre les créances et les dettes des organismes, CGSS, CERTI et l’ACOSS et 
les écarts entre les créances et les dettes entre les entités du périmètre) et réalisation de certains 
retraitements (traitement des crédits non répartis, corrections nationales). 
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3. Les changements comptables 

Les changements comptables et corrections d’erreurs (au sens de l’avis n°2012-05 du 18 octobre 
2012 du CNOCP) intervenus en 2014 portent sur les points suivants : 

 
3.1 Une correction d’erreur et un changement de méthode relatifs à l’ajustement de la méthode 
d’estimation des dépréciations des créances et des réductions de produits  

Problématique des flux pris en compte dans la méthode d’estimation des dépréciations 
 
La méthode d’estimation des taux de dépréciation des créances mise en œuvre par l’ACOSS consiste 
à estimer le recouvrement à venir du stock de créances observé au 31/12 de l’année à partir des 
conditions de recouvrabilité observées (encaissements, charges-annulations de créances) par âge de 
créances sur cette même année sur le stock de créances observé en fin d’année précédente. La 
dépréciation du stock de créances observé au 31/12/N est donc estimée à partir du dénouement de 
celui observé au 31/12/N-1. Le modèle statistique utilise donc en entrée des flux financiers qui se 
rapportent aux stocks de créances observés au 31/12/N-1 afin d’établir des taux d’encaissement ou 
des taux de charges/annulations qui peuvent être interprétés en termes de probabilité.  
 
Néanmoins, des travaux ont mis en évidence que le traitement informatique (TV75) d’extraction des 
données des bases de production des URSSAF/CGSS remontait, à tort, des flux financiers se 
rapportant à des créances soldées avant le 31/12/N-1, flux dits « perturbateurs ». Ces cas particuliers 
correspondent à des situations diverses de régularisation, suite à un tableau récapitulatif par exemple, 
générant généralement des annulations de créances et d’encaissements, alors même que la créance, 
née lors d’une année antérieure, a déjà été soldée.  
La prise en compte de ces flux a pour conséquence de minorer la recouvrabilité observée sur les 
seules créances non soldées et donc de surévaluer la dépréciation de manière significative. 
 
Pour les comptes 2014, l’ACOSS a fiabilisé le ciblage du dénouement du stock de créances 
observé au 31/12/N-1. Le ciblage des flux perturbateurs pris en compte à tort dans le traitement 
TV75, et jusqu’alors dans la méthode d’estimation des taux de dépréciation, est effectué à partir des 
données extraites du SNV2 relatives aux écritures du compte cotisant. Ces flux sont ventilés au 
niveau le plus fin de la méthode d’estimation des taux de dépréciation.  
 
Estimation d’une nouvelle provision pour réductions de produits 
 
Les flux financiers visés supra, qui doivent être exclus de la dépréciation, sont en débit des 
annulations de créances qui doivent être prises en compte dans une provision pour réductions 
de produits. 
Il existe aussi des réductions de produits relatives à des paiements à l’échéance que la nouvelle 
provision doit également intégrer. 
 
Cette nouvelle estimation doit correspondre à la composante « négative » du produit à recevoir (PAR), 
elle doit être son opposé. Son champ pour les comptes 2014 n’intègre pas les travailleurs 
indépendants, aucun produit à recevoir n’étant calculé pour ces derniers en raison de problématiques 
de faits générateurs et d’estimation (cf. Chapitre 2.2.1.1).  
 
Le champ de l’estimation de la provision pour réduction de produits porte sur le seul secteur privé. 
 
Cette provision doit recouvrer uniquement les réductions de produits générées par un évènement 
déclaratif à l’origine du cotisant (tableau récapitulatif, régularisation tardive de bordereau, etc…). Ceci 
implique que les réductions de produits liées à des redressements suite à contrôles soient exclues du 
champ. 
 
Comme pour la correction des dépréciations, la mesure des réductions de produits est effectuée à 
partir des données extraites du SNV2, relatives aux écritures du compte cotisant. Chaque écriture est 
distinguée selon son signe, la catégorie du cotisant, son type (paiement à l’échéance ou non), sa 
période de rattachement et sa date de comptabilisation. Toutefois, l’origine de l’opération créditrice 
n’étant pas disponible, il n’est donc pas possible, à partir de cette source, de distinguer les opérations 
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créditrices liées à un redressement suite à contrôle, un tableau récapitulatif (TR), une opération 
rétroactive ou à un litige perdu par la branche.  
 
Afin de minimiser la prise en compte à tort d’opérations liées à des redressements suite à contrôles, et 
d’écritures déjà couvertes par une autre estimation comptable (provisions pour risque de 
remboursement au titre des litiges notamment),  seules les réductions de produits enregistrées en 
N+1 au titre de l’année N entrent dans le champ de l’estimation. Les réductions de produits observées 
au mois de janvier N+1 sont également neutralisées, car elles sont déjà prises en compte dans 
l’estimation actuelle des produits à recevoir. 
 
Enregistrement des impacts lors de l’arrêté des comptes 2014 
 
Ainsi, il est procédé en 2014 à une correction d’erreur, par report à nouveau, au titre des dépréciations 
de créances et à un changement de méthode de la provision pour charges au titre des réductions de 
produits. Ces correction et changement ne sont estimés que pour les entreprises du secteur privé.  

Les variations de dépréciation et provision pour réductions de produits comptabilisées au compte de 
résultat 2014 sont ainsi déterminées à méthode constante. 
 
Impacts des corrections et changements 
 
Le stock de dépréciations fin 2013 passe ainsi de 14 836,35 M€ à 14 086,02 M€, impactant les 
capitaux propres de –750,33 M€ pour le seul champ des attributaires de la loi de financement. 
 
Le tableau ci-dessous chiffre l’impact de l’écriture au bilan des comptes combinés : 

 
 
 
De plus, le stock de provisions pour charges, au titre des réductions de produits fin 2013, passe de 
33,46 M€ à 579,12 M€, impactant les capitaux propres  de +545,66 M€ pour le seul champ des 
attributaires de la loi de financement. 

Le tableau ci-dessous chiffre l’impact de l’écriture au bilan des comptes combinés : 
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Au final, l’impact global de la correction des « flux perturbateurs » et de la nouvelle provision pour 
réductions de produits pour les seuls cotisants du secteur privé est de +204,67 M€ sur les produits 
affectés à recouvrer au bilan. La baisse de la provision pour dépréciation de 750,33 M€ est 
compensée à hauteur de 545,66 M€ par le report dû à la nouvelle provision pour réduction de 
produits. 
 
 
3.2 Un changement de méthode comptable : la suppression du PAR DORISON 

En 2014, la DGFIP n’a pas procédé à la détermination de produits à recevoir dit « DORISON » portant 
sur les prélèvements sociaux au titre des produits de placements sur la base des déclarations 2777 
reçues en février 2015. Ce changement de méthode comptable est la conséquence des incertitudes 
de la méthodologie appliquée et des difficultés d’exploitation des données dans un laps de temps qui 
s’est trouvé très contraint avec la réduction des délais de clôture appliquée depuis l’arrêté des 
comptes 2013. 
 
Pour rappel, le produit à recevoir comptabilisé par l’ACOSS à ce titre en 2013 s’élevait à 443 M€. 
 
En conséquence, l’extourne du produit à recevoir 2013 a été enregistrée en report à nouveau au bilan 
d’entrée de l’ACOSS. 
 
 
3.3 Un changement de méthode comptable : les modalités de comptabilisation des cotisations 
recouvrées par la CNIEG 

Jusqu’en 2013, les cotisations vieillesse de base RG recouvrées par le régime vieillesse des IEG 
(CNIEG) pour le compte de la CNAVTS, étaient versées à l’ACOSS et comptabilisées en produits 
techniques par l’EPN, puis notifiées à la CNAVTS. 
 
Après concertation avec les régimes concernés et la tutelle, suite au constat de l’absence d’un cadre 
juridique approprié, et accessoirement de difficultés en termes de lisibilité, il a donc été décidé de ne 
plus enregistrer les montants reçus par l’ACOSS en 2014 en produits techniques de l’EPN, mais 
uniquement en flux de trésorerie pour le compte de la CNAVTS. 
 
En conséquence, la CNIEG notifie directement les données comptables à la CNAVTS. 
 
En 2013, le montant des produits comptabilisés à ce titre à l’ACOSS s’établissait à 1 056 M€. 
 
Le montant des cotisations versées en 2014 par la CNIEG est de 1 076 M€. L’annulation du produit à 
recevoir a eu pour effet de diminuer les produits 2014 à hauteur de 102,25 M€. 
 
 
3.4 Un changement de méthode comptable : les modalités de comptabilisation des cotisations 
recouvrées par la CCMSA 

La réforme du financement de la MSA prévue par l’article 37 de la LFSS pour 2013 a eu pour 
conséquence l’abandon du principe du financement des caisses locales de MSA à « l’émission » 
depuis le 1er janvier 2014. Cette évolution a un impact sur les modalités de reversement à l’ACOSS 
des recettes collectées par la MSA auprès des cotisants qui ne constituent pas des recettes des 
régimes agricoles (CSG / CRDS sur revenus d’activité (4), forfait social, taxe prévoyance, CSA). En 
effet, à compter de 2014, celles-ci sont reversées à l’ACOSS lors de leur encaissement et non de leur 
émission. 

 
Ce changement de réglementation, qui constitue aussi un changement de méthode comptable, 
implique plusieurs types d’opérations dans les comptes 2014 de l’ACOSS : 

                                                           
4 Les modalités de reversement  à l’ACOSS des prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement, 
précomptés sur les prestations versées aux assurés, ne sont pas affectées par cette réforme et sont donc hors 
champ du changement de méthode comptable 
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- retraitement dans le bilan d’ouverture 2014 de certains éléments enregistrés en 2013 ou 
d’éléments non enregistrés en 2013, en partie par report à nouveau : reclassement d’une 
fraction de PAR en restes à recouvrer, constatation de montants de RAR jamais notifiés, 
constatation du stock de dépréciations au 31/12/2013 ainsi que d’avances de trésorerie ; 

- ajustement des produits 2014 notifiés par la CCMSA avec ceux comptabilisés par 
l’ACOSS, 

- enregistrement de la variation de dépréciations 2014. 
 
Au final l’impact du changement sur le compte de résultat 2014 est de 132,9 M€, dont 92,9 M€ pour 
les organismes dont les produits sont comptabilisés en classe 7. En ce qui concerne le report à 
nouveau, l’impact négatif est de 122,1 M€. 
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4. Les faits caractéristiques de l’exercice 

L’année 2014 se caractérise essentiellement par les effets de l’évolution de l’environnement 
économique, ainsi que par les évolutions législatives et réglementaires relatives à la Sécurité sociale. 

 
 

 
 
 
 
 
4.1. Les faits caractéristiques de la gestion du recouvrement 

4.1.1. L’évolution de l’environnement économique en 2014 

En 2014, la croissance s’établit à 0,4 % en moyenne annuelle, tout comme en 2013. Le PIB a été 
stable en début d’année 2014, puis a légèrement décru au printemps (-0,1 %). Il est reparti à la 
hausse au troisième trimestre avec une progression de 0,3 % puis a ralenti en fin d’année 2014 
(+0,1 %). Ce maintien d’un rythme très modéré de croissance n’a pas permis une reprise de l’emploi. 

En 2014, la masse salariale versée en France (métropole et DOM) par les entreprises du secteur 
privé (grandes entreprises nationales comprises), mesurée par l’assiette déclarée des cotisations de 
Sécurité sociale, a progressé de 1,5% en moyenne annuelle. Elle accélère ainsi légèrement après 
deux années de net freinage (+1,2 % en 2013 après + 2,2 % en 2012 et + 3,6% en 2011). Cette 
évolution reflète une contribution nulle de l’emploi et une augmentation du salaire moyen par tête de 
1,6%. 

Le taux de restes à recouvrer du secteur privé (sur le champ de la métropole) était de 1,17% au 31 
décembre 2013 et s’établit à 1,14% au 31 décembre 2014, se situant toujours un peu au dessus des 
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points bas des années 2004 à 2008. Le taux de restes à recouvrer global s’améliore de 0,11 point, 
principalement sous l’effet de la baisse du taux pour les cotisants relevant de l’ISU. 

 
 

4.1.2. Les évolutions législatives ou réglementaires concernant la gestion du recouvrement 

 
Les principaux textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2014 sont les 
suivants : 

 la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 2014 ;  
 
 la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; 
 
 la loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 ; 
 
 la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;  
 
 la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; 
 
 la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015. 
 

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

4.1.3.1 L’évolution du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2014 

Le nouveau plafond de la Sécurité sociale s’élève à 37 548 € en valeur annuelle (et 3 129 € en valeur 
mensuelle), soit une augmentation de 1,4% par rapport à l’année précédente. 
 

4.1.3.2 L’augmentation des cotisations vieillesse plafonnées et déplafonnées 

 
Le décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifie les taux des cotisations d’assurance vieillesse 
plafonnées et déplafonnées au 1er janvier 2014. Ces changements de taux concernent notamment 
les employeurs et les salariés relevant du régime général et les administrations et collectivités 
territoriales.  
 
L’augmentation des taux est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter 
du 1er janvier 2014, à l’exception de celles de décembre 2013 versées par les employeurs tenus au 
paiement trimestriel des cotisations, qui procèdent à un décalage de paie et ont opté pour le 
rattachement des salaires à la période d’emploi (1° du 11 de l’article R 243-6 du code de la Sécurité 
sociale).  
 
Les nouveaux taux de la cotisation vieillesse plafonnée sont portés à :  
- 6,80% pour la part salariale, contre 6,75% en 2013 ;  
- 8,45% pour la part patronale, contre 8,40% en 2013.  
 
Les nouveaux taux de la cotisation vieillesse déplafonnée sont portés à :  
- 0,25% pour la part salariale, contre 0,10% en 2013 ;  
- 1,75% pour la part patronale, contre 1,60% en 2013. 
 
 

4.1.3.3 La baisse de la cotisation patronale d’allocations familiales 
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Afin de compenser la hausse des cotisations vieillesse, le taux de la cotisation patronale d’allocations 
familiales passe de 5,40% à 5,25% au 1er janvier 2014.  
 
 

4.1.3.4 L’institution d'une contribution des organismes complémentaires au financement 
du forfait « médecin traitant » et la gestion du tableau récapitulatif CMU 

L'article 7 de l’avenant n°8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins 
libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 traduit le souhait des organismes 
complémentaires de « participer au développement des nouveaux modes de rémunération en 
complétant le financement mis en place par l'assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 M€, 
notamment par le développement de forfaits pour les médecins traitants ». 
 
L’article 4 de la LFSS 2014 vise à déterminer les modalités de mise en œuvre de cette participation en 
prévoyant une contribution des organismes complémentaires au financement du nouveau forfait qui 
permet au médecin traitant de percevoir 5 € par an et par patient non atteint d'une affection de longue 
durée (ALD).  
 
La participation des organismes assurant la couverture complémentaire santé prend la forme d’un 
forfait annuel, dû par chaque organisme complémentaire au 31 décembre de l’année en cours et dont 
le montant, fixé chaque année par arrêté, ne peut excéder 5 € par assuré et ayant droit, à l’exclusion 
des bénéficiaires de la couverture complémentaire gratuite. 
 
Cette participation est recouvrée par l’URSSAF Ile-de-France en même temps que la taxe de 
solidarité additionnelle et son produit est affecté à la branche maladie du régime général. Le 
recouvrement de la participation est annuel. 
 
En l’absence de mécanisme de tiers payant intégral permettant aux organismes complémentaires de 
verser directement la participation aux médecins traitants, un dispositif transitoire a été mis en place 
au titre des années 2013 à 2015 par le décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014. Il prévoit que : 
 
- les caisses d’assurance maladie feront l’avance de frais en payant directement le forfait aux 
médecins traitants, 
- les organismes complémentaires rembourseront les caisses d’assurance maladie via le 
versement d’une participation globale. 
 
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la LFSS pour 2013 et du décret du 16 septembre 2013 
codifié au II de l’article R.862-11 du code de la sécurité, les organismes adressent annuellement à 
l’Urssaf Ile-de-France et, en copie au Fonds, une déclaration au titre de l’année précédente, 
comportant la valeur définitive des éléments mentionnés sur les déclarations trimestrielles.  
 
A noter que, pour déterminer le montant forfaitaire par assuré de la participation prévue à l’article 4 qui 
sera à acquitter au 31/01/2015 au titre de 2014, il est nécessaire de recueillir les informations relatives 
au nombre d’assurés répondant aux conditions fixées par la loi au 31/12/2013.  
Cette donnée est mentionnée sur le tableau récapitulatif (TR) où une zone « effectif » est créée à titre 
informative à l’instar de ce qui est fait sur le TR RG. 
 
Le premier TR est exigible au 30/06/2014, au titre de l’année 2013. 
 
 

4.1.3.5 Le déplafonnement partiel de la cotisation assurance vieillesse de base des 
artisans et des commerçants 

En application des dispositions de l’article L.633-10 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en 
vigueur jusqu’au 25 décembre 2013, la cotisation d’assurance vieillesse de base des artisans et 
commerçants affiliés au RSI était calculée sur la base de leurs revenus d’activité, pris en compte dans 
la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. 
 



 72

La cotisation d’assurance vieillesse de base due par les artisans et commerçants affiliés au RSI est 
désormais assise, comme c’est le cas pour les salariés relevant du régime général, pour partie sur le 
revenu d’activité dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale et pour partie sur la totalité du 
revenu d’activité. 
 
Le décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 précise que le taux de la cotisation, assise sur le revenu 
d’activité dans la limite du plafond, est fixé à : 
 
- 16,95% pour l’année 2014 ; 
- 17,05% pour l’année 2015 ; 
- 17,15% à compter de l’année 2016. 
 
Le taux de la cotisation assise sur la totalité du revenu d’activité est fixé à 0,2%. 
 
 

4.1.3.6 Les cotisations maladie des frontaliers suisses 

Les différents accords et conventions passés entre l’Union Européenne (UE), la France et la 
Confédération Suisse permettent aux travailleurs résidant en France et exerçant une activité en 
Suisse, en dérogation du principe applicable entre pays de l’UE, d’exercer un « droit d’option » en 
matière de couverture du risque maladie. Ces travailleurs ont ainsi le droit, dans un délai de trois mois 
suivant leur début d’activité en Suisse, de choisir une couverture maladie en France et ainsi de ne pas 
être affilié au système suisse d’assurance maladie (LAMal, mis en place au 1er janvier 1996). 
 
Un « sous-droit » permettait aux frontaliers faisant le choix d’une couverture maladie en France 
d’opter, selon leur souhait, soit pour le régime de la CMU (encaissement des cotisations maladie par 
les URSSAF, versement de prestations par les CPAM), soit pour les services d’une assurance privée. 
 
Le recours au contrat d‘assurance privée, héritier du contexte de couverture sociale incomplète qui 
prévalait pour les travailleurs frontaliers dans les années soixante, n’est plus possible depuis le 31 mai 
2014. Ainsi, les travailleurs frontaliers ayant fait le choix de l’assurance privée, de même que les futurs 
frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse qui feront le choix d’une couverture par le 
système d’assurance maladie français, doivent désormais être affiliés au sein des CPAM et des 
URSSAF, qui ont pour rôle, respectivement, de verser les prestations et de recouvrer les cotisations 
d’assurance maladie. 
 
La fin de ce « droit au recours à l’assurance privée » au 31 mai 2014 a généré un afflux de nouveaux 
assurés au titre de l’assurance maladie française, et l’ouverture d’un nombre important de nouveaux 
comptes cotisant qui sont regroupés sur deux organismes : l’URSSAF Rhône Alpes et l’URSSAF 
Franche Comté. 
 

4.1.3.7 Les cotisations recouvrées par la CNIEG 

Suite au constat de l’absence de fondement juridique approprié, et de difficultés en termes de lisibilité 
rencontrées dans les trois entités concernées par les cotisations recouvrées par la CNIEG (régime de 
base) et versées à l’ACOSS pour le compte de la CNAVTS, il a été décidé qu’à compter du 
01/01/2014 les flux correspondants ne seraient plus retracés en produits de gestion technique dans 
les comptes de l’ACOSS mais uniquement en flux de trésorerie. Les notifications comptables relatives 
à ces cotisations sont produites directement par la CNIEG auprès de la CNAVTS (cf. chapitre 3.2). 
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4.1.3.8 La modification de la répartition de la CSG 

L’article 17 de la LFSS pour 2014 modifie la répartition entre les attributaires de la CSG au 1er janvier 
2014. Par ailleurs il n’existe plus de distinction entre les revenus salariaux et non salariaux pour 
l’affectation aux attributaires. 
 
A compter du 1er janvier 2014, la répartition de CSG s’effectue comme suit : 
 
Pour la CSG à taux plein de 7,50% : 
- 5,20% au lieu de 5,29%pour les revenus salariaux / 5,25% pour les revenus non-salariaux sont 

affectés aux régimes obligatoires d’assurance maladie ;  
- 0,87% au lieu de 0,80% / 0,82% sont affectés à la Caisse nationale des allocations familiales ; 
- 0,892% au lieu de 0,866% / 0,886% sont affectés au FSV ; 
- 0,058% au lieu de 0,064% sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 
- 0,48% sont affectés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale. 
 
Pour la CSG à 6,20% recouvrée sur les allocations de chômage et les indemnités journalières : 
- 3,90% au lieu de 3,95% aux régimes obligatoires d'assurance maladie ; 
- 0,87% au lieu de 0,82% à la Caisse nationale des allocations familiales ; 
- 0,892% au lieu de 0,886% au FSV ; 
- 0,058% au lieu de 0,064% à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
- 0,48% à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. 
 
Pour la CSG à 6,60% recouvrée sur les pensions de retraite et préretraite : 
- 4,30% au lieu de 4,35% aux régimes obligatoires d'assurance maladie ; 
- 0,87% au lieu de 0,82% à la Caisse nationale des allocations familiales ; 
- 0,892% au lieu de 0,886% au FSV ; 
- 0,058% au lieu de 0,064% à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
- 0,48% à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. 
 
Pour la CSG à 8,20% recouvrée sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement : 
- 5,90% au lieu de 5,95% affectés aux régimes obligatoires d’assurance maladie ; 
- 0,87% au lieu de 0,82% à la Caisse nationale des allocations familiales ; 
- 0,892% au lieu de 0,886% au FSV ; 
- 0,058% au lieu de 0,064% à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 
- 0,48% sont affectés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale. 
 
 
La nouvelle répartition introduite par la LFSS pour 2014 est applicable aux sommes et rémunérations 
versées à compter du 1er janvier 2014. 
 
Le tableau ci-après retrace l’évolution de la répartition de la CSG entre 2012 et 2014 : 
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Globalement, au compte de résultat, les fractions de CSG attribuées à la CNAF et au FSV 
augmentent, au détriment de celles attribuées à la CNSA et aux régimes maladie. 
 

4.1.3.9 Les contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF 

La fusion de la contribution sur le chiffre d’affaires et de la taxe sur les premières ventes de 
médicaments  

La contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires et la taxe sur les premières ventes de 
médicaments constituent deux taxes à l'assiette proche, mais au régime différent. La seconde est 
recouvrée par la DGFiP. 
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Ces deux impositions ont en commun une assiette définie autour de la notion de chiffre d'affaires hors 
taxe (CAHT).  

L’article 12 de la LFSS 2014 vise à fusionner, à l'article L. 245-6 du code de la Sécurité sociale, les 
deux taxes pesant sur le chiffre d'affaires lié à la vente de médicaments en supprimant la taxe sur les 
premières ventes de médicaments et en élargissant la contribution sur le chiffre d'affaires : 

- une contribution de base due par toute entreprise assurant l’exploitation en France d’une ou 
plusieurs spécialités pharmaceutiques, au taux de 0,17% ; 

- une contribution additionnelle due par les seules entreprises assurant l’exploitation, en 
France, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables ou inscrites sur la liste 
des médicaments agréés à l’usage des collectivités, au taux de 1,6%. 

A l’instar de la précédente contribution sur le chiffre d’affaires, l’affectataire de ces contributions de 
base et additionnelle est la CNAMTS.  

La création d’une troisième tranche de la contribution sur le chiffre d’affaires de la vente en 
gros 

L'article L. 138-2 du CSS relatif à l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires de la vente en gros de 
médicaments est modifié par l’article 13 de la LFSS 2014 : 

- création d’une troisième part de taxe au taux de 20% sur le chiffre d’affaires de la vente en 
gros, assise sur le montant de la marge rétrocédée aux pharmacies d’officines ; 

- baisse du taux de la première partie de la contribution (CAHT réalisé par l'entreprise au cours 
de l’année civile) à 1,75%, au lieu de 1,9% ; 

- maintien de la règle du double plafonnement, non étendue à la troisième part, mais 
modification des quantums (le montant cumulé des deux premières parts ne peut excéder 
2,55%, ni être inférieur à 1,25% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au 
cours de l'année civile). 

L’enregistrement d’un produit à recevoir lié à la nouvelle contribution au titre des médicaments 
destinés au traitement de l’hépatite C 

L’article 3 du PLFSS 2015 instaure une nouvelle contribution dont sont redevables les entreprises 
titulaires des droits d’exploitation des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par 
le virus de l’hépatite C, lorsque le chiffre d’affaires hors taxes, réalisé en France métropolitaine et 
dans les départements d’outre mer au cours de l’année civile au titre de ces médicaments, est 
supérieur au montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10% par rapport au même 
chiffre d’affaires réalisé l’année précédente. 

Cette contribution s’applique à compter de 2014 et devra donc être versée, si elle est due, au plus tard 
le 1er mars 2015. 

Par ailleurs, pour les cotisants qui auront conclu une convention avec le Comité économique des 
produits de santé, cette nouvelle contribution passera par le mécanisme des remises 
conventionnelles, ce qui vient augmenter le produit à recevoir au titre de ces remises enregistré en 
2014. 

4.1.3.10 La suppression de la limite d’âge de 65 ans pour les contributions d’assurance 
chômage et cotisations AGS 

Selon la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, pour les rémunérations 
versées à compter du 1er juillet 2014, les contributions d’assurance chômage et cotisations AGS des 
salariés âgés de 65 ans et plus sont calculées, déclarées et versées par l’employeur dans les 
conditions de droit commun. 
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4.1.3.11 L’augmentation des taux de cotisations dues par la CPRPSNCF 

Le décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 fixe les taux de cotisations salariales d’assurance 
vieillesse des agents de la SNCF jusqu’au 01/01/2026 : ce taux passe ainsi de 7,85% à 8,05% pour 
l’année 2014. 

Par ailleurs, par lettre ministérielle du 23 janvier 2014, le taux T2 est fixé à 11,58% à compter du 1er 
janvier 2014 (au lieu de 11,35%). 

 

4.1.3.12 Les changements relatifs aux  mesures d’exonération 

La modification de l’exonération applicable aux organismes d’intérêt général (OIG) dont le 
siège social est en zone de revitalisation rurale (ZRR) 

Les établissements des organismes d’intérêt général dont l’effectif est inférieur à 500 salariés et qui 
ont leur siège social en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier d’une exonération de 
cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de FNAL et de versement 
transport. Sont concernées par cette exonération les rémunérations versées aux salariés employés en 
ZRR et dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er novembre 2007. L’exonération s’applique 
dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le SMIC majoré de 50%, au titre des 
rémunérations versées aux salariés employés en ZRR dont le contrat a été conclu avant le 1er 
novembre 2007.  

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, le montant de l’exonération « OIG en 
ZRR » est modifié : 

-  pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 Smic : l’exonération est totale ;  

- pour une rémunération horaire supérieure à 1,5 Smic et inférieure à 2,4 Smic l’exonération est 
dégressive ; 

- pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 Smic, l’exonération n’est plus 
applicable.  

La modification de l’exonération « jeunes entreprises innovantes » (JEI) 

L’article 131 de la LFI pour 2014 prolonge et améliore le dispositif d’exonération accordée aux jeunes 
entreprises innovantes. Le dispositif peut s’appliquer pendant 7 ans aux entreprises créées jusqu’au 
31 décembre 2016, le périmètre des salariés ouvrant droit à l’exonération est étendu, et l’exonération 
à taux plein est rétablie entre la 4ème et la 7ème année d’application de la mesure. 
 

La modification de l’exonération applicable dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) 

Les entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 
décembre 2013 peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, 
de FNAL et de versement transport pendant une période de sept ans à compter de la date de 
l’implantation ou de création de l’établissement dans la zone.  

L’exonération est accordée dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant 
du SMIC majoré de 40%.  

La loi de finances rectificative pour 2013 proroge jusqu’au 31 décembre 2014 la période au titre de 
laquelle l’implantation ou la création d’entreprises dans les bassins d’emploi à redynamiser ouvre droit 
à l’exonération.  

Pour les implantations réalisées à compter du 1er janvier 2014, l’exonération est applicable pendant 
cinq ans à compter de la date d’implantation ou de création.  
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Ainsi, lorsque la date d’implantation dans la zone est postérieure au 31 décembre 2013, en cas 
d’embauche dans les cinq ans suivant la date d’implantation ou de création dans le BER, l’exonération 
est applicable pendant cinq ans à compter de la date d’effet du contrat de travail.  

La nouvelle exonération pour les ateliers et chantiers d’insertion : le contrat à durée 
déterminée d’insertion  

A compter du 1er janvier 2014, les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) peuvent embaucher des 
salariés en contrats à durée déterminée d'insertion.  

Ce contrat prévoit une exonération totale des cotisations patronales au titre des assurances sociales, 
des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations 
dues par l'employeur au titre de l'effort de construction.  

Cette exonération s’applique sur la part des rémunérations inférieures ou égales à une fois le Smic. 

L’exonération, applicable à compter du 1er janvier 2014, ne donne pas lieu à compensation par l’Etat. 

L’exonération des cotisations dans les DOM  

L’article 130 de la LFI pour 2014 aménage le dispositif spécifique d’exonération des cotisations 
patronales dans les DOM en le recentrant sur les plus bas salaires. Il en résulte un nouveau 
plafonnement à la baisse des niveaux de salaires concernés par certains dispositifs de l’exonération.  
 
L’exonération des cotisations patronales du 3ème trimestre 2014 en faveur des entreprises 
ayant été pénalisées par la grève dans le transport maritime. 
 
L’article 26 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 prévoit une exonération partielle 
des cotisations et contributions sociales, portant sur le troisième trimestre 2014, pour les employeurs 
ayant été pénalisés par la grève de la SNCM intervenue en juin et juillet 2014. 
 
Les pertes occasionnées par cette exonération sont compensées, pour les branches du régime 
général, par affectation d’un montant de TVA. 

Le service civique  

Pour cette catégorie d’assujettis, l’article 20 de la LFSS pour 2014 modifie les modalités de calcul et 
de prise en charge des cotisations maladie / AT-MP / vieillesse / famille, ainsi que celles de la CSG et 
de la CRDS : à compter du 01/01/2014, elles sont calculées sur l’assiette constituée par les 
indemnités versées aux bénéficiaires du dispositif, et non plus sur la base de cotisations forfaitaires. 
 
Toutes les autres cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ne sont pas dues. 
 
Pour ce dispositif, il n’y a donc plus aucune prise en charge par l’Etat. 
 

4.1.3.13 Les changements relatifs aux ITAF 

L’affectation d’une fraction de TVA nette au financement de la CNAMTS 

L’article 56-II de la loi de finances pour 2014 modifie le taux de TVA affectée au programme 837 du 
compte de concours financiers « Avances aux organismes de Sécurité sociale » relatif au financement 
de la CNAMTS. Il passe de 5,88 à 7,85% à compter du 01/01/2014. 
 
 
Le financement des exonérations « heures supplémentaires » et du panier fiscal « TEPA » 

L’article 56-III de la loi de finances pour 2014 modifie le taux de TVA affectée au programme 840 du 
compte de concours financiers « Avances aux organismes de Sécurité sociale » relatif au financement 
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des exonérations « heures supplémentaires » de la loi TEPA. Il passe de 0,33 à 0,34% à compter du 
01/01/2014. 

 
Le financement de la déduction forfaitaire spécifique au bénéfice des EPM dans les DOM 

L’article 27 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 a instauré une déduction 
forfaitaire spécifique pour les employeurs de personnel de maison dans les DOM (article L241-10-
Ibis), de 3,70 € par heure travaillée, portant sur les cotisations et contributions légales et 
conventionnelles. 
Pour compenser les pertes relatives à la fraction de cette déduction portant sur les cotisations de 
Sécurité sociale, la loi de finances pour 2014 affecte aux branches du régime général une part de 
TVA. 

 
 

Les évolutions portant sur les droits de consommation sur les tabacs 

En matière de droits de consommation sur les tabacs, les évolutions ayant un effet sur l’exercice 2014 
portent sur la répartition entre bénéficiaires, qui a été modifiée par l’article 17-IX-5° de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2014. Les évolutions intervenues en 2014 par rapport à 2013 
sont retracées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 

Les évolutions relatives à la taxe sur les salaires 

 
En 2014, en application de l’article 17-IX-1° de la LFSS pour 2014, l’affectation du produit de la taxe 
sur les salaires est modifiée comme détaillée dans le tableau ci-dessous. 

 
  
La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés 

En application de l’article 17-IX-2° de la LFSS pour 2014, la taxe sur les véhicules de tourisme des 
sociétés est affectée au financement de la CNAF à compter du 1/01/2014. 
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La taxe spéciale sur les contrats d’assurance 

L’article 19 de la LFSS pour 2014 majore de 9% à 14% le taux de la taxe sur les contrats 
complémentaires santé dits « non responsables » et affecte le surplus de recettes correspondant 
(5 points) au financement de la CNAMTS. 

Les évolutions relatives au forfait social 

L’article 17-X de la LFSS pour 2014, modifie l’affectation du produit du forfait social selon la nouvelle 
structure précisée ci-dessous. 

De plus, l’article 5 du PLFSS 2015 ré-affecte les recettes de la section 2 du FSV à la section 1 du FSV 
à effet rétroactif du 01/01/2014 pour la contribution de l'article L. 137-15 (Forfait social).  

Le tableau ci-après retrace l’évolution de la répartition du forfait social entre 2013 et 2014 : 

 

 
La réaffectation des contributions sur attributions salariales, sur attributions d’actions 
gratuites, stocks options et « carried interest » 

L’article 17 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 
2014 opère un transfert du produit des contributions patronales (recouvrées par le réseau des 
URSSAF) et salariales (recouvrées par la DGFIP et reversées à l’ACOSS) sur les attributions de 
souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites, des divers régimes 
obligatoires d’assurance maladie vers la CNAF.  

La réaffectation des prélèvements sur appels surtaxés et sur paris hippiques - sportifs – jeux 
de cercle en ligne 

En application de l’article 17 – V et VI de la LFSS pour 2014, les prélèvements assis sur les appels 
surtaxés (art L 137-19 CSS), sur les paris en ligne (art L137-20 à 22 CSS) sont affectés à la CNAF 
(en lieu et place de la CNAMTS), après affectation de la quote part attribuée à l’INPES (art L137-24 
CSS). 

La contribution sur les boissons énergisantes 

L’article 18 de la LFSS pour 2014 a instauré, à compter du 01/01/2014, une contribution sur les 
boissons dites « énergisantes », dont le produit est intégralement affecté à la CNAMTS. 

Les droits « ex HAS » affectés à la CNAMTS  

Dans le cadre de la réforme du financement de la Haute Autorité de Santé (HAS), prévue à l’article 11 
de la LFSS pour 2014, les produits de trois droits (articles 1635 bis AF / 1635 bis AG et 1635 bis AH) 
dus par les laboratoires pharmaceutiques, qui étaient affectés au financement de la HAS, sont à 
compter du 01/01/2014 attribués à la CNAMTS. 
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Les prélèvements sociaux sur revenus du capital 

-  Plusieurs dispositions de l’article 8 de la LFSS pour 2014 impactent les prélèvements sociaux 
sur produits de placement : 

 Une harmonisation des modalités de calcul et de répartition des prélèvements sociaux 
relatifs aux produits de placement par la suppression de l’application des « taux historiques » aux 
contrats d’assurance vie. 

En effet, jusqu’en 2013, l’assujettissement des produits de placement était étroitement fonction 
du régime fiscal qui leur était applicable, notamment au titre de l’impôt sur le revenu. Cette situation 
hétérogène impliquait, pour le même type de produits, soit l’application des « taux historiques », soit 
l’application de prélèvements « au fil de l’eau », soit enfin l’application des taux en vigueur au moment 
du dénouement, du retrait ou de la clôture du support. A compter du 26/09/2013 (date des faits 
générateurs), l’application des « taux historiques » est supprimée pour les produits de placement 
ayant comme  support un contrat d’assurance vie qui en bénéficiaient au moment du dénouement, du 
retrait ou de la clôture du support. En revanche, les prélèvements sur les produits de PEL, de  PEA et 
d’épargne salariale ne sont pas visés. 

 L’instauration d’un acompte unique au 15 octobre, pour l’ensemble des prélèvements 
sociaux sur produits de placement, dont la CRDS, calculé sur 90% des produits déclarés au titre des 
mois de décembre et janvier. 

 L’alignement, en matière d’assiette, de l’ensemble des  prélèvements sociaux relatifs aux 
produits de placement sur l’assiette de la CSG. 

- L’article 17-XII de la LFSS pour 2014 modifie la répartition des prélèvements sociaux sur 
revenus du patrimoine et sur produits de placement comme détaillé dans le tableau ci-
dessous. 

 

 

- L’article 56-IV de la loi de finances pour 2014 modifie la répartition des prélèvements de 
solidarité sur revenus du patrimoine et sur produits de placement comme détaillé dans le 
tableau ci-après. 
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- Les modalités de détermination des produits à recevoir sur les prélèvements sociaux sur 
revenus de placement ont été modifiées en 2014 du fait de l’abandon du PAR dit « Dorison » 
(cf. chapitre 3.2). 

 

L’extension de la centralisation des ITAF à l’ACOSS 

La combinaison des dispositions des articles 17-XIII-2° de la LFSS pour 2014 et 56 V de la loi de 
finances pour 2014 étend la mission de centralisation par l’ACOSS à l’ensemble des attributaires de 
plusieurs ITAF à compter du 01/01/2014 : il s’agit de tous les prélèvements sociaux assis sur les 
revenus du capital, ainsi que la CSG sur les jeux, sur les revenus de source étrangère et sur les gains 
de levées d’options.  

En conséquence l’ACOSS enregistre dans ses comptes les produits affectés, au titre des ITAF 
concernés, aux organismes suivants : 

- FSV (CSG sur revenus du capital, des jeux, sur revenus de source étrangère et sur gains de 
levées d’options), 

- CNSA (CSG sur revenus du capital, des jeux, et sur revenus de source étrangère et sur gains 
de levées d’options, ainsi que la contribution de solidarité pour l’autonomie sur revenus du 
capital), 

- CADES (CSG et CRDS sur revenus du capital, des jeux, sur revenus de source étrangère et 
sur gains de levées d’options, ainsi que le prélèvement social sur les revenus du capital) 

- FNSA (Prélèvement de solidarité sur revenus du capital), 

- Fonds de solidarité (Prélèvement de solidarité sur revenus du capital). 

 

Le nouveau mode de comptabilisation des précomptes recouvrés par la CCMSA 

La réforme du financement de la MSA, mise en place par l’article 37 de la LFSS pour 2013, a eu pour 
effet de modifier le mode de prise en charge dans les comptes de l’ACOSS, des montants des 
contributions (CSG, CSA, CRDS) et du forfait social recouvrés par le réseau des caisses de MSA (cf. 
chapitre 3.3).  
 
Les impacts sur les comptes de l’ACOSS portent sur l’intégration au bilan d’ouverture 2014 de 
reclassements et de nouveaux éléments directement en report à nouveau, du fait du caractère de 
changement de méthode comptable de cette opération. Par ailleurs, les résultats 2014 sont impactés 
par le différentiel d’extourne de PAR (initial et reclassé 2013), et par la variation de la dépréciation des 
créances douteuses (cf. chapitre 3) 
 

4.2. Les faits caractéristiques de la gestion de trésorerie 

4.2.1. La centralisation à l’ACOSS des flux financiers au profit des Autorités organisatrices de 
transports (AOT) et Syndicats mixtes 

Instauré, par la loi 71-559 du 12 juillet 1971, en région parisienne, puis progressivement étendu, de 
façon facultative, aux autorités organisatrices de transports (AOT) urbains de province de plus de 
10 000 habitants suite à la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, le Versement transport (VT) est dû par les 
employeurs publics ou privés de plus de 9 salariés. Son recouvrement est confié, pour les employeurs 
du régime général, aux URSSAF, CGSS et CCSS. 
En tant que recouvreur social de référence, la branche Recouvrement s’est engagée dans une 
démarche de renforcement de la qualité du service rendu à ses partenaires. 
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Cet engagement trouve son prolongement, au plan financier, avec la recherche d’une plus grande 
neutralité financière dans l’organisation des flux à destination des partenaires. 
 
Dans le cadre de cette stratégie, la Convention d’Objectifs et de Gestion 2010-2013 entre l’Etat et 
l’ACOSS prévoyait la centralisation à l’ACOSS des flux financiers au profit des Autorités organisatrices 
de transport et syndicats mixtes. 
 
Le décret n° 2014-836 du 23 juillet 2014 et l’arrêté du 23 juillet 2014  fixent le nouveau schéma de 
gestion de ces flux.  
 
Le 20 de chaque mois M ou le premier jour ouvré suivant si le 20 est un jour non ouvré ou chômé 
bancaire, l’ACOSS reverse, aux AOT et SMT, le versement transport recouvré par l’ensemble des 
URSSAF et CGSS: 
- un acompte au titre des encaissements du mois M correspondant à 75% du montant définitif des 
sommes encaissées en M-2, après déduction de la retenue pour frais de recouvrement précomptée 
par l’ACOSS dont le taux est fixé à 1% des sommes recouvrées, 
- la régularisation de l’acompte versé pour le versement transport dû au titre de l’avant dernier mois 
(M-2), après déduction de la retenue pour frais de recouvrement précomptée par l’ACOSS. 
 
Ce dispositif est appliqué depuis le 1er juillet 2014.  
 
En  2014, les encaissements de cette recette s’élèvent globalement à plus de 7 Md€, dont 3 Md€ 
reversés par l’ACOSS. Sur la période précédant la bascule, les 4 Md€ recouvrés ont directement été 
reversés par les URSSAF et CGSS.  
 

4.2.2. Les dépôts de la  CAMIEG 

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.225-1-3 et R.255-5 du code de la Sécurité 
sociale, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazière (CAMIEG) dépose sur le 
compte de l’ACOSS des disponibilités au titre de la section des actifs et des inactifs sous forme de 
dépôts à vue. 
 
La convention de placement entre la CAMIEG et l’ACOSS a été signée le 6 octobre 2014.  

 

4.2.3. Les avances à la CCMSA 

L’article 31 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 
2015 modifie les dispositions de l’article L.225-1-4 du code de la Sécurité sociale en ouvrant la 
possibilité pour l’ACOSS de consentir des prêts et avances rémunérés d’une durée inférieure à douze 
mois au régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles (CCMSA). 
 
La convention financière entre la CCMSA et l’ACOSS relative à l’avance de trésorerie pour le passage 
de fin d’année 2014, pour un montant de 2,5 Md€, a été  signée le 23 décembre 2014  
 
 
4.3. Les faits caractéristiques de la gestion administrative 

4.3.1. Modification des taux de cotisations 

Pour permettre de financer le régime des retraites complémentaires, une hausse des cotisations Agirc 
et Arrco a été  appliquée à compter du 1er janvier 2014, telle que prévue par l'accord national 
interprofessionnel du 13 mars 2013.  
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Afin de financer la réforme des retraites, le taux de la cotisation vieillesse déplafonnée augmente de 
0,3 % (0,15 % pour l’employeur et 0,15 % pour les salariés). Par ailleurs, les parts salariales et 
patronales des cotisations d’assurance vieillesse plafonnées augmentent chacune de 0,05 %. 
 
 

 
 
 
 

4.3.2. Ajout d’une nouvelle tranche pour la taxe sur les salaires 

 
La taxe sur  les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur la totalité de 
leur chiffre d’affaires. Elle est assise sur les rémunérations versées au cours de l’année et soumise à 
un barème progressif. 
Suite aux dispositions de la loi de financement  de la Sécurité sociale pour 2013, la base de la taxe 
est élargie, une nouvelle tranche au taux de 20% est créée et les modalités de règlement sont 
modifiées. 
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5. Les produits et charges techniques 

Les organismes du recouvrement ont pour principale mission d’assurer la collecte de cotisations et de 
contributions sociales et d’impositions destinées à financer les prestations servies par les branches du 
régime général de la Sécurité sociale (branches maladie, accidents du travail et maladies 
professionnelles, famille et vieillesse). 

Compte tenu de son expertise, l’activité de recouvrement recouvre également les recettes de régimes 
et organismes de Sécurité sociale, d’entités publiques et de divers tiers. 

C’est ainsi que l’activité de recouvrement assure la répartition et le transfert des fonds collectés entre 
les différentes branches du régime général de la Sécurité sociale et d’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 organismes locaux que par elle-
même, et notifie le résultat de ce recouvrement aux différents 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 attributaires, des virements de 
trésorerie sont effectués selon des périodicités définies par des conventions. 

En 2014, l’activité de recouvrement entretenait, au titre de ses différentes missions, des relations avec 
934 attributaires contre 919 en 2013. 

Le montant global des mises en recouvrement, correspondant aux produits rattachés à l’exercice en 
droits constatés, s’élève en 2014 à 419 007 M€ (contre 402 694 M€ en 2013) pour l’ensemble des 
attributaires, soit +4,05%, dont : 

 344 880 M€ 5comptabilisés au compte de résultat (classe 7) ; 

   74 127 M€ 6  comptabilisés exclusivement au bilan (classe 4). 

Le recouvrement est assuré par deux circuits distincts :  

 les URSSAF et CGSS, qui auprès des entreprises du secteur privé et du secteur public, recouvrent 
notamment les cotisations sociales, la CSG/CRDS sur revenus d’activité et certains revenus de 
remplacement, la contribution solidarité autonomie (CSA), les cotisations des travailleurs 
indépendants, etc. Elles recouvrent, en outre, des cotisations et contributions auprès d’autres 
organismes et régimes de Sécurité sociale : 

o les cotisations dues par les CAF et les caisses de Mutualité Sociale Agricole au titre de 
la PAJE;  

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

Enfin, elles recouvrent certaines impositions auprès des entreprises (taxe sur les primes 
d’assurance des véhicules automobiles, contributions dues par les entreprises du secteur 
pharmaceutique, taxe additionnelle CMU-C). 

 l’ACOSS, qui recouvre directement des cotisations, contributions, impôts et taxes. Elle centralise 
des impôts et taxes recouvrés par l’administration fiscale (DGFiP et Douanes) et des cotisations et 
contributions précomptées par certains régimes de Sécurité sociale (CSG – CRDS – CASA 
précomptées sur les pensions des régimes de base et d’autres revenus de remplacement tels que 
les indemnités journalières). 

                                                           
5 Incluant les produits exceptionnels techniques pour 64,87 M€ 
6 Incluant les produits exceptionnels techniques pour 18,13 M€ 
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5.1. Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat 

5.1.1. Les produits techniques 

Les produits de gestion technique correspondent aux cotisations, contributions, impôts et taxes 
recouvrés pour le compte des branches du régime général (famille, vieillesse, maladie, accidents du 
travail et maladies professionnelles), d’autres régimes ou organismes de Sécurité sociale et de 
certaines entités publiques. Ils incluent aussi les transferts de charges notifiés à ces attributaires, mais 
pas les produits exceptionnels (64,87 M€). 

Les produits de gestion technique sont ici présentés, conformément aux règles fixées par le PCUOSS, 
nets de régularisations et de réductions. 

 

5.1.1.1 Les cotisations sociales  
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En 2014, les cotisations sociales ont progressé de 1,51% après +3,22% en 2013. Une partie de ce 
dynamisme est imputable à l’évolution de l’assiette des entreprises du secteur privé, ce secteur 
représentant 81% de l’ensemble des cotisations. En 2014, l’assiette déplafonnée du secteur privé a 
augmenté de 1,5% en moyenne annuelle, après +1,2% en 2013. Les cotisations du secteur privé ont, 
quant à elles, progressé de 3,04% (cf. encadré 7 infra).  

L’écart de 1,5 point entre l’évolution de l’assiette déplafonnée et celle des cotisations du secteur privé 
s’explique par plusieurs phénomènes. D’une part, suite au décret de juillet 2012 sur les retraites 
anticipées, les taux des cotisations plafonnées d’assurance vieillesse ont augmenté de 0,1 point au 1er 
janvier 2014. D’autre part, les cotisations déplafonnées d’assurance vieillesse ont augmenté de 
0,3 point au 1er janvier 2014. La hausse de 0,15 point sur la part patronale a été compensée par la 
baisse des cotisations patronales famille de 0,15 point. A l’inverse, la progression de l’assiette 
plafonnée a été légèrement moins dynamique que celle de l’assiette déplafonnée en 2013 (+1,4 %), 
du fait d’une revalorisation du plafond de la Sécurité sociale de 1,4 % au 1er janvier 2014.  

Les cotisations relatives aux particuliers employeurs ont reculé de 0,49% en 2014. Les cotisations des 
non titulaires du secteur public ont augmenté de 2,54%, et celles des titulaires du secteur public de 
0,93%. 

Les cotisations des non salariés régressent en 2014 (-2,46%), cette diminution découlant en grande 
partie de celle des cotisations des travailleurs indépendants (cf. infra). 

Le tableau ci-après présente le détail des cotisations sociales par attributaire : 
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L’évolution des cotisations par attributaire est, en grande partie, fonction de la structure par catégorie 
de cotisants ou d’assiette spécifiques.  

Ainsi, les cotisations des actifs salariés attribuées à la branche vieillesse évoluent à un rythme 
supérieur à celui de la branche maladie (+4,01% pour la branche vieillesse contre +1,83% pour la 
branche maladie). Ce phénomène découle de la hausse du taux de la cotisation vieillesse au 1er 
janvier 2014 prévue par le décret n° 2013-1290 (+0,1 point pour la part salariale et +0,1 point pour la 
part patronale). 

De même, les cotisations des actifs salariés attribués à la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles sont bien plus dynamiques que celles de la branche maladie (respectivement + 3% et 
+1,83%). 

Enfin, pour compenser la hausse de la cotisation déplafonnée d'assurance vieillesse de base, le taux 
de la cotisation patronale d'allocations familiales passe de 5,40% à 5,25% à compter du 1er janvier 
2014. Ainsi, les cotisations attribuées à la CNAF diminuent de 373,74 M€. 
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Les cotisations des actifs salariés 

Les cotisations des actifs salariés (189 572,84 M€ en 2014 contre 185 452,42 M€ en 2013) sont 
issues des déclarations des différentes catégories d’employeurs (régime général, administrations et 
collectivités territoriales). Elles sont principalement constituées : 

 des cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime 
général, dont le détail des taux par risque figure dans le tableau ci après : 

 

 des cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM), majoritairement recouvrées par 
les centres nationaux CESU (URSSAF Rhône Alpes) et PAJE (URSSAF Auvergne).  

 

Les cotisations sociales des actifs salariés, qui représentent 97,31% du total des cotisations sociales, 
augmentent de +2,22% en 2014, soit un rythme moins soutenu qu’en 2013 (+3,42%).  

Les cotisations patronales représentent plus de 78% des cotisations des actifs salariés à 
152 672,65 M€, en hausse de 1,82%. Les cotisations salariales s’élèvent, quant à elles, à 
36 900,19 M€ (soit 19% des cotisations des actifs salariés), en augmentation de 3,90% par rapport à 
2013, sous l’effet des revalorisations des taux de cotisations assurance vieillesse.  

Les produits à recevoir (PAR) sont présentés ici en variation. Leur montant 2014 est inférieur de 
467,52 M€ à celui de 2013 en raison, principalement, d’anticipations relativement importantes 
d’encaissements de cotisations fin décembre 2014 qui viennent minorer les encaissements de janvier 
2015 et par conséquent les produits à recevoir 2014. En outre, l’effet de la baisse du taux des 
cotisations Famille (passant de 5,40 % à 5,25 %) compense partiellement l’effet de la hausse du taux 
des cotisations Vieillesse (passant de 15,15 % à 15,25 % pour les cotisations plafonnées et de 1,7 % 
à 2,0 % pour les cotisations déplafonnées). 

Les majorations et pénalités sont, par ailleurs, en baisse de 13,36% par rapport à 2013, à 447,27 M€.  

Le tableau suivant décrit l’évolution des cotisations patronales du secteur privé, exonérations 
comprises : 
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En 2014, les exonérations de cotisations patronales ont diminué de 0,2%, soit -7,29% pour les 
mesures ciblées, et une légère hausse de 0,64% pour les allègements généraux principalement en 
raison des limitations instaurées par la LFR d’août 2012 sur les exonérations relatives aux heures 
supplémentaires. La progression des cotisations patronales du secteur privé, exonérations comprises, 
atteint 1,86%, soit une évolution plus dynamique que celle des cotisations seules (cf. encadré 7 infra), 
notamment en raison des hausses de taux vieillesse et AT-MP. 
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Encadré 7: Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé – 
cotisations sociales des entreprises du secteur privé (y compris GEN) 

 
Avant prise en compte des exonérations, le montant des produits relatifs aux cotisations sociales est égal 
à une assiette que multiplie un taux. Ainsi, l’évolution des assiettes doit pouvoir être rapprochée de celle 
de l’agrégat « produits + exonérations », conformément à l’égalité ci-dessous : 
 

Produits + Exonérations = Assiette x Taux 
 
Néanmoins, les montants comptabilisés pour l’exercice comprennent des montants relatifs aux exercices 
antérieurs, dont les assiettes ne sont pas homogènes avec celles constatées sur l’année. Pour que la 
comparaison des évolutions des assiettes et de celle de l’agrégat « produits + exonérations » soit 
pertinente, il est nécessaire de limiter la comparaison aux montants comptabilisés entre janvier à 
décembre de l'année N au titre de l'année N, auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de 
l'année N + 1 au titre de l'année N. De cette manière, l’assiette qui correspond à des périodes d’emploi 
relatives à l’année N et l’agrégat « produits + exonérations » dit « 13 mois » sont homogènes. 
 
Sur le champ des entreprises privées, y compris grandes entreprises nationales (GEN), les écarts 
d’évolution 2014/2013 entre l’agrégat « produits + exonérations 13 mois » et l’assiette concernée sont 
faibles, une fois les montants corrigés afin de tenir compte des hausses de taux vieillesse et de la baisse 
du taux famille intervenues au 1er janvier 2014. Pour les branches maladie, AT-MP et famille, l’assiette à 
prendre en compte est l’assiette déplafonnée qui augmente de 1,5% en moyenne annuelle (tableau 
« Evolution des assiettes déplafonnée, plafonnée et CSG sur revenu d’activité du secteur privé »). 
L’assiette à utiliser pour la branche vieillesse doit être pondérée pour tenir compte du fait qu’une partie des 
produits est assise sur l’assiette plafonnée. L’écart d’évolution entre l’assiette pondérée et l’agrégat 
« produits + exonérations » pour la branche vieillesse est alors réduit. 
 
Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et 
janvier N+1 exercice 1 pour 2013 et 2014 par branche et évolutions (en millions d’euros) 

2014 2013
évolution 
2014/2013

Produits tous exercices 194 780,8 191 888,9 1,5%

CNAMTS Maladie 76 066,6 74 708,0 1,8%

CNAMTS AT-MP 12 064,0 11 712,8 3,0%

CNAF 34 007,5 34 459,0 -1,3%

CNAVTS 72 642,6 71 009,1 2,3%

Produits "13 mois" 159 033,6 155 008,9 2,6%

CNAMTS Maladie 59 476,9 58 237,6 2,1%

CNAMTS AT-MP 11 464,1 11 145,2 2,9%

CNAF 22 606,6 22 760,9 -0,7%

CNAVTS 65 486,1 62 865,2 4,2%

Exonérations "13 mois" 22 470,1 22 423,1 0,2%

CNAMTS Maladie 10 024,6 10 188,8 -1,6%

CNAMTS AT-MP 82,8 85,5 -3,2%

CNAF 4 122,9 4 323,6 -4,6%

CNAVTS 8 239,9 7 825,2 5,3%

Produits + exonérations "13 mois" corrigé des modifications de taux 181 503,8 178 540,9 1,7%

CNAMTS Maladie 69 501,5 68 426,4 1,6%

CNAMTS AT-MP 11 546,9 11 230,7 2,8%

CNAF 26 729,5 27 084,5 -1,3%

CNAF corrigé de la baisse de taux 26 729,5 26 332,2 1,5%

CNAVTS 73 725,9 70 690,5 4,3%

CNAVTS corrigé de la hausse des taux 73 725,9 72 551,6 1,6%
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Sources : Sicomor pour les produits et les exonérations compensées et Pléiade en date d’extraction pour les 
exonérations non compensées. 
La dénomination « 13 mois » fait référence à des produits (ou des exonérations) comptabilisés de janvier à 
décembre de l’année N au titre de l’année N auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de 
l’année N+1 au titre de l’année N. Pour les exonérations non compensées, ne faisant alors pas l’objet d’un 
suivi comptable, les montants sont issus des remontées statistiques et correspondent aux montants extraits 
entre janvier et décembre de l’année N pour des périodes d’emploi de l’année N plus ceux extrait en janvier 
N+1 pour des périodes d’emploi de l’année N. 
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 Les cotisations des actifs non-salariés 

Ce compte enregistre principalement les cotisations Famille dues par les travailleurs indépendants, 
les cotisations Maladie dues par les praticiens et auxiliaires médicaux, ainsi que les cotisations 
Maladie, Famille et Vieillesse dues par les artistes-auteurs. Il s’élève à 4 146,45 M€ contre 
4 251,17 M€ en 2013, soit une baisse de 2,46%. 

Cette évolution porte essentiellement sur les cotisations des travailleurs indépendants (TI), 
représentant 90% des cotisations des actifs non salariés, qui ont baissé de 2,07% en 2014. Les 
produits des cotisations Famille sur les revenus des TI diminuent sous l’effet de la réduction de 0,15 
point du taux de cotisations d’allocations familiales, qui passe de 5,40 à 5,25%. 

 

 Les cotisations du régime des industries électriques et gazières 

A compter de 2014, d’un commun accord avec la CNIEG, la CNAVTS et la tutelle, les cotisations 
recouvrées par la CNIEG auprès des entreprises des industries électriques et gazières au titre du 
risque vieillesse de base, en application de loi n°2004-803 de 9/08/2004, ne sont plus retracées en 
produits techniques du recouvrement dans les comptes de l’ACOSS, mais uniquement en flux de 
trésorerie pour le compte de la CNAVTS (cf. chapitre 3 § 3.3). En conséquence, les données 
comptables correspondantes sont directement notifiées par la CNIEG à la CNAVTS. Le montant de -

 
Il est à noter que l’évolution pour la branche vieillesse doit être corrigée de la hausse des taux (+0,15 point 
pour la part patronale et +0,15 point pour la part salariale à partir du 1er janvier 2014 pour les cotisations 
assises sur l’assiette déplafonnée, et +0,05 point pour la part patronale et 0,05 point pour la part salariale 
pour les cotisations assises sur l’assiette plafonnée). Pour la branche famille, l’évolution doit être corrigée 
pour tenir compte de la baisse de 0,15 point instaurée à partir du 1er janvier 2014. Une fois ces corrections 
apportées, l’évolution de l’agrégat « produits + exonérations » passe de 4,3 % à 1,6 % pour la CNAVTS et 
de -1,3 % à 1,5 % pour la branche famille, soit des évolutions beaucoup plus homogènes avec celles des 
assiettes. 
 

Evolution des assiettes déplafonnée et plafonnée du secteur privé (en millions d’euros) 
 

2014 2013
évolution 
2014/2013

Assiette déplafonnée 527 592 519 734 1,5%

Assiette plafonnée 435 113 429 125 1,4%

Assiette pondérée 453 608 447 247 1,4%

En millions d'euros (M€)

 
Sources : Séquoia,Pléiade 

 
 
L’évolution de la masse salariale (assiette déplafonnée) s’explique, d’une part, par celle de l’emploi et d’autre 
part, par celle du salaire moyen par tête.  
 
En 2014, la masse salariale du secteur privé a progressé de 1,51% en moyenne annuelle. Cette évolution 
recouvre une très légère baisse des effectifs moyens (-0,04 %) et une progression de 1,56% du salaire 
moyen par tête (SMPT).  
 

Evolution de la masse salariale du secteur privé hors GEN et ses déterminants 

 

2014 2013
évolution 
2014/2013

Masse salariale (en M€) 527 588 519 728 1,51%

Emploi (en milliers) 17 767 17 775 -0,04%

SMPT (en euros) 7 424 7 310 1,56%  
Sources : Sequoia 

 
L’assiette plafonnée augmente à un rythme très proche de celle de l’assiette déplafonnée en 2014. En 2014, 
le plafond a augmenté de 1,4 %, une évolution légèrement inférieure à celle du SMPT (Salaire Moyen Par 
Tête). 
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102,25 M€ figurant à ce titre dans les comptes 2014 correspond à l’extourne du PAR enregistré dans 
les comptes 2013. 

Les cotisations des inactifs 

 

 

Ce poste, qui enregistre essentiellement des cotisations sur retraites et préretraites des non résidents 
et sur les allocations de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (114,8 M€), 
attribuées à la CNAVTS et à la CNAMTS, s’élève à 844,87 M€ en 2014 contre 809,51 M€ en 2013, 
soit une hausse de 4,37%. 

 

 Les autres cotisations sociales 

 

L’évolution positive sur les produits de 6,27 M€ constatée au titre des cotisations CMU provient en 
grande partie de la mise en place du recouvrement des cotisations maladies au titre des frontaliers 
suisses assuré par l’Urssaf Rhône Alpes et l’Urssaf Franche Comté (Cf. chapitre 4 § 4.1.3.6.). 

L’évolution négative de 3,82 M€ constatée au titre des cotisations « assurés volontaires et assurance 
personnelle » provient en partie de décisions de la Cour de cassation sur l’assurance personnelle de 
cotisants. En effet, l’Urssaf Aquitaine a vu ses cotisations diminuer de 6,85 M€ suite à des révisions 
de créances à la baisse pour des périodes antérieures à l’année 2000. 

 

5.1.1.2 Les cotisations sociales prises en charge 

 
 Les cotisations prises en charge par l’Etat 

L’article L.131-7 du code de la Sécurité sociale (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 juillet 1994 donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le 
budget de l’Etat pendant toute la durée de son application. Cette compensation s’effectue sans 
préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. 
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Par ailleurs, l’article L.139-2 du CSS dispose que les relations entre l’Etat et les régimes obligatoires 
de base de Sécurité sociale sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la 
neutralité des flux financiers pour leur trésorerie.  

Ces exonérations dites « 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, 
financées par des dotations budgétaires de l’Etat.  

Aux termes de la convention financière Etat/ACOSS du 27 juin 2013, l’Etat verse à l’ACOSS des 
acomptes d’une part en faveur du régime général et du régime d’Alsace-Moselle pour les mesures 
d’apprentissage, et d’autre part en faveur des divers régimes concernés (RSI, CCMSA,...) par les 
différentes mesures d’exonération. 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. 

Les cotisations prises en charge par l’Etat s’élèvent à 2 218,00 M€ en 2014, contre 2 345,93 M€ (hors 
insuffisance compensation par l'Etat enregistrée dans le plot 7562) en 2013, soit une diminution de 
5,45%, tous attributaires confondus (les tableaux infra présentent les données des seuls attributaires 
gérés au compte de résultat). 

Les tableaux ci-dessous présentent, par destination et par attributaire, les prises en charge de 
cotisations (hors quote-part des recouvrements comptabilisés au compte de tiers du bilan et hors 
financement du dispositif TEPA développé dans la partie relative aux ITAF) : 

 

 

 

 

Le tableau ci-après reprend dans le détail chacun des dispositifs : 
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Les évolutions les plus significatives sur les exonérations dites « ciblées » sont les suivantes : 

 Les exonérations en faveur de certaines catégories de salariés diminuent de 4,03%, à 
798,75 M€ et représentent 36,01% des exonérations constatées en 2014. 

Cette diminution s’explique principalement par les variations constatées sur l’apprentissage (80% de 
la baisse constatée sur cet agrégat), dues à la baisse des effectifs du dispositif. La baisse en montant 
constaté sur l'apprentissage est dû à la baisse des entrées et du stock des bénéficiaires en 2014 
(baisse de l'ordre de 5% pour les effectifs). 

Par ailleurs, en  2013 et 2014, des retraitements ont impacté le chiffrage sans avoir pour autant un 
impact sur la variation, les montants étant du même ordre : 

 en 2013 : s’agissant des apprentis « Loi de 1979 », une régularisation des facturations émises 
de prise en charge des exonérations a été effectuée au titre des exercices 2008 et 2009. 
Cette régularisation fait suite aux travaux menés depuis 2011 sur la méthode de facturation à 
l’État de la compensation des exonérations de cotisations sociales salariales et patronales 
des apprentis « loi de 1979 » et à la régularisation effectuée en 2012 au titre des exercices 
2010 et 2011.  
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Une réduction de produits a ainsi été comptabilisée en 2013 pour 150,08 M€, assortie d’une 
reprise de la provision comptabilisée au 31 décembre 2012 d’un montant de 85 M€. La 
réduction de produits a été répartie pour moitié sur chaque exercice concerné. 

 
 en 2014 : fin 2012, le calcul des cotisations prises en charge par l’Etat sur la base des 

déclarations des cotisants a été rendu possible du fait de l’adaptation du système de 
production (SNV2). Néanmoins, un recalcul des cotisations des exercices depuis 2010 devait 
être effectué et le traitement de rattrapage y afférent a été passé en mars 2014. Ce rattrapage 
a déterminé une réduction complémentaire de cotisations à hauteur de 152 M€. 

 
 

 Les dispositifs en faveur de zones géographiques s’établissent à 1 283,69 M€ et concernent 
trois principaux dispositifs : 

o le dispositif LODEOM (79% du total), est en légère baisse à 1 012,75 M€ (-3,96%), 
pour laquelle la LFI pour 2014 a modifié les seuils et plafonds de rémunération 
ouvrant droit à l’exonération pour les employeurs qui sont susceptibles de bénéficier 
du CICE ;     

 
o le dispositif ZRR OIG est en forte décroissance (-24,59%) €, du fait, en particulier, de 

l’absence d’entrées de nouveaux contrats exonérés (les contrats conclus à compter 
du 1er novembre 2007 ne sont plus exonérés) et de l’instauration d’un barème de 
dégressivité pour l’application de l’exonération à compter du 1er janvier 2014 ; 

o le dispositif ZFU continue d’être impacté par les effets de la dégressivité mise en 
place par la LFI pour 2009 (-16,31% à 89,99 M€).  

 

 Les dispositifs en faveur de divers secteurs économiques sont en progression de 28,20%, à 
147,08 M€ (6,63% du total des exonérations). Cette évolution s’explique par les mesures 
d’élargissement prévues par la LFI 2014 sur le dispositif Jeunes entreprises innovantes. En effet, 
le périmètre des salariés ouvrant droit à cette exonération est étendu, et l’exonération à taux plein 
est rétablie entre la 4ème et la 7ème année d’application de la mesure. 

 Les dispositifs en faveur des bas salaires en retrait de 36,29 M€, présentent un montant négatif 
qui s’explique par la sortie en 2014 des comptes de l’ACOSS du dispositif « service civique » (cf. 
chapitre 4.1.3.13). Le résultat 2014 sur ce dispositif correspond à l’extourne du PAR enregistré sur 
2013 au titre de la compensation par l’Etat du volet « assurance vieillesse », dont le coût ne 
ressort pas des déclarations des employeurs concernés mais d’un calcul lié à la validation des 
droits à réaliser par la CNAVTS. Ce coût ne pouvant être facturé par l’ACOSS, et compte tenu de 
l’arrêt du dispositif en 2014 (sur l’aspect exonération de cotisations), il a été décidé qu’il 
reviendrait à la CNAVTS de procéder directement à la facturation à l’Etat du coût du volet 
« assurance vieillesse » de la mesure, et celle-ci a enregistré dans ses comptes 2014 un PAR du 
montant estimé correspondant. Dans les comptes 2014, figure un avoir envers l’Etat du montant 
des crédits budgétaires reçus pour la compensation du volet « vieillesse » du dispositif, qui n’ont 
pas été couverts par une facturation. La régularisation en trésorerie de cet avoir interviendra sur 
l’exercice 2015. 

- Enfin, les exonérations en faveur de certaines catégories de cotisants diminuent de 38,38%, 
sous l’effet de l’évolution du micro social dont les compensations diminuent du fait du 
rapprochement du régime des Auto entrepreneurs de celui des travailleurs indépendants. 
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 Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale en faveur des praticiens et 
auxiliaires médicaux 

 

 

Depuis 2012, un nouveau circuit de facturation « nationale » a été mis en place au titre des cotisations 
prises en charge par l’assurance maladie pour les praticiens et auxiliaires médicaux (PAM), dans le 
cadre des conventions médicales de chaque groupe professionnel.  

En conséquence la comptabilisation des montants pris en charge s’effectue dans les comptes de 
l’ACOSS, après consolidation des montants comptabilisés à ce titre par les organismes du réseau, et 
leur neutralisation. 

Les produits correspondants à ces prises en charge s’élèvent à 1 941,16 M€ en 2014, contre 1 891,48 
M€ en 2013. 

S’agissant des cotisations AF, la baisse est en partie due à des régularisations sur exercices 
antérieurs dans les CGSS.  

 

 Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale dans le cadre de la Prestation 
d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) 

L’arrêté du 31 décembre 2003, relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant, dispose en son article 
1er : «La gestion du formulaire de déclaration du complément du libre choix de mode de garde de la 
PAJE, prévu à l’article D531-24 du Code de la Sécurité sociale, est assurée par un Centre National de 
Traitement de la PAJE dénommé « Pajemploi », constitué au sein de l’URSSAF Auvergne». 

Une partie des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de personnes assurant la 
garde des enfants est payée par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et  la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), qui se substituent ainsi aux allocataires pour tout ou partie des cotisations pour les 
Assistantes Maternelles dans le cadre de la PAJE. 

L’organisme gestionnaire procède donc mensuellement à la facturation des cotisations et 
contributions sociales dues par les CAF et les caisses de la MSA, dont le règlement s’effectue 
directement de la CNAF à l’ACOSS, et des MSA au centre PAJE. 

En 2014, le montant des cotisations et contributions sociales prises en charge au titre de la PAJE 
s’élève, en droits constatés, à 3 279 M€ contre 3 307 M€ en 2013.  

Le montant des prises en charge n’est pas retracé dans des comptes spécifiques, mais la structure de 
répartition de ce montant par attributaire figure dans l’encadré 8 ci après.  
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Encadré 7 : Ventilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJE 
 

Dans le mode de comptabilisation des cotisations et contributions recouvrées au titre des rémunérations des 
personnes entrant dans le dispositif PAJE, il n’est pas fait de distinction entre la part prise en charge par les CAF 
et MSA et la part restant due par le cotisant. 
 
Afin de faire ressortir la répartition entre attributaire des montants pris en charge au titre de la PAJE, des requêtes 
ont été élaborées pour faire ressortir, mois par mois, la décomposition des cotisations et contributions calculées à 
partir des volets sociaux exploités, entre la part facturée à la CAF / MSA et la part restant à la charge de 
l’employeur. 
 
La décomposition par attributaire résultant de ces requêtes figure dans le tableau ci-dessous. La structure qui en 
découle est très comparable à la structure des cotisations et contributions qui pèsent sur les rémunérations des 
personnels concernés par le dispositif du CMG PAJE (assistantes maternelles / gardes à domicile). Ceci reflète 
les modalités des prises en charge qui s’appliquent systématiquement au prorata des cotisations (par exemple 
lorsque la prise en charge est de 50% des cotisations et contributions, ce taux est appliqué uniformément sur 
tous les montants dus, PO et PP). 
 

Tableau de répartition des PEC  PAJE 2013 par attributaires  

   
en millions d'euros 

(M€) 

Attributaires Montants * Structure 2013 Structure 2012 

Cotisations sociales 1 912,69 58,24% 57,99% 

Cotisations AM 709,46 21,60% 21,37% 

Cotisations AT MP 59,17 1,80% 1,82% 

Cotisations AV 866,34 26,38% 26,29% 

Cotisations AF 277,72 8,46% 8,51% 

Contributions 419,61 12,78% 12,83% 

CSG 378,96 11,54% 11,60% 

CSA 15,43 0,47% 0,47% 

CRDS 25,22 0,77% 0,75% 

Autres recouvrements 951,81 28,98% 29,18% 

FNAL 5,14 0,16% 0,16% 

IRCEM 385,65 11,74% 11,82% 

UNEDIC 325,35 9,91% 9,98% 

AGFF 102,84 3,13% 3,15% 

PREVOYANCE 122,00 3,71% 3,74% 

Formation 7,97 0,24% 0,24% 

Alsace moselle 2,86 0,09% 0,09% 

Total des produits pris en 
charge 

3 284,11 100,00% 100,00% 

    
* Hors PAR    

 

 

 

 

 

 

Encadré 8 : Ventilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJE 
 

Dans le mode de comptabilisation des cotisations et contributions recouvrées au titre des rémunérations des 
personnes entrant dans le dispositif PAJE, il n’est pas fait de distinction entre la part prise en charge par les 
CAF et MSA et la part restant due par le cotisant. 
 
Afin de faire ressortir la répartition entre attributaires des montants pris en charge au titre de la PAJE, des 
requêtes ont été élaborées pour faire ressortir, mois par mois, la décomposition des cotisations et contributions 
calculées à partir des volets sociaux exploités, entre la part facturée à la CAF / MSA et la part restant à la 
charge de l’employeur. 
 
La décomposition par attributaire résultant de ces requêtes figure dans le tableau ci-dessous. La structure qui 
en découle est très comparable à la structure des cotisations et contributions qui pèsent sur les rémunérations 
des personnels concernés par le dispositif du CMG PAJE (assistantes maternelles / gardes à domicile). Ceci 
reflète les modalités des prises en charge qui s’appliquent systématiquement au prorata des cotisations (par 
exemple lorsque la prise en charge est de 50% des cotisations et contributions, ce taux est appliqué 
uniformément sur tous les montants dus, PO et PP). 
 

 

  

Tableau de répartition des PEC  PAJE 2014 par attributaires  

   
en millions d'euros 

(M€) 

Attributaires Montants Structure 2014 Structure 2013 

Cotisations sociales 1 909,27 58,23% 58,24% 

Cotisations AM 705,43 21,51% 21,60% 

Cotisations AT MP 58,52 1,78% 1,80% 

Cotisations AV 876,64 26,74% 26,38% 

Cotisations AF 268,68 8,19% 8,46% 

Contributions 415,94 12,69% 12,78% 

CSG 375,61 11,46% 11,54% 

CSA 15,29 0,47% 0,47% 

CRDS 25,04 0,76% 0,77% 

Autres recouvrements 953,66 29,08% 28,98% 

FNAL 5,10 0,16% 0,16% 

IRCEM 388,23 11,84% 11,74% 

UNEDIC 323,61 9,87% 9,91% 

AGFF 101,95 3,11% 3,13% 

PREVOYANCE 124,04 3,78% 3,71% 

Formation 7,89 0,24% 0,24% 

Alsace moselle 2,84 0,09% 0,09% 

Total des produits pris en 
charge 

3 278,87 100,00% 100,00% 
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5.1.1.3 Les impôts et taxes affectés : la CSG 

Ce poste prend en compte la CSG assise sur les revenus d’activité (salaires et revenus non 
salariaux), de remplacement, du patrimoine, des placements et des jeux. Une fraction de la CSG 
supportée par ces revenus est déductible fiscalement (fraction de CSG attribuée aux régimes 
maladie). 

L’affectation de la CSG entre attributaires est détaillée dans le tableau ci après : 
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La CSG comptabilisée en produits au compte de résultat représente 86 537,74 M€, contre 
84 133,28 M€ en 2013 (+2,86%). 

 

 La CSG sur les revenus d’activité 

La CSG sur les revenus d’activité s’établit, en 2014, à 64 818,68 M€, en hausse de 1,51%, sous l’effet 
du secteur privé qui évolue de +1,74 %. 
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 La CSG sur les revenus de remplacement 

La CSG sur les revenus de remplacement progresse de 4,41%, pour s’établir à 17 633,20 M€.  

La CSG sur les revenus de remplacement a bénéficié du dynamisme de l’assiette qui reflète 
notamment l’évolution des prestations de retraite servies en 2014. 

 

 

Encadré 9 : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé – CSG sur 
revenus d’activité des salariés des entreprises privées y compris GEN 

 
Les évolutions des produits relatifs à la CSG sur revenus d’activité des salariés des entreprises privées sont 
également cohérentes avec celles de l’assiette lorsque l’on se limite à l’analyse sur 13 mois.  
 
L’assiette CSG progresse de 1,3 % entre 2013 et 2014. Les produits de CSG sont impactés en 2014 par des 
modifications de taux d’attribution. La part affectée à la famille et au FSV augmente alors que celle attribuée 
à la CNSA et à la branche maladie recule. Une fois corrigées de ces modifications de taux, les évolutions par 
attributaires se rapprochent de celles de l’assiette. Les produits du FSV, de la CNSA et des branches 
maladie et famille progressent de 1,5 %. Ceux de la CADES augmentent de 1,3 %.  
 

Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et 
janvier N+1 exercice 1 pour 2013 et 2014 par branche et évolutions (en millions d’euros) 

 

 

2014 2013
évolution 
2014/2013

Produits tous exercices 64 818,7 63 855,7 1,5%

Maladie 44 935,6 45 000,0 -0,1%

CNAF 7 569,7 6 786,0 11,5%

FSV 7 700,7 7 394,9 4,1%

CADES 4 106,2 4 132,6 -0,6%

CNSA 506,6 542,2 -6,6%

Produits "13 mois" 40 769,0 40 164,2 1,5%

Maladie 28 280,3 28 405,3 -0,4%

Maladie corrigé des changements de taux d'affectation 28 266,0 27 842,1 1,5%

CNAF 4 731,5 4 295,7 10,1%

CNAF corrigé des changements de taux d'affectation 4 728,8 4 658,2 1,5%

FSV 4 851,2 4 650,0 4,3%

FSV corrigé des changements de taux d'affectation 4 848,3 4 775,9 1,5%

CADES 2 610,5 2 577,4 1,3%

CNSA 315,4 343,8 -8,2%

CNSA corrigé des changements de taux d'affectation 315,4 310,6 1,5%
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Sources : Sicomor 
La dénomination « 13 mois » fait référence à des produits (ou des exonérations) comptabilisés de janvier à 
décembre de l'année N au titre de l'année N auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de 
l'année N + 1 au titre de l'année N. 
 

Evolution de l’assiette CSG sur revenus d’activité du secteur privé (en millions d’euros) 
 

 

2014 2013
évolution 
2014/2013

Assiette CSG revenus d'activité 549 142 541 830 1,3%
 

Sources : Sequoia, Pléiade 
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Encadré 10 : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé – CSG sur les revenus 
de remplacement des salariés 
 
En ce qui concerne la CSG sur les revenus de remplacement des salariés, l’évolution des produits (après neutralisation 
des modifications d’attribution) est très proche pour la CNAF, le FSV, la CNSA et la CADES (entre +6,3 % et 6,4 %). 
L’évolution pour la CNAM est un peu inférieure (+5,0 %). Le dynamisme de la croissance des produits est notamment 
soutenu par la mensualisation du paiement des retraites complémentaire entrée en vigueur début 2014. Cette dernière 
joue en effet à la hausse sur les produits exercice 1 de janvier 2015 qui correspondent environ à 1/12 du montant annuel 
alors que les montants du mois de janvier 2014 étaient beaucoup plus faibles puisqu’encore marqués par un système de 
versement trimestriel des pensions dont la traduction en termes de paiement de cotisations avait lieu lors des mois de 
février, mai, août et novembre.  
 

Produits de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 exercice 1 pour 2013 et 2014 par branche et 
évolutions pour les cotisants salariés (en millions d’euros) 

 

2014 2013
évolution 
2014/2013

Produits tous exercices 17 633,2 16 888,7 4,4%

dont recouvrement direct 11 696,5 11 254,8 3,9%

Maladie 11 831,5 11 506,3 2,8%

CNAF 2 204,1 1 962,5 12,3%

FSV 2 258,6 2 119,1 6,6%

CADES 1 191,6 1 148,0 3,8%

CNSA 147,4 152,8 -3,5%

Produits "13 mois" 5 778,0 5 479,1 5,5%

Maladie 3 857,5 3 716,1 3,8%

Maladie corrigé des changements de taux d'affectation 3 857,5 3 673,4 5,0%

CNAF 726,5 643,8 12,8%

CNAF corrigé des changementsde taux d'affectation 726,5 683,0 6,4%

FSV 744,8 695,6 7,1%

FSV corrigé des changementsde taux d'affectation 744,8 700,3 6,4%

CADES 400,8 376,9 6,3%

CNSA 48,4 50,3 -3,6%

CNSA corrigé des changementsde taux d'affectation 48,4 45,5 6,3%
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Sources : Sicomor 
La dénomination « 13 mois » fait référence à des produits (ou des exonérations) comptabilisés de janvier à décembre 
de l'année N au titre de l'année N auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de l'année N + 1 au titre 
de l'année N. 

 
L’assiette de la CSG sur revenus de remplacement est constituée de sous-assiettes soumises à différents 
taux. 

Evolution de l’assiette CSG sur les revenus de remplacement des salariés (en millions d’euros) 

2014 2013
évolution 
2014/2013

Contribution

Assiette CSG taux à 8,0 % 312,6 359 -12,9% -0,1

Assiette CSG taux à 7,1 % 74 754,9 68 200 9,6% 7,3

Assiette CSG taux à 6,6 % 2 300,2 4 766 -51,7% -2,7

Assiette CSG taux à 6,1 % 8 376,8 8 141 2,9% 0,3

Assiette CSG taux à 3,8 % 7 779,1 8 676 -10,3% -1,0

TOTAL 93 523,7 90 143 3,8% 3,8  
Sources : Sequoia, Pléiade 

 
Pour rapprocher les évolutions d’assiettes de celles des produits, il est nécessaire de tenir compte de la part de chacune 
d’elle dans les produits par affectataire. Pour cela, on recalcule des produits en appliquant les taux aux sous-assiettes et 
on calcule la part de chaque code-type dans ces produits recalculés. En appliquant la structure par code-type obtenue aux 
évolutions d’assiette par code-type, on obtient une évolution d’assiette pondérée par attributaire. Les évolutions obtenues 
sont relativement proches de celles des produits et l’on retrouve les mêmes écarts entre affectataires que pour les produits 
corrigés : même évolution pour la CNAF, la CNSA, le FSV et la CSG CADES et évolutions un peu inférieures pour la 
CNAM et la CRDS. 
 
Evolution des produits corrigée des modifications d’affectation et évolution pondérée de l’assiette par attributaire 

Evolution des 
produits 
corrigée

Evolution 
pondérée 
globale de 
l'assiette

Maladie 5,0% 3,9%

CNAF 6,4% 5,3%

FSV 6,4% 5,3%

CADES 6,3% 5,3%

CNSA 6,3% 5,3%  
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 La CSG sur les revenus du capital 

Les produits de la CSG sur les revenus du patrimoine et de placement sont collectés par le réseau de 
la DGFiP et versés à l’ACOSS pour les parts affectées aux branches du régime général, maladie et 
famille, ainsi que, à compter de 2014 en application des dispositions de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2014, pour les parts affectées aux autres attributaires : FSV, CNSA et CADES 
(cf. chapitre 4.1.3.12). L’ACOSS centralise ainsi 100% de la CSG recouvrée par la DGFIP. 

Cet élargissement du périmètre explique les hausses constatées sur les montants comptabilisés en 
2014   (+14,35%) au titre de la CSG sur les revenus du capital :  

— sur les revenus de patrimoine, l’augmentation s’établit à 13,97%, mais, à périmètre constant, 
l’évolution se traduit par une baisse de 5,7%, qui correspond au recul des assiettes sur les 
revenus autres que fonciers ; 

— sur les produits de placement, la hausse est de 14,69%, mais, à périmètre constant, il ressort 
une baisse de 1,8%, reflétant la tendance conjoncturelle sur les revenus appréhendés.  

L’interprétation des évolutions sur la CSG sur produits de placement est également rendue difficile du 
fait de la combinaison de deux facteurs : d’une part, les effets probables des dispositions de la LFSS 
pour 2014 supprimant l’application des taux historiques sur certains revenus (cf. chapitre 4), et d’autre 
part, l’abandon, en 2014, de la comptabilisation du PAR dit « Dorison » qui intervenait, au début mars 
de l’exercice n+1, à partir de l’exploitation des déclarations fiscales 2777 (cf. chapitre 3.2). 

 La CSG sur les jeux 

Les produits de la CSG sur les jeux sont, à compter de 2014 et en application des dispositions de la 
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (cf. chapitre 4.1.3.12), collectés par l’ACOSS pour 
l’ensemble des attributaires. Il est observé une hausse globale de 18,89%, soit 54,8 M€, dont 57,90 
M€ du fait des nouveaux attributaires (FSV – CADES – CNSA), mais à périmètre constant des 
attributaires 2013 l’évolution tendancielle s’établit à -3,1 M€, soit - 1%.     

 La CSG par attributaire 

Le tableau ci-après retrace l’évolution du rendement global de la CSG par attributaire, qu’elle soit 
comptabilisée en produits dans le compte de résultat (classe 7), ou uniquement au bilan (classe 4) 
pour ce qui concerne la CADES :  
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Les montants de CSG maladie attribués aux régimes autres que le régime général (8 558 M€) sont 
fixés chaque année par un arrêté. Ils sont établis en fonction des montants attribués l’année 
précédente (2013), revalorisés de la progression de la CSG sur revenus d’activité et de remplacement 
entre les deux derniers exercices connus au moment de l’établissement de l’arrêté (2011 et 2012). 

L’évolution positive attribuée au FSV (14,65%) et la CNAF (10,77%) provient de la modification de la 
répartition de la CSG sur 2014 qui augmente leur part respective au détriment de la CNSA et de la 
CNAMTS (Cf. chapitre 4 § 4.1.3.8.). 

Par ailleurs, la progression constatée sur les attributaires FSV, CADES et CNSA font suite à 
l’extension de la mission de centralisation par l’ACOSS à l’ensemble des attributaires de CSG à 
compter du 1er janvier 2014 au titre de la CSG assises sur les revenus du capital et sur les jeux. 

 

 

 

5.1.1.4 Les impôts et taxes affectés : les autres ITAF 

Le détail des impôts et taxes affectés par type de financement puis par attributaire est présenté dans 
les tableaux ci après. 

Les impôts et taxes affectés représentent 54 938,56 M€ en 2014, contre 50 268,18 M€ en 2013, soit 
une augmentation de 9,29%. 
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5.1.1.4.1 Les recettes fiscales affectées au financement des allègements de cotisations sociales  

5.1.1.4.1.1 Le panier TEPA au titre des allègements heures supplémentaires 

En 2014, le panier TEPA est, comme en 2013, uniquement constitué d’une fraction de TVA nette fixée 
à 0,34% (contre 0,33% en 2013). 

 
 Résultat exprimé en encaissement / décaissement 

La loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a prévu 
qu’en  « application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la Sécurité sociale », les mesures 
d’exonération de cotisations et de contributions sociales au titre de la loi « TEPA » sont compensées 
par l’Etat par la voie d’une affectation d’impôts et de taxes. Cette compensation est effectuée « dans 
des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable » pour les organismes de base de 
Sécurité sociale. Il s’agit d’une « compensation intégrale ». 

 
Les montants de TVA affectés en 2014 au panier TEPA s’élèvent à 515,19 M€, et le coût des 
exonérations s’établit quant à lui à 496,01 M€. Il en résulte un sur-financement de 19,18 M€, détaillé 
ci – après. 

en millions € (M€)

Total Régime général Autres régimes Structure 2014

TVA nette 515,19 474,02 41,17 100,00%

Total des impôts et taxes affectés 515,19 474,02 41,17 100,00%

Heures supplémentaires 496,01 454,84 41,17

Rachats RTT 0,00 0,00 0,00

Total coût en encaissement / décaissement 496,01 454,84 41,17

Résultat 2014 19,18 19,18 0,00

Résultat 2014 TEPA en encaissement / décaissement

 

Le tableau ci – dessous, présente la ventilation des recettes des impôts et taxes affectés par 
attributaire, en distinguant le régime général des autres régimes. En application de l’arrêté évoqué 
supra, le régime général représente 91,7% de la répartition totale. 

Total 2014 Total 2013

Régime général 454,84 472,92

Maladie 174,37 168,11

Accident du travail 81,03 76,54

Famille 72,11 68,72

Vieillesse 127,33 159,55

Autres régimes 41,17 40,75

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agrocole (CCMSA) 39,48 39,07

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires
 (CRPCEN) 1,69 1,68
Autres régimes - Reliquats 2012 4,81

Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectiviéts Locales (CNRACL) 4,48

Caisse de Retraite et de Prévoyance des agents de la Société Natioanle des 
Chemins de Fer (CRPSNCF)

0,23
Caisse de Retraite du Personnel de la Régie Autonome des Transports 
Parisiens (CRPRATP) 0,09

Caisses Industries Electriques et Gazières (IEG) 0,01

Total des impôts et taxes affectés 496,01 518,48

Détail des recettes affectées en 2014 TEPA en encaissement / décaissement par attributaire
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L’article 9 de la loi n°2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a introduit, à 
l’article L. 139-2 du code de la Sécurité sociale, des dispositions prévoyant que  « pour les mesures 
qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat mentionnée à l'article L. 131-7, la différence 
entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes 
de base de Sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des 
versements de l'Etat au titre de cette compensation, sur la même période est retracée dans l'état 
semestriel des sommes restant dues par l'Etat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la 
fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article LO 111-10-1 ».  

 
A fin 2014, et compte tenu de l’apurement du solde à fin 2013 par versement d’un montant de TVA de 
67,37 M€, il ressort un trop versé de la part de l’Etat de 19,18 M€. 

 
En raison d’une disposition de la LFSS pour 2015 qui supprime le financement de l’exonération TEPA 
sous forme d’affectation de TVA, pour lui substituer une dotation budgétaire à compter de 2015, il n’y 
a pas d’attribution de PAR de TVA à ce titre en 2014. Le tableau d’équilibre présenté 
traditionnellement en droits constatés, mais qui n’emportait aucun impact comptable, n’a donc plus 
d’objet sur 2014. 

 

5.1.1.4.1.2 Le panier déduction EPM 

L’article 14 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a instauré une déduction 
forfaitaire au bénéfice des particuliers employeurs de personnel, portant exclusivement sur les 
cotisations patronales d’assurance maladie et fixée à 0,75 € par heure.  
 
Par ailleurs, la LFSS pour 2014 a instauré une déduction spécifique aux EPM dans les DOM (cf note 
4-1-2-5) d’un montant de 3,7 € par heure. 
 
Pour compenser les pertes de recettes qui résultent de ces deux dispositifs, la loi de finances pour 
2014 a affecté une fraction de 0,14% de TVA nette.  
 
Le coût global des déductions s’élève à 180,72 M€ en 2014. Compte tenu des montants de TVA 
affectés à ces dispositifs, soit 212,55 M€, il ressort un sur-financement de 31,83 M€, qui, en 
application des articles L.131-1 et L.139-1 du code de la Sécurité sociale, a été constaté en dette vis à 
vis l’Etat. 

en millions € (M€)

Total Régime général Autres régimes Structure 2014

TVA nette 212,55 209,50 3,05 100,00%

Total des impôts et taxes affectés 212,55 209,50 3,05 100,00%

EPM 0,75 € 165,37 162,32 3,05

EPM 3,70 € DOM 15,35 15,35 0,00

Total coût en encaissement / décaissement 180,72 177,67 3,05

Résultat 2014 31,83 31,83 0,00

Résultat 2014 EPM en encaissement / décaissement

 

A fin 2104, le montant cumulé de la dette envers l’Etat à ce titre s’établit à 81,87 M€. 

 
5.1.1.4.1.3 Le financement de l’exonération « Transports maritimes Corse » 

L’article 26 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a instauré une exonération 
temporaire de cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs affectés par la grève 
des transports maritimes CORSE (cf. chapitre 4.1.2.4). 
 
La loi de finances rectificative pour 2014 a affecté un montant de TVA de 60 M€ pour compenser les 
pertes liées à ce dispositif. 
 
Cependant, compte tenu de l’intervention tardive de ces textes, le montant du coût réel des 
exonérations n’a pu être comptabilisé en 2014. Une évaluation a été réalisée, à partir des montants 
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déclarés par les employeurs concernés, à hauteur de 16,95 M€, sachant que certains dossiers  ne 
devraient connaître leur dénouement  que sur 2015. 
 

en millions € (M€)

Total Régime général Autres régimes Structure 2014

TVA nette 60,00 60,00 0,00 100,00%

Total des impôts et taxes affectés 60,00 60,00 0,00 100,00%

Coût 2014 16,95 16,95 0,00

Total coût en encaissement / décaissement 16,95 16,95 0,00

Résultat 2014 43,05 43,05 0,00

Résultat 2014 INTERRUPTION PROLONGEE DESSERTES MARITIMES en encaissement / décaissement

 
 
Compte tenu des éléments disponibles à la clôture des comptes 2014, et sous réserve des montants 
qui seront comptabilisés au titre de ce dispositif en 2015, il ressort un sur-financement de 43,05 M€ 
constituant une dette envers l’Etat. 
 

5.1.1.4.2 Les recettes fiscales affectées au financement des régimes de sécurité sociale et autres 
organismes 

La taxe sur les salaires 

Le produits de la taxe sur les salaires, qui est la plus importante des recettes ITAF affectées au 
financement de la Sécurité sociale, affiche une très légère diminution  en 2014 (-0,14%), à 13 109,45 
M€. 

Compte tenu de l’évolution dans la répartition de cette recette (cf. chapitre 4.1.3.14), les montants 
affectés au FSV progressent de 17,84%, à 2 490,8 M€, alors qu’à l’inverse, ceux revenant à la 
CNAVTS baissent de 5,95%, à 7 013,55 M€. 

La TVA 

La TVA, affectée à hauteur de 7,85% à la CNAMTS, constitue la seconde plus importante recette de 
la catégorie des ITAF. En 2014, les produits de TVA représentent 11 797,17 M€, en forte progression 
de 32,18%, essentiellement du fait de l’évolution de la part affectée (5,88% en 2013).  

Les droits de consommation sur les tabacs 

Les droits de consommation sur les tabacs s’établissent, en 2014, à 11 236,15 M€, soit une 
progression de 2,68% sur 2013. 

En raison des modifications de répartition intervenues en 2014 (cf. chapitre 4.1.3.14), la fraction 
affectée à la CNAMTS, principale bénéficiaire, diminue de 11,41%, à 6 741,69 M€. A l’inverse, les 
montants revenant aux régimes agricoles sont en hausse de 44,4% à 3 030,39 M€, et ceux affectés à 
la CNAF en augmentation de 24,14%, à 1 007,88 M€. 

La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 

La TSCA sur les contrats d’assurance complémentaire maladie s’établit globalement à 2 324,41 M€ 
en 2014, soit une hausse de 224 M€ (soit +10,67%). Cette évolution est, en majeure partie, d’ordre 
conjoncturel, et une fraction, s’élevant à 2,7%, provient de l’instauration d’un taux majoré sur les 
contrats dits « non responsables » (cf. chapitre 4.1.3.6). Cette majoration, intégralement affectée à la 
CNAMTS, s’élève, pour l’exercice 2014, à 56,49 M€. 
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Les prélèvements sur revenus du capital 

Ces prélèvements sont composés de plusieurs éléments distincts : 

- la contribution sur les revenus de placement affectée à la CNAF, dit « préciput », dont le montant fixé 
par la loi pour 2014 s’élève à 1 084 M€ ; 

- le prélèvement social sur les produits du patrimoine au taux de 4,5%, pour la fraction affectée à la 
CNAMTS (2,05 points) et à la CNAVTS (1,15 points), soit 1 657,67 M€, en recul de 1,54%. Après 
neutralisation des effets d’affectation (+0,1 point en 2014), l’évolution tendancielle fait ressortir une 
baisse de l’ordre de 4,6% ; 

- le prélèvement social sur les produits de placement au taux de 4,5%, pour la fraction affectée à la 
CNAMTS (2,05 points) et à la CNAVTS (1,15 points), soit 2 232,59 M€, en augmentation de 9,29%, 
pour partie en raison de la hausse de la fraction affectée (+0,1 point).  

 
S’agissant de l’interprétation des évolutions en 2014 des prélèvements sociaux sur produits de 
placement le même commentaire que celui du § 5.1.1.3 relatif à la CSG des revenus du capital est 
reproductible. 

Le forfait social 

A compter du 1er janvier 2014, et en application de l’article 17 de la LFSS, la CNAVTS bénéficie d’une 
fraction du forfait social qui passe de 6,4 à 16 points sur le taux de 20%, et à 6,4 points  sur le  taux de 
8% (cf. chapitre 4.1.3.14) pour un montant global de 3 919,38 M€, contre 1 040,91 M€ en 2013 :  

 
- recouvrés par le réseau des MSA à hauteur de 183,84 M€ ;  

 
- recouvrés par les URSSAF et CGSS, pour 3 735,54 M€. 

 
La fraction affectée au FSV passe de 1 795,10 M€ en 2013 à 964,26 M€ sous l’effet des réaffectations 
en faveur de la CNAVTS. 
 
 
 
La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVTS) 

La TVTS est, à compter de 2014, affectée au financement de la CNAF à l’exception d’un montant de 
150 M€ affecté au budget de l’Etat (cf. chapitre 4.1.3.5) ; son produit est de 678,37 M€. 

Les  droit de licence sur les débitants de tabacs 

Ce droit, intégralement affecté à la CNAMTS, s’établit à 324,69 M€ en 2014, soit un niveau 
comparable à 2013. 

Divers prélèvements : appels téléphoniques surtaxés, paris hippiques et sportifs, jeux de 
cercle en ligne 

Ces prélèvements ont été intégralement affectés à la CNAF en 2014 à l’exception d’un montant de 5 
M€ affectés à l’INPES (cf. chapitre 4.1.3.9), et leur produit global s’élève à 214,24 M€, en léger recul 
de 1,3%, avec une nette baisse de 12% sur la recette la plus importante, les paris hippiques, et, 
inversement, une hausse de près de 10% pour les paris sportifs. 

Divers droits d’enregistrement et taxes sur les médicaments et dispositifs médicaux 

Ces diverses recettes régies par le CGI, autrefois affectées au financement de l’AFSAPSS et de la 
HAS (cf chapitre 4.1.3.11), sont désormais intégralement affectées à la CNAMTS, représentent un 
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produit de 169,28 M€, en augmentation de 5,64 %, principalement du fait du transfert de trois droits ex 
HAS pour 3,35 M€. 

Contributions sur attribution d’actions gratuites, stocks options et carried interest 

Les contributions salariales et patronales sur attributions d’actions gratuites, stock options et carried 
interest sont réaffectées à la CNAF en application de l’article 17-II et IV de la LFSS pour 2014, pour 
un montant de 386,78 M€. 

Contribution sur attribution les boissons énergisantes 

Cette contribution, instauré par la LFSS pour 2014 (cf chapitre 4.1.3.10) et affectée à la CNAMTS, 
s’élève à 19,10 M€ en 2014. 

Contributions dues par l’industrie pharmaceutiques 

Les contributions dues par l’industrie pharmaceutique représentent 1 122,13 M€, en nette progression 
par rapport à 2013 (+ 333,95 M€). 

Les principales taxes recouvrées et contrôlées par les URSSAF Ile de France et Rhône Alpes (cf. 
chapitre 2 § 2.2.1.5.) connaissent les évolutions suivantes : 

- La contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs augmente de 85,03 M€, 
à 298,25 M€; 

 
- La contribution sur les dépenses de publicité (art. L 245-1 CSS) diminue de 2,04% à 

210,59 M€ à fin 2014, contre 214,97 M€ en 2013 ;  
 
- La contribution sur les dépenses de promotion des médicaments est en hausse par rapport 

à 2013 à 37,83 M€.  
 

Ces taxes sont attribuées 2014 intégralement à la CNAMTS à compter du 1/01/2014, 
alors qu’auparavant elle était répartie entre la CNAMTS (90%) et la Haute Autorité de 
Santé (10%), selon des taux fixés par la voie réglementaire ; 

 
- La contribution sur le chiffre d’affaires (article L.245-6 du CSS) diminue de 18,53% par 

rapport à 2013 (270,32 M€ contre 331,80 M€) ; 
 
- La contribution additionnelle sur chiffre d’affaires représente 130,24 M€ ; 
 
- L’enregistrement d’un produit à recevoir lié à la nouvelle contribution au titre des 

médicaments destinés au traitement de l’hépatite C pour un montant de 174,90 M€ (cf. 
chapitre 4 § 4.1.3.10). 

 

Contributions sur les mises à la retraite 

Les contributions sur les mises à la retraite affectées à la CNAVTS, pour 51,69 M€, en hausse de 
9,8 M€.  

Taxe de solidarité additionnelle 

La taxe de solidarité additionnelle est recouvrée par l’URSSAF IDF pour le compte du fonds CMU-C 
pour un montant de 1 634,02 M€, en quasi stabilité. 

Les ITAF non affectés 

Ils représentent -2,94 M€ sur 2014 et correspondent à une grande partie de la variation des restes à 
recouvrer des taxes prévoyance et véhicules terrestres à moteur (VTM) comptabilisés en 
URSSAF/CGSS pour les années antérieures à 2011 qui ne sont pas affectés aux attributaires. 
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5.1.1.5 Les autres cotisations et contributions affectées 

 

 

La hausse constatée sur les autres cotisations et contributions affectées résulte de la mise en place 
de la « participation des organismes complémentaires au financement du forfait des médecins 
traitants ». En l’absence à ce jour d’un mécanisme de tiers payant intégral permettant aux organismes 
complémentaires de verser directement aux médecins traitants cette « participation au financement du 
forfait pour le médecin traitant », ce dispositif est mis en place pour le versement de la contribution 
des organismes complémentaires aux remboursements des dépenses avancées par l’assurance 
maladie.7 

 

5.1.1.6 Les produits techniques  

  

Le dynamisme constaté sur les contributions spécifiques s’explique essentiellement par l’impact en 
année pleine de la contribution additionnelle de solidarité (CASA) précomptées sur les pensions de 
retraite et d’invalidité (683,21 M€).  

La contribution solidarité autonomie (CSA) progresse, quant à elle, de 16,73% (2 393,94 M€), en 
raison de l’élargissement de la collecte par l’ACOSS à la part assise sur les revenus du capital et sur 
les jeux (308,85 M€). Sur le champ des revenus d’activité la progression est de 2%. 

5.1.1.7 Les divers produits techniques 

 
                                                           
7 Le montant des produits 2013 au titre de cette contribution correspondait à un PAR (76,38 M€). 
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Les remises et pénalités dues par les entreprises pharmaceutiques sont recouvrées par les URSSAF 
Ile de France et Rhône-Alpes. 

La mise en recouvrement des remises conventionnelles et des pénalités résulte du constat par le 
comité économique des produits de santé (CEPS) du non-respect des accords conclus entre les 
laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics sur l’évolution des volumes de ventes de 
certaines catégories de produits de santé. 

En 2014, les mises en recouvrement de remises conventionnelles s’élèvent à  875,92 M€, en hausse 
par rapport à 2013 (362,79 M€). Cette évolution s’explique notamment par la notification de nouveaux 
produits à recevoir par le CEPS au titre de nouvelles remises conventionnelles dont  l’hépatite C (Cf. 
chapitre 4 § 4.1.3.10.). 

 

5.1.1.8 Les reprises sur provisions et dépréciations 

L’activité de recouvrement constate des dépréciations de créances au titre du risque de non 
recouvrement ainsi que des provisions pour risques et charges selon les modalités décrites au 
chapitre 2 § 2.2.2. Le montant comptabilisé en reprises en 2014 correspond à la somme des 
variations de provision des seuls attributaires pour lesquels cette variation est négative (les autres 
variations, à la hausse, étant comptabilisées en compte de dotations). 

Ainsi, les reprises au titre des dépréciations comptabilisées sur l’exercice 2014 au titre des créances 
URSSAF-CGSS s’élèvent à 15,44 M€ 

Le montant des reprises de dépréciations des créances sur les cotisants est fonction du taux de 
dépréciation des créances qui présentent un risque de non recouvrement. Les éléments chiffrés 
concernant les reprises sur dépréciations de créances sont détaillés dans le tableau de variation de 
ces dépréciations au chapitre 15 § 15.1.1.1, et les reprises sur provisions pour risques et charges 
dans le tableau du chapitre 13. 

Les comptes combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2014 comportent également une 
reprise de provision pour risques et charges de 153,28 M€, dont : 

- Une reprise relative aux contentieux engagés par des employeurs au titre des cotisations AT-
MP (128,68 M€) ; 

- Une reprise relative aux risques et charges des URSSAF-CGSS (litiges sur montants réglés 
mais contestés auprès des URSSAF-CGSS et réductions de produits à venir) pour 24,60 M€. 

Les opérations relatives aux provisions pour risques et charges sont décrites au chapitre 13 § 13.1. 

 

5.1.1.9 Les transferts de charges  

Le méthode de présentation des comptes du recouvrement mis en place depuis 2007 conduit à 
neutraliser le résultat de la gestion technique, par la comptabilisation d’un produit strictement égal aux 
charges à transférer aux attributaires. 

Les charges techniques transférées s’élèvent à 3 237,86 M€, en hausse de 9,29% par rapport à 2013, 
dont 260 M€ liés à l’enregistrement d’une provision de 210,60 M€ pour risques et charges au titre des 
prélèvements sociaux sur produits de placement (cf. chapitre 13), et à l’extension du périmètre des 
frais sur ITAF comptabilisés en 2014 (cf. § 5.1.2.2). 
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5.1.1.10 La synthèse des produits issus d’estimations statistiques 

 Les produits à recevoir 

 
Les produits à recevoir sont ventilés selon l’origine des produits considérés (cotisants/Etat). Les 
modalités d’estimation de ces produits sont détaillées dans le chapitre 2. 

Le tableau ci-après détaille les produits à recevoir de l’année, par nature de recettes, et présente leur 
évolution par rapport à 2013, ainsi que leur impact sur les comptes de produits : 

 

 

Au même titre que l’exercice précédent, un produit à recevoir a été estimé au titre du dispositif auto-
entrepreneurs correspondant principalement au 4ème trimestre 2014 et exigible au 31 janvier 2015. 
Cette estimation a porté sur les montants déclarés au titre de 2014 et non reçus à la date du 
31 décembre 2014 sur la base des déclarations parvenues entre le 1er janvier 2015 et le 18 février 
2015 pour des périodes d’activité rattachables à 2014. Il n’a donc pas été réalisé de redressement au 
titre de retard déclaratif postérieur au 18 février 2015.  
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L’ensemble des produits à recevoir ainsi calculés s’élève à 313,63 M€ (y compris l’impôt sur le revenu 
et la contribution à la formation professionnelle), dont 109,44 M€ au titre de la CSG et des allocations 
familiales comptabilisés au compte de résultat de l’activité de recouvrement.  

 

 Les crédits non répartis (CNR) 

Le tableau ci-après présente les crédits non répartis de l’année, par nature de recettes, comptabilisés 
en nouveaux produits à la suite de la méthode de retraitement mise en œuvre par l’ACOSS depuis 
2009 (cf. chapitre 2). 

 

 
 

En 2014, les montants de produits comptabilisés à la suite du retraitement des crédits non répartis 
(CNR), pour les seuls attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au compte de 
résultat, ont baissé de 545,42 M€.  

 Cette évolution s’explique principalement par un effet base. En effet, les CNR comptabilisés au titre 
de 2013 étaient élevés sous l’effet de la troisième vague de régionalisation des URSSAF (création 
de 6 nouvelles URSSAF régionales au 1er janvier 2014). Les bases de production des organismes 
fusionnés au 1er janvier 2014 avaient été fermées entre le 24 décembre et le 31 décembre 2013. 
Dans cet intervalle, les crédits avaient été enregistrés dans le compte R 4741 (crédits à ventiler). 
Ces crédits avaient alors été répartis forfaitairement en produits 2013 ; 

 Sur les seuls crédits à affecter (CAF- R4193), crédits perçus d’avance (R 4192), le montant de 
CAF sur lequel une estimation du dénouement en nouveaux produits a été effectuée (sur le champ 
ensemble des attributaires) est passé de 1 092 M€ en 2013 à 1 245 M€ en 2014, soit une hausse 
de 153 M€. Par ailleurs, le taux de dénouement en nouveaux produits estimé selon la méthode 
décrite au chapitre 2 est passé de 75,3% en 2013 à 72,1% en 2014. Au total, le montant de ces 
crédits considérés comme devant se dénouer en nouveaux produits s’élève à 898 M€ ; 
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 Le taux de dénouement moyen sur l’ensemble des crédits en nouveaux produits est passé de 
85,4% en 2013 à 73,5% en 2014. 

 

 Les produits constatés d’avance 

 
Les produits constatés d’avance enregistrés en 2014 s’établissent à 783,26 M€, en baisse de 10,8% 
par rapport à 2013, et concernent principalement les recettes suivantes : 
 
 pour l’essentiel  les prélèvements sur revenus de placement : les PCA correspondent à la fraction 

des acomptes versés fin 2014 qui porte sur des revenus de janvier 2015, pour 757,84 M€, en 
diminution de 98,51 M€ comparé à 2013 ; 

 les précomptes sur pensions de retraites versées par la CARSAT de Strasbourg (versement à 
terme à échoir des pensions de décembre 2014) pour 21,19 M€ ; 

 les prises en charge de cotisations au titre des PAM : il s’agit des montants comptabilisés en 2014 
ayant un fait générateur en 2015 (cf. chapitre 2.2.1.3), pour 4,23 M€.  

 

5.1.2.  Les charges techniques 

Les charges de gestion technique pour les attributaires de la Loi de financement (comptabilisés au  
compte de résultat) sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

 

5.1.2.1. Les transferts de produits techniques  

Les transferts de produits représentent le total des produits de gestion technique notifiés aux 
attributaires. Ces produits comprennent les reprises sur provisions techniques et les produits 
exceptionnels sur opérations de gestion technique. 
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5.1.2.2. Les pertes sur créances irrécouvrables 

 
 

 Les admissions en non valeur 

Elles constatent, au plan comptable, l'irrécouvrabilité d'une créance (articles L.133-3 et D.243-2 du 
CSS). 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 (ANV) n'éteint pas la dette 
du débiteur et le recouvrement doit être repris si le débiteur revient à meilleure fortune.  

A 1 644,54 M€, les ANV représentent 80,15% du montant total des pertes sur créances irrécouvrables 
et se décomposent de la façon suivante : 

 1 601,30 M€  sur cotisations et contributions ; 

 41,46 M€  sur majorations ; 

 1,78 M€  sur pénalités. 
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Elles sont en baisse en 2014 de 12,58%. L’année 2013 était spécifique, en effet la forte augmentation 
constatée sur 2013 était principalement imputable aux cotisants ISU pour lesquels un traitement des 
créances irrécouvrables en admission en non valeur a été engagé sur l'exercice et ce, pour la 
première fois depuis la mise en place du dispositif ISU (à savoir le 01/01/2008). La part ISU 
représentait 31% du total des ANV 2013. Cet effet s'estompe sur l'exercice 2014 où la part des ANV 
ISU ne représente plus que 22%, ce qui explique en partie la baisse générale observée (-236,67 M€).  

 Les remises sur créances  

Les remises de majorations et/ou de 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 CSS prévoit, sous certaines conditions (seuil et première infraction), la 
remise automatique des majorations de retard et pénalités. 

Le montant des remises de 287,64 M€ est en baisse (contre 308,35 M€ en 2013). Il s’agit, à 97%, de 
remises octroyées sur majorations de retard. 

 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 de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont annulés. 

Le montant total des annulations de créances représente 136,14 M€, en légère baisse de 0,27%. 

 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 fixé conformément aux articles L.133-3 et D.133-1 du 
CSS (en 2013, ce seuil s’élevait à 40 euros). 

Les abandons de créances d’un montant total 2014 de 38,77 M€ (contre 21,06 M€ en 2013) 
augmentent de 84,13%.  

 Les autres charges techniques 

Certains ITAF collectés par l’ACOSS sont soumis à deux types de frais appliqués par les 
administrations chargées de leur recouvrement : des frais d’assiette et de recouvrement, et pour les 
seuls prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, des frais de dégrèvement et de non-valeur. 

Depuis 2012, ces frais de gestion sont constatés dans les comptes, pour la taxe sur les salaires, la 
CSG et le prélèvement social sur les revenus du patrimoine. A compter de 2013, la comptabilisation 
de ce type de frais a été étendue aux prélèvements sociaux relatifs aux stocks options et attributions 
gratuites d’actions et à la CSG sur revenus de source étrangère.  

En 2014, les montant total de charges comptabilisées s’élèvent à 430,21 M€, contre 302,54 M€ en 
2013 (y compris en charges à payer au titre des produits à recevoir 2014). Cette très importante 
progression concrétise l’élargissement du périmètre des recettes pour lesquelles l’ACOSS dispose 
des données relatives aux frais appliqués par l’administration fiscale, notamment sur les prélèvements 
sur produits de placement et la TSCA, ainsi que l’élargissement des attributaires concernés sur les 
recettes patrimoine, placement et jeux (FSV, CADES, CNSA…). 
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5.1.2.3. Les dotations aux dépréciations et provisions  

Selon les modalités décrites au chapitre 2 § 2.2.2., l’activité de recouvrement constitue : 

 des dépréciations de créances douteuses au titre du risque de non recouvrement. Les dotations 
comptabilisées sur l’exercice 2014 s’élèvent à 245,66 M€ (239,90 M€ au titre des créances 
comptabilisées dans les URSSAF-CGSS et 5,76 M€ au titre du recouvrement direct de l’ACOSS), 
après 127,75 M€ en 2013. Le montant comptabilisé en dotations en 2014 correspond à la somme 
des variations de dépréciations des seuls attributaires pour lesquels cette variation est positive.  

Les évolutions des dépréciations sont commentées plus en détail au chapitre 15 § 15.1. 

 des provisions pour risques et charges, notamment au titre de litiges sur des montants réglés par 
les cotisants. Les comptes combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2014 comportent 
une dotation nette de 547,58 M€ dont : 

o Une dotation comptabilisée dans le recouvrement direct, au titre du risque de restitution 
de produits de CSG et de prélèvements sociaux sur les produits de placements, 
consécutive à une décision défavorable de la CJUE sur l’assujettissement aux 
prélèvements sociaux de revenus de source française perçus par des personnes 
physiques affiliées à un régime de sécurité social d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne (210,60 M€) ; 
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o Une dotation relative aux risques et charges des URSSAF-CGSS (litiges sur montants 
réglés mais contestés auprès des URSSAF-CGSS et réductions de produits à venir) 
(336,98 M€). 

Les opérations relatives aux provisions pour risques et charges sont décrites au chapitre 13 § 13.1. 

 

5.2. Les produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilan 

5.2.1. Les organismes et régimes de Sécurité sociale 

Les montants mis en recouvrement au titre de la CNRSI, de la CIPAV, de la CPRP SNCF, du régime 
local Alsace-Moselle, de la CNIEG, de l’AGESSA et de la MDA sont suivis en comptes de tiers au 
bilan.   

 

 

5.2.1.1. Le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants 

Au 1er janvier 2008 a été mis en place l’Interlocuteur social unique (ISU), guichet unique pour le 
paiement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants de l’artisanat, du commerce et 
de l’industrie (cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie, de vieillesse, de retraite 
complémentaire et d’assurance invalidité-décès, contribution de formation professionnelle, CSG et 
CRDS). Dans le cadre de l’ISU, le Régime Social des Indépendants (RSI) délègue aux 



 120

URSSAF/CGSS les compétences de participation à l’accueil et à l’information des cotisants, de calcul 
et d’encaissement des cotisations et de recouvrement amiable jusqu’au 30ème jour suivant la date 
limite de paiement. 

Le tableau ci-après présente le détail des mises en recouvrement au titre des travailleurs 
indépendants relevant de l’ISU et des professions libérales : 

 

Pour faire face aux difficultés financières des artisans et commerçants, le RSI est doté d’un fonds 
d’action sanitaire et sociale (FASS) qui peut intervenir pour la prise en charge totale ou partielle des 
cotisations maladie, invalidité, décès et vieillesse, des cotisations famille, de la CSG, de la CRDS et 
de la CFP. Les majorations de retard, pénalités et frais de justice en sont exclus. Lorsque la 
commission d’action sanitaire et sociale accorde une prise en charge par le FASS, le RSI génère un 
bordereau valant pièce de crédit pour l’URSSAF qui procède à la mise à jour des comptes cotisants 
concernés. Le total des prises en charge par le FASS pour 2014 s’élève à 31 M€, contre 25 M€ en 
2013. 

Les diminutions observées sur les risques « Invalidité commerçants » et « Décès commerçants » 
résultent de la fusion au 1er janvier 2014 de ces risques et la création du nouveau risque « Invalidité 
Décès commerçants ». Le taux de cette cotisation est fixé à 1,1%. En global, tous risques « Invalidité 
décès commerçants » confondus, l’évolution sur l’exercice est en légère hausse de 0,57% à 
110,32 M€. 

Les écritures d’inventaire ci-après ont été notifiées à la CNRSI ISU pour l’exercice 2014 (ces écritures 
ne sont pas comptabilisées dans les comptes combinés puisque les mises en recouvrement sur les 
cotisants relevant de l’ISU ne sont suivies qu’au bilan) : 

 

Les flux de l'exercice 2014 ont été impactés par le plan de radiation de masse rétroactive des comptes 
ISU PL en taxations d'office. Les montants annulés s'élèvent à 500 M€, un montant en forte 
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régression par rapport à l'exercice 2013 où le précédent plan affichait un montant d'annulations de 1,1 
Md€. 

5.2.1.2. Les missions du recouvrement pour les autres organismes de Sécurité sociale 

 
Les autres organismes sont : 

 La CPRP SNCF est un des principaux organismes de Sécurité sociale en termes de recouvrement 
comptabilisé en compte de tiers. C’est l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur qui assure le 
recouvrement des cotisations de prévoyance et de retraite, dont le montant total s’élève, en 2014, 
à 2 539,42 M€, en légère baisse de 0,25% par rapport à 2013 ; 

 le régime local Alsace-Moselle dont les mises en recouvrement ont représenté 336,73 M€ en 2014, 
stable par rapport à 2013 ; 

 la CIPAV et la CNRSI hors ISU, bénéficiaires de cotisations dues au titre du dispositif « auto-
entrepreneurs » dont les produits s’élèvent respectivement à 181,68 M€ et 95,98 M€. La baisse 
observée sur ces deux attributaires provient de montants de régularisations débitrices sur 
l’exercice N-1 largement inférieurs en 2014 par rapport à 2013 ; 

 la CNIEG dont les mises en recouvrement suite à contrôles par les URSSAF gestionnaires des 
cotisations dues par les entreprises relevant des industries électriques et gazières, représentent 
17,58 M€. 

 

5.2.2. Les organismes tiers 

La branche recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte d’organismes 
tiers qui n’entrent ni dans le champ des organismes de Sécurité sociale, ni dans celui de l’Etat et des 
autres entités publiques. 

Il s’agit principalement des montants relatifs aux contributions d’assurance chômage et cotisations 
AGS.  

Les autres postes concernent essentiellement le versement transport recouvré pour le compte des 
Autorités organisatrices de transport (AOT) et des Syndicats Mixtes de Transports (SMT), les 
cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance pour l’IRCEM, et de contributions 
d’assurance chômage recouvrées pour l’UNEDIC au titre des personnels de maison, ou encore la 
contribution obligatoire pour la formation professionnelle continue des personnels de maison et des 
travailleurs indépendants. 

Des conventions avec les attributaires prévoient les modalités de reversement des cotisations et 
contributions sociales que l’activité de recouvrement a encaissées pour leur compte. De manière 
générale, la procédure retenue est un reversement périodique sous forme d’acomptes et de 
régularisations effectuées sur la base des données réelles d’encaissements. 
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5.2.2.1. Les missions de recouvrement pour le compte de l’Unédic et de l’AGS 

 
 

Comme indiqué en préambule, la branche recouvrement reverse à l’Unédic des contributions 
d’assurance chômage et des cotisations AGS. Le montant correspondant de mises en recouvrement à 
ce titre s’élève à 32 974,74 M€. 

Les évolutions constatées sur le dispositif TREC sont liées aux évolutions de masses salariales, mais 
également à la mise en place du recouvrement de cotisations chômage et AGS pour les personnes de 
plus de 65 ans. En effet, cette population était jusqu’alors exemptée de ces contributions (cf. chapitre 
4 § 4.1.3.11.). 
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La diminution constatée sur le dispositif TTS DOM est liée, principalement, au transfert du 
recouvrement des cotisations dues par la population EPM au centre CESU (dispositif EPM). 

Les écritures d’inventaire ci-après ont été notifiées à l’Unédic pour l’exercice 2014 (ces écritures ne 
sont pas comptabilisées dans les comptes combinés puisque ces comptes ne sont suivis qu’au bilan) : 

 

 

5.2.2.2. Les missions de recouvrement pour le compte des autres tiers  

Les URSSAF/CGSS procèdent au reversement à chaque AOT des cotisations encaissées pour son 
compte. Le montant de ces cotisations s’élève à 7 324,39 M€, soit une augmentation de 4,07% par 
rapport à 2013 (7 038,02 M€).  

Les sommes attribuées à l’IRCEM de 1 329,96 M€ progressent quant à elles, de 0,71% (contre 
+2,96% en 2013), en raison notamment de l’évolution des cotisations retraite complémentaire (+5,25 
M€) suite à la révision des taux au 1er janvier 2014 conformément à l’accord national 
interprofessionnel du 13 mars 2013 (7,63% contre 7,5% pour la tranche 1 et 20,13% contre 20% pour 
la tranche 2) et des cotisations prévoyance (+6,05 M€) dont le taux est porté à 0,91% à compter du 1er 
avril 2014 pour les prestations « GARDE ENFANT ». 

Par ailleurs, le recouvrement global effectué pour le compte des fonds de formation augmente 1,64% 
en 2014, à 163,98 M€. 

 

5.2.3. Les entités publiques 

La branche recouvrement recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte 
d’entités publiques : la CADES (CRDS et une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, de 
remplacement, du capital et des jeux), le FNAL (cotisations patronales, et prélèvement sur revenus du 
capital depuis 2013), l’Etat (IR dans le cadre du dispositif des auto-entrepreneurs), le Fonds National 
de Solidarité Autonomie (FNSA) et le Fonds de solidarité (FDS) (dans le cadre du recouvrement de la 
contribution finançant le revenu de solidarité active).  

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. 
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5.2.3.1. Les missions de recouvrement pour le compte de la CADES  
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Les mises en recouvrement pour le compte de la CADES progressent de 24,46%, pour un montant de 
13 865,51 M€, notamment sous l’effet de l’extension de la centralisation des ITAF à l’ACOSS depuis 
2014 : CSG et CRDS sur revenus du capital et CSG sur française des jeux et prélèvement social sur 
revenus de patrimoine et placement. (cf. chapitre 4 § 4.1.3.15.). 

Les écritures d’inventaire notifiées à la CADES pour l’exercice 2014 ont été les suivantes (ces 
écritures ne sont pas comptabilisées dans les comptes combinés puisque ces comptes ne sont suivis 
qu’au bilan) : 

 

 

5.2.3.2. Les missions du recouvrement pour le compte des autres entités publiques  

Les sommes attribuées au FNAL, augmentent de 5,37%, à 3 381,90 M€ en raison du gain net 
provenant de l’affectation, d’une fraction de 0,53 point (contre 0,45 point en 2013) du prélèvement de 
solidarité sur les revenus du capital (685,92 M€).  

Les mises en recouvrement pour le compte de la DGFiP progressent, à 61,28 M€ en 2014 contre 
58,48 M€ en 2013. Il s'agit principalement des montants enregistrés au titre du prélèvement libératoire 
de l'impôt sur le revenu des auto-entrepreneurs (AE). Les sommes attribuées à la DGFiP au titre des 
pénalités dans le cadre de la mise en place du contrat de génération ne représentent que 0,43 M€. 

Les sommes attribuées au FNSA et au FDS, représentent 1 500,90 M€ et 123,67 M€, dans le cadre 
de la collecte du prélèvement de solidarité (article 1600-0 S du CGI) confiée à l’ACOSS à compter de 
2014  

Enfin, les sommes affectées à l’Etat au titre du régime de l’auto-entrepreneur (61,81 M€) représentent 
le trop versé de prélèvements sociaux par le cotisant auto-entrepreneur, lorsque le régime spécifique 
AE s’avère moins favorable que le régime classique. Ce montant est alors attribué à l’Etat et viendra 
en déduction du montant qui sera facturé à l’Etat au titre de la compensation des exonérations liées à 
ce dispositif. 
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5.3. Les charges techniques comptabilisés en compte de tiers au bilan 

 
 

 
 

 
 

Répartition des pertes sur créances irrécouvrables 2014 comptabilisées au seul bilan

Organismes de Sécurité 
sociale; 364,87M€; 60%

Autres tiers; 177,52M€; 
29%

Entités publiques; 
63,89M€; 11%

 
 

 

 Les admissions en non valeur 

 

A 408,42  M€, les ANV représentent 67,36% du montant total des pertes sur créances irrécouvrables 
et se décomposent de la façon suivante : 

 391,94 M€  sur cotisations et contributions ; 

 16,35 M€  sur majorations ; 

 0,13 M€  sur pénalités. 

Elles sont en baisse en 2014 de près de 10,86% (soit -49,74 M€), sous l’effet de l’évolution constatée 
sur les cotisants TI-ISU (cf. § 5.1.2.1.), en effet la baisse enregistrée sur les risques ISU représente 
102,58 M€ pour un total de 239,59 M€. 

Cette évolution est contrastée avec celle observée sur l’UNEDIC, les ANV UNEDIC augmentent 
fortement en 2014 (+57,73 M€) sous l’effet de la progression des ANV enregistrées pour le dispositif 
TREC. 
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 Les remises sur créances  

Le montant des remises de 155,31 M€ est en hausse (contre 111,97 M€ en 2013). Il s’agit, à 99%, de 
remises octroyées sur majorations de retard. 

 Les annulations de créances 

Le montant total des annulations de créances représente 30,90 M€, en hausse de 2,71%. 

 Les abandons de créances 

Les abandons de créances d’un montant total de 11,65 M€ (contre 4,26 M€ en 2013) augmentent de 
7,39 M€. 

 Les autres charges techniques 

Certains ITAF collectés par l’ACOSS sont soumis à deux types de frais appliqués par les 
administrations chargées de leur recouvrement : frais d’assiette et de recouvrement, et pour les seuls 
prélèvements assis sur les revenus du patrimoine des frais de dégrèvement et de non-valeur. En 
2014, le montant total de charges comptabilisées s’élève à 92,68 M€ contre 8,37 M€ en 2013 (cf § 
5.2.1).  
 

 

5.4. La synthèse des produits techniques par mode de comptabilisation, par attributaire et par 
nature  

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’ensemble des recouvrements 2014 par type de 
recette, par attributaire et par mode de comptabilisation (classe 7 ou 4). 
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6. Les produits et charges de gestion courante 

 

Le compte de résultat de l’activité du recouvrement enregistre pour la gestion courante trois types de 
charges et produits : 

 les opérations de l’Etablissement Public et des organismes locaux (charges de personnel, achats, 
études, etc.…) qui constituent la grande majorité des dépenses de gestion courante ; 

 les opérations du Fonds National de Gestion Administrative (FNGA) pour le financement de la 
branche : diverses contributions à des organismes externes (EN3S, CLEISS, GIP…) ou opérations 
concernant la branche (contribution aux frais d’édition des DADS et aux dépenses de transfert des 
données sociales…) ; 

 les transferts de charges des opérations de gestion de trésorerie (charges et produits d’intérêts 
bancaires, de la trésorerie commune, des relations avec les branches et des relations avec les 
tiers). Ces transferts correspondent aux produits auparavant intégrés dans les opérations du 
FNGA. 

 
6.1. Les charges de gestion courante 

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. 

 

 

Les charges comptabilisées en 2014, soit 1 418,41 M€, sont stables par rapport à 2013. Elles 
augmentent de 12,90 M€, soit 0,92%. 
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6.1.1. Les frais de personnel 

 

 

Les frais de personnel diminuent de 21,98 M€, soit -2,35%.  

Associée à l’effet du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), la principale évolution réside dans la 
baisse des effectifs soit -1,58%, dont -1,01% de contrats CDI et -21,40% de contrats CDD, 
partiellement compensée par l’augmentation des charges sociales et fiscales notamment la hausse 
des cotisations retraites (cf. chapitre 4 § 4.3.1.). On notera également une politique nouvelle de 
recrutement de contrats de qualification dans le réseau, passant de 0 en 2013 à 66,44 ETP en 2014, 
ce qui compense pour l’essentiel la diminution des CDD.  
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En 2014, l’effectif moyen des contractuels à durée indéterminée s’établit à 13 244,01 ETP, soit une 
diminution de 134,60 ETP par rapport à 2013 (13 378,61).
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6.1.2. Les autres charges externes 

 
 

 
 
Les charges externes constatées en 2014 diminuent de 23,62 M€ par rapport à 2013, soit -10,00%. 

 La sous-traitance générale, -1,62 M€, soit -27,27% 

Cette baisse générale est plus significative pour les deux organismes suivants : 

 l’URSSAF Pays de la Loire : -0,12 M€ 

 l’URSSAF Ile-de-France : -1,23 M€ 

Avec 3,47 M€ de sous-traitance, l’URSSAF Ile-de-France représente, à elle seule, 80,14% de ce poste de 
dépenses.  

L’évolution du montant résulte d’une modification du périmètre de l’accord cadre national pour la prise en 
charge du marché téléphonique pour CESU/PAJE, pour les URSSAF de la vague 3.  

Ce compte enregistre également les factures de sous-traitance relatives à la Déclaration Unique 
d’Embauche (DUE). De manière générale, ces dépenses ont diminué du fait du contexte économique ralenti. 

 La location, -3,59 M€, soit -8,72% 

Les charges de location ont notamment baissé grâce au nouveau marché national de location longue durée 
de véhicules, qui prévoit des prestations facturées à l’acte, et non plus selon un forfait mensuel. 

 Les travaux d’entretien et de réparation, -2,09 M€, soit -8,24% 

En parallèle, le poste d’entretien réparation baisse également de 8,24%, ayant fortement augmenté en 2013 
pour la remise en état des véhicules avant un changement de prestataire en 2014. 

 Les études et recherches, -3,66 M€, soit -24,44% 

La diminution de ce poste est principalement liée à la baisse des dépenses des prestations d’assistance à la 
maitrise d’ouvrage des applications métiers du SI dans l’EPN (-3,10 M€).  
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 Le personnel extérieur à l’organisme : -1,67 M€, soit -59,30% 

La baisse est générale à l’ensemble des organismes, du fait de la politique nationale contrainte en termes de 
recrutement d’intérimaires. Les baisses les plus significatives concernent l’URSSAF Pays de la Loire avec 
l’absence de recours à l’intérim en 2014, l’URSSAF Haute Normandie avec -0,63 M€, l’URSSAF Lorraine 
avec -0,15 M€ et l’URSSAF Ile-de-France avec -0,19 M€ par rapport à 2013. 

 Les frais de mission, -1,53 M€, soit -9,15% 

Une baisse sensible des dépenses de missions, voyages et déplacements est observée sur 2014. Certaines 
dépenses de 2013, liées notamment à la régionalisation, n’ont pas été reconduites en 2014, comme les frais 
de déménagement. Par ailleurs, l’optimisation de l’utilisation de la visioconférence explique, pour partie, 
cette diminution. 

 Les frais postaux et télécommunications, -2,99 M€, soit -6,55% 

La baisse observée en 2014 sur les frais postaux est liée à la poursuite de la dématérialisation des envois 
de masse à destination des cotisants, dispositif qui avait déjà permis des économies significatives ces 
dernières années. En ce qui concerne les frais de téléphonie, la baisse est liée au marché négocié par le 
Cirti de Nantes et au réajustement des forfaits par le service informatique. 

 
 Les autres postes de dépenses 

Les services bancaires et assimilés baissent (-2,03 M€), en raison de la renégociation des tarifs liée aux 
marchés bancaires et de la répercussion de la baisse de la CIP (Commission Interbancaire de Paiement). 
D’autre part, les locations de machines à traitement de chèques ont été arrêtées compte tenu de 
l’acquisition des machines OPEX. 

Les dépenses de travaux, façons et services exécutés par l’extérieur diminuent de 1,17 M€ par rapport à 
2013.  

Les dépenses liées à la formation sont globalement en nette diminution. Cette variation est la résultante 
des recherches d’économies inhérentes à la nouvelle COG ainsi qu’une gestion plus efficiente des 
services de formation. 

 

6.1.3. Les autres charges de gestion courante 

 Le poste « Perte sur créances irrécouvrables » passe de 27,07 M€ à 21,13 M€ en 2014.  

La diminution de 2014 s’explique notamment dans certaines URSSAF  par le volume exceptionnel des 
dossiers passés en ANV au 31/12/2013, du fait de la régionalisation. Cette baisse est nuancée par 
l’augmentation en 2014 des dossiers soumis à la Commission de recours amiable (CRA) au titre du 
principal de la dette dans d’autres URSSAF (URSSAF Lorraine, URSSAF Picardie…). 

 Les autres charges de gestion courante, +30,07 M€ soit +30,60% 

L’évolution des autres charges de gestion courante (128,32 M€ en 2014 contre 98,26 M€ en 2013) 
s’explique principalement par l'achat des immeubles du « Lagny-Marceau » par l'URSSAF Ile-de-France 
(financé par l’ACOSS par une subvention d’investissement, à hauteur de 32 M€). 
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6.2. Les produits de gestion courante 

 
 

 

Les produits de gestion courante constatés en 2014, soit 1 450,46 M€, diminuent de 10,58 M€ par 
rapport à 2013, soit -0,72%. 

 

6.2.1 Les  ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises   

D’un montant de 94,46 M€, elles augmentent de 84,90 M€. Cette hausse provient principalement de 
l’établissement public et notamment : 

 d’une   modification d’imputation comptable. En effet, en 2013, les frais de gestion facturés aux entités 
publiques (FNAL) ou aux tiers (CFP ETI et AE, URPS, FAF EPM et PCM, UNEDIC EPM et TTS)  
étaient comptabilisés en « divers produits de gestion courante » (compte 755). Des modifications 
d’imputation comptable induites par la COG 2014-2017 ont eu pour conséquence un transfert de ces 
frais de gestion en « produits des services rendus » (compte 708).  

 

 

 de la centralisation du recouvrement des contributions « versement transport » par l’ACOSS pour un 
montant 33,09 M€. Auparavant, chaque URSSAF ou CGSS recouvrait des contributions « versement 
transport » et les reversait aux diverses autorités organisatrices des transports. La centralisation 
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auprès de l’ACOSS du reversement de la contribution permet de simplifier les relations financières en 
évitant la multiplicité des reversements décentralisés.  

 des frais de gestion du recouvrement des cotisations chômage et AGS. Conformément aux 
dispositions de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service 
public de l’emploi, l’ACOSS prend en charge, pour le compte de l’Unedic et de Pôle Emploi, depuis 
2011, le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations au régime de 
garantie des créances des salariés.  

Les coûts de gestion courante du recouvrement et du contrôle, liés au recouvrement de ces contributions, 
sont calculés sur la base d’un taux de gestion appliqué aux sommes encaissées par les organismes de la 
branche du Recouvrement au titre de l’assurance chômage et de l’AGS. Ce taux est calculé sur la base 
du coût moyen des activités définies dans une convention liant les parties rapportées aux encaissements 
sur les trois années précédentes.  

En 2014, conformément à l’article 13.2.1 de la convention, le taux révisé est de 0,099%.  

Les frais de gestion du recouvrement des cotisations chômage et AGS effectué pour le compte de Pôle 
emploi et l’Unedic ont été comptabilisés au 31 décembre 2014 pour un montant de 30,04 M€ (montant 
minoré par une régularisation de 10,74 M€ au titre de 2013). 
 
 

6.2.2 La production immobilisée 

D’un montant de 19,58 M€, la production immobilisée diminue de 2,49 M€ (soit -11,28%). Cette baisse 
s’explique principalement par les travaux de rénovation du système de production de l’activité de 
recouvrement « le SNV2 », immobilisés pour cette année à hauteur de 13,64 M€  (cf. chapitre 10) contre 
17,14 M€ en 2013. 

 

6.2.3 Les divers produits de gestion courante 

D’un montant de 1 307,54 M€, ce poste représente 90,15% des produits de gestion courante. Ceux-ci sont 
principalement constitués des frais de gestion facturés aux attributaires : 
 
 la contribution des caisses nationales au FNGA: 1 131,55 M€ ;  

 les frais de gestion facturés à d’autres entités : 167,51 M€. 

 
 Les frais de gestion facturés aux attributaires 

Pour sa mission de recouvrement, l’ACOSS perçoit des frais de gestion qu’elle refacture aux attributaires, 
en conformité avec des dispositions contractuelles ou réglementaires. 

Le total des frais de gestion facturés aux attributaires s’élève à 1 299,06 M€. 

Ces frais de gestion, qui ne concernent donc pas la totalité des attributaires, sont facturés de deux 
manières différentes. 

 Les caisses nationales versent une contribution au FNGA de l’activité de recouvrement, égale au 
montant total des dépenses de gestion administrative de la branche diminuées de ses ressources 
propres. Une clef de répartition, fixée par un arrêté ministériel du 20 décembre 2001, pris en 
application de la loi de financement de la Sécurité sociale de la même année, détermine la 
contribution de chaque branche. Le décret du 27 décembre 2011 en modifie le calcul dont le montant, 
pour 2014, s’élève à 1 131,55 M€, soit 85,06% du total des produits : 
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 Certaines entités (organismes de Sécurité sociale, entités publiques et tiers) sont soumises à 
contribution pour la gestion du recouvrement selon un taux défini, soit règlementairement, soit par 
convention entre l’attributaire et l’ACOSS. Les montants, présentés dans les tableaux ci-dessous pour 
un total de 167,51 M€, correspondent aux frais de gestion prélevés sur les encaissements de 
trésorerie : 

o pour les organismes de Sécurité sociale, les frais de gestion s’élèvent à 56,94 M€ : 

 

 

 

 

La diminution de 2,50 M€ relative au FSV est essentiellement due à une diminution au titre du forfait 
social (4,17 M€), partiellement compensée par un accroissement des encaissements au titre de la CSG 
(1,67 M€). 

o pour les entités publiques, le montant des frais de gestion prélevés s’élève à 72,79M€ : 
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o pour les autres tiers, le montant des frais de gestion s’élève à  37,78M€ :  

 

 

 

A noter que les frais de gestion AOT de 37,59 M€ correspondent aux frais facturés par les organismes 
locaux du recouvrement, sur le premier semestre 2014. Les frais de gestion du second semestre ont été 
facturés directement par l’ACOSS (voir 6.2.1), ce qui explique la baisse de 35,83 M€. 
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7. Les produits et charges financiers 

En 2014, le résultat financier de l’activité de recouvrement s’élève à 1,03 M€, contre 0,80 M€ en 2013. 

Ce solde résulte de 114,73 M€ de produits et 113,70 M€ de charges. 

 

 

 

Ce résultat est en totalité imputable à la gestion de trésorerie, à l’exception de charges financières 
concernant des pertes de change, pour 1 289,32 €, et de produits financiers, concernant des revenus sur 
prêts consentis aux agents et des gains de change, pour 521,15 € imputables à la gestion administrative 
(GA). 

 

7.1. Les produits financiers en gestion de trésorerie 

Les produits financiers, d’un montant total de 114,73 M€ sont constitués : 

— pour 69,31 M€ des intérêts sur opérations de marché (68,52 M€) et des intérêts bancaires 
(0,79 M€) ;  

— pour 0,09 M€ des intérêts sur les opérations financières avec les partenaires ; 

— pour 45,31 M€ des intérêts appliqués aux soldes débiteurs des branches ; 

— et enfin pour 0,02 M€ de produits financiers des organismes locaux. 

 

7.1.1. Les produits des intérêts bancaires et des opérations de marché 

Les produits des opérations de marché et des intérêts bancaires sont constitués comme suit : 
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Les intérêts sur les opérations de marché proviennent essentiellement du produit des dividendes perçus 
sur les pensions livrées. 

S’agissant des pensions livrées, au regard des principes comptables, si la date de détachement du coupon 
d’un titre intervient pendant la durée de sa prise en pension, l’ACOSS perçoit le dividende associé et le 
reverse à la contrepartie. Les encaissement et décaissement sont gérés par la CDC. 

A ce titre, l’ACOSS a perçu en 2014, 66,02 M€ de produits sur le compte 185A, qui ont été reversés à la 
contrepartie. Le même montant figure en charge financière (cf. chapitre 7.2.1). 

Le produit financier s’élève à 1,31 M€ en 2014. Par rapport à l’exercice précédent, il traduit la forte utilisation 
de cet instrument puisque 397 tickets ont été émis en 2014, contre 196 en 2013. 

Les autres produits sur opérations de marché se rapportent : 

- aux intérêts créditeurs sur emprunts (1,14 M€) 

En raison des taux pratiqués en début d’année 2014 sur les marchés financiers, l'ACOSS a pu réaliser des 
émissions d’ECP en devises qui, après couverture du risque de change, permettaient d’obtenir des taux 
d’emprunt négatifs. Le montant du remboursement effectué par l'ACOSS est ainsi inférieur au montant du 
nominal emprunté. Les intérêts créditeurs correspondants à ces titres ont été enregistrés en produits 
financiers. 

- aux appels de marge versés au titre des swaps de change sur les ECP (0,05 M€). Le fonctionnement 
des swaps de change sur les ECP est décrit au chapitre 14. 

Les intérêts bancaires (0,79 M€) enregistrent : 

- la rémunération par la Banque de France du solde créditeur sur le compte ouvert dans cet 
établissement (0,12 M€), conformément à l’article 1.1.1 de la convention ACOSS / Banque de France 
du 22 juillet 2011 ; 

- la rémunération par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des soldes créditeurs du compte 
central et du compte de secours (0,67 M€), conformément aux articles 18 et 19.2 de la convention 
ACOSS / CDC du 29 décembre 2010. 

 

7.1.2. Les produits d’intérêts des opérations avec les partenaires 

Les intérêts créditeurs proviennent : 

 

- des intérêts produits par les avances de trésorerie consenties à la CANSSM, selon la convention 
financière signée avec ce partenaire le 31 décembre 2013 (0,02 M€) ; 

- des régularisations de trésorerie avec l’UNEDIC au titre de la restauration de la neutralité ex post 
lorsque le total mensuel des acomptes versés quotidiennement par l’ACOSS est supérieur au total 
mensuel des encaissements comptabilisés par le réseau au bénéfice de ce partenaire, conformément 
à l’article 7.5.2 de la convention ACOSS / UNEDIC du 17 décembre 2010 (0,04 M€) ;  

- des intérêts produits par les avances de trésorerie consenties à la CNIEG, selon la convention 
financière signée avec le partenaire le 28 janvier 2014 (0,02 M€) ;  

- des intérêts produits par l’avance de trésorerie consentie à la CCMSA dans le cadre du prêt 
« bridge », selon la convention financière signée avec le partenaire le 23 décembre 2014 (0,01 M€). 
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7.1.3. Les produits d’intérêts des branches (soldes débiteurs des caisses nationales) 

Les intérêts des branches sont calculés à partir d’un taux de référence appliqué aux soldes quotidiens 
enregistrés sur les comptes courants des caisses nationales. Le taux retenu pour l’année 2014 ressort à 
0,1987%. Les autorités de tutelle ont fait le choix, depuis 2011, d’une base dite « 365 jours » pour le taux 
d’intérêt des branches. Ainsi, le taux fixé par l’arrêté ministériel du 6 mars 2015, publié au Journal Officiel du 
10 mars 2015, ressort à 0,199%.  

A titre de comparaison avec le taux retenu en 2013 (0,137%), la hausse du taux appliqué aux branches 
résulte de la combinaison de plusieurs éléments : 

- une augmentation de la part CDC dans les financements à 18% du total des financements en 2014 
contre 9,5% en 2013, ainsi qu’une augmentation du coût de ces financements principalement 
consécutive à un prêt de 2 Md€ à 1 an souscrit en février et portant intérêts à 0,53% (taux moyen de 
financement CDC à 0,49% contre 0,44% en 2013) ; 

 
- la mise en œuvre de financement long sur le premier semestre 2014 sur la base de taux anticipés 

plus élevés, n’ayant pas profité de la baisse des taux de juin 2014. L’impact est de 4,7 points de 
base sur le taux moyen de financement ECP en 2014 et de 1,6 point de base sur celui des billets de 
trésorerie. 

 
De ce fait, la marge moyenne au-dessus de l’EONIA ressortirait à +10,4 bp, en hausse par rapport à 2013 
(+4,3 bp). L’EONIA moyen pondéré des montants en 2014 s’est inscrit à 0,092% contre 0,093% en 2013. 
Concernant les seules émissions de marché, leur prime est restée contenue, proche de zéro. 

 

En 2014, les soldes quotidiens débiteurs des comptes courants des caisses nationales ont produit 45,31 M€ 
d’intérêts pour l’ACOSS, répartis comme suit entre les branches : 

 

 
 

En 2014, la trésorerie des caisses nationales continue globalement de se creuser (cf. chapitre 14) malgré 
une reprise de dette par la CADES supérieure à celle de l’année précédente (10,00 Md€ en 2014 contre 
7,72 Md€ en 2013).  

Le taux d’intérêt appliqué aux soldes quotidiens des comptes courants des branches du Régime général 
a augmenté en 2014, passant de 0,137% à 0,199%, l’augmentation de la trésorerie qui leur a été 
accordée a conduit à une augmentation de 65,61% des intérêts facturés.  
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7.2.   Les charges financières 

Les charges financières, d’un montant total de 113,70 M€, sont constituées   : 

— pour 111,13 M€, des opérations engagées sur les marchés financiers (89,03 M€) et des intérêts     
bancaires (22,10 M€) ; 

— pour 2,46 M€ de la rémunération des opérations financières avec les partenaires ; 

— pour 0,08 M€ de la rémunération des soldes créditeurs des branches ; 

— et enfin pour 0,03 M€ de charges financières des organismes locaux. 

 

7.2.1 Les charges des opérations de marché et d’intérêts bancaires 

 
Les charges d’intérêts bancaires et des opérations de marché sont constituées comme suit : 

 
 

 
 

 
Les charges d’intérêts sur les marchés financiers ont progressé en 2014, essentiellement en raison des 
reversements des dividendes perçus sur les titres en pension (66,02 M€), décrits au chapitre 7.1.1.  

Pour les autres charges, les intérêts sur billets de trésorerie (10,08 M€) sont restés stables.  

En revanche, les intérêts sur les Euro Commercial Paper (12,64 M€ en y incluant les appels de marge) ont 
doublé, consécutivement à une forte augmentation du volume des ECP en 2014. Enfin, les intérêts payés  
sur les pensions livrées (0,29 M€) s’expliquent par la rémunération négative des placements depuis le mois 
d’août 2014 effectués sur les pensions livrées. Il est important d’y voir un effet miroir puisque l’ACOSS place 
à taux négatif et emprunte également à taux négatif. Le placement des excédents en pensions livrées est 
malgré tout moins pénalisant qu’un stockage des disponibilités en banque. 

Les charges d’intérêts bancaires ont augmenté de plus de 140% en 2014. Cette évolution provient de la part 
imputable sur l’exercice 2014 (17,28 M€) de la quote-part des intérêts à payer sur les contrats de prêts à 
moyen terme souscrits auprès de la CDC (trois prêts de 2 Md€ avec des dates de maturité en 2015, un 
contrat de prêt de 3 Md€ remboursé début 2014). 

Les intérêts du prêt à court terme (1,41 M€) correspondent à la rémunération des engagements 
mensuels à court terme  conformément au calendrier et conditions définis dans le contrat signé avec la 
CDC le 10 décembre 2013. Ils sont en baisse en raison d’un taux EONIA, sur lequel est assise la 
rémunération, plus faible en 2014 qu’en 2013.  
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7.2.2 Les charges d’intérêts des opérations avec les partenaires 

Les charges d’intérêts des partenaires rémunèrent les opérations suivantes : 

 

Conformément à l’article 3 de la convention du 13 avril 2010, la rémunération du dépôt de la CNSA est 
négociée entre les deux parties à la signature du ticket.  

La charge comptabilisée en 2014, d’un montant de 0,63 M€, en hausse par rapport à 2013, est notamment 
liée à un encours moyen de dépôts en 2014 supérieur à celui constaté en 2013. 
 

Elle couvre la part des intérêts imputable sur l’exercice : 

— des dépôts n°5 et n°6, effectués les 26 et 30 avril 2014, pour un total de 300 M€ au taux de 0,13%, 
et pour échéance le 25 avril 2014 ; 

— des dépôts n°7 et n°8 pour 200 et 100 M€, effectués le 25 avril et le 20 mai 2014, avec une 
rémunération au taux de 0,18%, et une maturité au 24 avril et 19 mai 2015 ; 

— du dépôt n°9, effectué le 23 juin 2014, d’un montant de 250 M€ au taux de 0,102% et une maturité 
au 31 mars 2015 ; 

— du dépôt n°10, effectué le 26 novembre 2014, d’un montant de 110 M€ au taux de 0,05% et une 
maturité au 25 novembre 2015. 

La convention de placement entre la CNIEG et l’ACOSS relative à la rémunération des disponibilités 
déposées sous forme d’un compte de dépôt à terme a été signée le 4 avril 2013 et son avenant n°1 au 7 
avril 2014. Elle a été remplacée par la convention unifiée de dépôts et d’avances en date du 23 décembre 
2014. Elle dispose que le taux d’intérêt de chacun des dépôts est égal au dernier EONIA constaté au 
moment de la signature du ticket corrigé d’une marge en fonction des conditions de marché. Cette marge est 
fixée à -5 points de base. 

A ce titre, la charge d’intérêt des dépôts effectués en 2014 par le partenaire s’est élevée à 0,05 M€. 

L’avenant n°3 du 25 juillet 2014 à la convention ACOSS / CNRSI du 16 novembre 2012 a fixé la 
rémunération, en 2014, du compte de dépôt d’une partie du produit de la C3S collectée par le partenaire, sur 
la base du taux EONIA Flat (base 360 jours). 

En 2014, les intérêts correspondant se sont élevés à 1,68 M€. La diminution par rapport à 2013 s’explique 
par l’effet des taux EONIA devenus négatifs en cours d’année et rendant nulle la rémunération de certaines 
journées puisque la convention mentionne expressément l’impossibilité d’une rémunération inférieure à zéro. 

L’avenant n°5 du 23 décembre 2014 à la convention ACOSS / HAS du 8 juillet 2009 a fixé la rémunération 
des soldes créditeurs du compte courant de la HAS sur la base du taux EONIA Flat. En 2014, les intérêts 
correspondants se sont élevés à 0,04 M€. 

Les régularisations mensuelles en faveur de l’UNEDIC, quand le total mensuel des encaissements 
comptabilisés par le réseau au bénéfice de ce partenaire est supérieur au total mensuel des acomptes 
quotidiens de trésorerie reversés à l’UNEDIC, font l’objet d’une rémunération indexée sur l’EONIA Flat 
(article 7.5.2 de la convention ACOSS / Unedic du 17 décembre 2010 et de son avenant signé le 18 
décembre 2013). A ce titre, 0,05 M€ ont été versés à l’UNEDIC pour l’exercice 2014. 
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Une convention de placement sur un compte à vue a été signée entre l’ACOSS et la CAMIEG en date du 
6 octobre 2014, à ce titre une rémunération de 0,01 M€ a été constatée pour la CAMIEG au titre de 
l’année 2014. 

7.2.3 Les charges d’intérêts des branches (soldes créditeurs des caisses nationales) 

Les intérêts des branches sont calculés à partir d’un taux de référence appliqué aux soldes quotidiens 
enregistrés sur les comptes courants des caisses nationales. Le taux retenu pour l’année 2014 ressort à 
0,1987% en base 360 jours (cf. chapitre 7.1.3). 

En 2014, la rémunération des soldes quotidiens créditeurs des comptes courants des caisses nationales a 
généré 0,08 M€ de charges d’intérêts pour l’ACOSS, répartis comme suit entre les branches : 

 

En 2014, seule la branche vieillesse a enregistré des intérêts créditeurs, pour 0,08 M€. 

 

7.3.  Le résultat financier de l’ACOSS 

En 2014, le résultat financier de l’ACOSS, toutes gestions, s’élève à 1,04 M€, contre 0,84 M€ en 2013. 

La baisse du taux moyen de financement vient limiter la hausse des charges financières  qui passent 
néanmoins de 48,63 M€ à 111,13 M€. La sécurisation des échéances de prestations implique, depuis 2011, 
la mobilisation d’un surfinancement les jours précédents les versements effectués aux partenaires et les 
sommes ainsi mobilisées ont été davantage replacées en 2014 qu’en 2013 (les conditions de marché le 
permettant), générant ainsi davantage de produits financiers au titre des pensions livrées. Au final, les 
produits financiers augmentent de 25,86 M€ en 2013 à 69,31 M€ en 2014.  

Le solde de gestion se dégrade passant de -22,77 M€ en 2013 à -41,82 M€ en 2014 et le résultat des 
branches passe de 26,78 M€ en 2013 à 45,23 M€ pour l’exercice 2014, soit une augmentation de 18,45M€ 
(68,89%).  

Avec les partenaires (CNSA, CNRSI, CNIEG, HAS, UNEDIC, CANSSM, CAMIEG), les intérêts débiteurs 
(charges) passent de 3,22 M€ en 2013 à 2,46 M€ en 2014, traduisant la baisse des volumes afférents. A 
l’inverse, en lien avec l’augmentation des encours d’avances en 2014, les intérêts créditeurs (produits)  
passent de 0,05 M€ à 0,09 M€. 

 

Concernant les organismes locaux, l’activité du recouvrement et de centralisation des cotisations peut 
générer des soldes bancaires des organismes légèrement positifs ou ponctuellement débiteurs. Les charges 
financières représentent 0,03 M€ et les produits financiers 0,02 M€, soit un solde de gestion de -0,01 M€ 
(contre -0,04 M€ en 2013). 

Au final, pour l’ensemble de l’activité du recouvrement, le total des charges financières ressort à 113,70 M€ 
pour 2014 (contre 52,48 M€ en 2013) et le total des produits financiers à 114,73 M€ (contre 53,28 M€ en 
2013). 

Le résultat financier de la gestion de trésorerie est réparti entre les branches sur la base des clés de 
répartition fixées par l’arrêté du 20 décembre 2001. 
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8. La synthèse des produits et charges exceptionnels 

Le résultat exceptionnel s’élève à 64,91 M€ en 2014, et se décompose de la façon suivante : 

- un résultat exceptionnel de gestion technique positif, à hauteur de 64,88 M€ ; 

- un résultat exceptionnel de gestion courante positif, à hauteur de 0,03 M€. 
 

Le résultat exceptionnel de gestion technique est constitué de la façon suivante : 

- Les produits exceptionnels de gestion technique : 

 

 

 

Les acquisitions de soldes créditeurs (ASC), d’un montant de 41,09 M€ (+11,25%), concernent 
les soldes créditeurs inscrits aux comptes individuels des cotisants. L’article D.133-1 du CSS fixe 
le seuil en deçà duquel les organismes sont autorisés à acquérir les soldes créditeurs de faible 
montant (1,27% du plafond mensuel de Sécurité sociale), arrondi à l’euro supérieur, à l'expiration 
d'un délai d’un 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. 

Le montant des ASC ne tient pas compte du défaut de comptabilisation de produits exceptionnels 
résultant du risque de prescription des crédits détenus par des cotisants ISU. 

Par ailleurs, les montants recouvrés sur des créances précédemment admises en non valeur 
sont en légère baisse, à 23,78 M€ en 2014,: ils représentent des montants recouvrés sur des 
créances ayant fait l'objet d'une admission en non valeur (ANV) enregistrée dans un compte de 
charges techniques pour irrécouvrabilité. 

- Les charges exceptionnelles de gestion technique : 

 
 

 

Les charges exceptionnelles de gestion technique restent globalement négatives, à -0,01 M€, 
contre -0,09 M€ en 2013. Cette situation s’explique, principalement, par l’annulation 
d’apurements de cotisations prescrites constatés initialement en 2010 par la CGSS de la 
Martinique, consécutivement à la mise à jour des revenus des années 1999 à 2007, suite à 
fourniture en 2014 des pièces justificatives par les cotisants. 
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9. La formation du résultat de l’exercice 

 
Ce chapitre présente les principales composantes des comptes combinés de l’activité de recouvrement 
contribuant à la formation du résultat de l’exercice : 

 

Au même titre que l’an passé, le résultat de l’exercice 2014, qui s’établit à 33,11 M€, correspond à celui 
provenant des comptes annuels de l’ACOSS. Au regard des règles de comptabilisation et de gestion 
utilisées dans la branche, ce résultat ne provient que de la gestion administrative. 

9.1  Le résultat de la gestion du recouvrement  

Suite aux recommandations du Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de la 
Sécurité sociale (HCICOSS) et à la mise en place, en 2007, de la comptabilisation en charges et en 
produits des notifications aux affectataires, l’activité de recouvrement dégage un résultat de la gestion 
technique nul :  

 les transferts de produits comptabilisés en charges de gestion technique correspondent aux produits 
techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées en produits 
dans le compte de résultat ; 

 de même, les transferts de charges comptabilisés en produits de gestion technique correspondent aux 
charges techniques notifiées aux attributaires et comptabilisées en charges dans le compte de 
résultat ; 

 la totalité des produits et des charges techniques est donc transférée aux attributaires. 
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Compte tenu du poids des produits et des charges techniques, l’activité de recouvrement n’établit pas de 
soldes intermédiaires de gestion tels que définis dans le PCG (plan comptable général). 

9.2. Le résultat de la gestion de trésorerie  

Le résultat de la gestion de trésorerie est nul. 
 
Depuis 2009, les opérations financières de l’ACOSS font l’objet d’un suivi comptable spécifique en 
gestion de trésorerie. 

La répartition entre les branches du résultat financier de ces opérations est effectuée sur la base des clés 
de répartition fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 225-6 du code de la Sécurité sociale en vue de la 
contribution de chacune des branches aux dépenses du Fonds National de Gestion Administrative de 
l’ACOSS (FNGA). 

9.3. Le résultat de la gestion administrative 

Le résultat de la gestion administrative s’élève à 33,11 M€. 

En gestion administrative, les comptes de résultat des organismes locaux sont équilibrés par des 
dotations de l’ACOSS et dégagent de ce fait un résultat nul.  

La gestion administrative est constituée des opérations comptabilisées dans le cadre de la gestion 
administrative de l’établissement public ACOSS (gestion GA) et dans le cadre de la gestion du Fonds 
National de Gestion Administrative (gestion G). Par construction, le résultat comptable correspond au 
symétrique du solde de la section des opérations en capital de ces deux gestions. Le résultat 2014 doit 
compenser un déficit au niveau des opérations en capital qui nécessite d’être financé par les 
contributions des branches. 

En 2014, les ressources propres (recettes d’investissement) de l’ACOSS sont inférieures de 33,11 M€ 
aux dépenses d’investissement.  

 

En millions d'euros (M€)

Gestions G et GA DEPENSES RECETTES Excédent Déficit

Investissement GA 16,40 9,05 7,35

Investissement G 74,46 48,70 25,76

Total 90,86 57,75 33,11

Source : synthèse issue du tableau de financement

 

La contribution des caisses nationales doit donc financer ce déficit, en plus des opérations de 
fonctionnement. Elle équilibre le total des dépenses et des recettes de fonctionnement et 
d’investissement.  
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La contribution est comptabilisée en produit dans le compte de résultat. Cette comptabilisation génère un 
résultat excédentaire qui correspond au financement du déficit de la section investissement.  

 

Il convient de préciser que la dotation de 105,79 M€ du FNGA pour financer les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement de l’Etablissement Public (comprise dans le montant de 1 328,40 M€ 
comptabilisé en charges dans le FNGA, ainsi que dans le montant de 123,33 M€ comptabilisé en produits 
dans la gestion administrative de l’EPN) est neutralisée dans le compte de résultat annuel de 
l’Etablissement public. En effet, cette opération ne correspondant pas à des droits et obligations de 
l'ACOSS à l'égard de tiers, a vocation à être annulée lors de l'établissement des comptes annuels. Cette 
neutralisation n’a pas d’impact sur le résultat de la gestion courante.  
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10. Les immobilisations incorporelles et corporelles 

 
Les immobilisations incorporelles et corporelles peuvent être présentées de manière synthétique comme 
suit : 

 

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de logiciels et de licences 
informatiques.  

Les immobilisations corporelles sont constituées de terrains, constructions, installations techniques, 
matériels et outillages, installations générales, agencements et aménagements divers, matériels et 
mobiliers de bureau, matériels informatiques (ordinateurs, serveurs et périphériques…) et véhicules. 

 

 

Erreur ! Liaison incorrecte. 

 Les acquisitions de l’exercice  

 Les immobilisations incorporelles (35,67 M€) :  

 

Elles proviennent essentiellement de l’ACOSS et des CERTI :  

o 19,51M€ d’acquisitions de concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires, constituées principalement par des charges 
relatives aux travaux de refonte du SNV2, comptabilisées en logiciels créés, ainsi qu’au projet 
DSN (acquisition de licences, matériel d’hébergement, matériel de réseau). Ce même projet a 
nécessité la remise en service du site de Feyzin et son aménagement pour accueillir 
l’infrastructure informatique concernée. 

 

o 16,12 M€ ont été reclassées en immobilisations en cours et correspondent aux charges 
relatives à une partie des travaux de refonte du SNV2 encore inachevés.  

 
o 10,52 M€ ont été transférés des immobilisations en cours vers les immobilisations, en 2014 

(Clé-a, SAE, DSN). 

 

 

 Les immobilisations corporelles (124,20 M€): 

 

o    Pour l’URSSAF Ile-de-France, l’acquisition des immeubles Lagny et Marceau, pour un montant 
de 75,27 M€, réparti entre le terrain (32,6 M€) et les constructions (42,67 M€), représente 
respectivement 97,75% et 73,47% de l’augmentation de ces postes. Le rachat des immeubles 
Lagny et Marceau a entrainé le reclassement des travaux réalisés sur les exercices antérieurs 
du compte GA 21818 « installations générales aménagements et agrément » vers le compte 
GA 21315 « ensembles immobiliers administratifs et commerciaux » pour 2,31 M€.  
Le site Jean Jacques Rousseau, acquis en 2013, a nécessité des travaux d’aménagement pour 
1,26 M€. 
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Pour l’URSSAF Languedoc-Roussillon, 3,21 M€ ont été reclassés du poste « avances et 
acomptes » vers le poste « constructions », suite à l’achat en VEFA de l’immeuble du site de 
Nîmes. 

 
o Des acquisitions informatiques, d’un montant de 12,79 M€ ont été réalisées pour la plus grande 

partie par le CIRTIL (3,40 M€), l’URSSAF Ile-de-France (1,37 M€), le CIRSO (1,61 M€), le 
CIPAM (1,32 M€) et l’ACOSS (1,38 M€). 

 

o Le solde est constitué par des investissements sur les installations générales, agencements et 
aménagements divers (0,31 M€), le matériel de transport (0,05 M€) et le mobilier (2,08 M€, dont 
0,79M€ à l’URSSAF Languedoc-Roussillon, 0,49 M€ à l’URSSAF Ile-de-France et 0,33 M€ à 
l’URSSAF Rhône-Alpes, soit 77,40% du total des acquisitions de mobiliers). 

 

 Les cessions ou réductions d’éléments d’actifs de l’exercice en valeur brute 

 Les immobilisations incorporelles (15,83 M€) 

o 10,52 M€ sont dus à des reclassements d’immobilisations en cours vers les immobilisations, et 
0,86 M€ sont l’effet de la règle de comptabilisation des logiciels sur plusieurs années par le 
CIRTI de Nantes, qui a achevé 4 logiciels en 2014. 

 

 Les immobilisations corporelles (31,66 M€) 

  

o Les autres immobilisations corporelles diminuent de 21,19 M€, ce qui s’explique notamment 
comme suit :  

 
 l’URSSAF Ile-de-France a reclassé un montant de 2,31 M€  vers les constructions  (voir 

acquisition des immobilisations corporelles), et a procédé à diverses sorties d’actif pour 
3,28 M€ (abandon des installations de la DDR 93 pour un montant de 1,52 M€, réforme 
de matériels informatiques, destruction de matériels, de bureaux et mobiliers de la DDR 
93, principalement, pour un montant de 1,23 M€, diverses autres mises au rebut pour 
0,53 M€) ; 

 le CIRSO a procédé a des mises au rebut de matériel amorti et obsolète, matériel 
remplacé dans le cadre de l’aménagement et de l’installation du Datacenter, et de mise 
au rebut de scanners Kodak suite à la mise en place des machines OPEX, pour un 
montant global de 1,48 M€ ; 

 le CERTI de Nancy a procédé à la sortie de matériel obsolète pour 2,39 M€ ; 

 le CIRTIL a procédé à des sorties pour un montant de 1,05 M€, suite à une campagne de 
recyclage ; 

 l’URSSAF Aquitaine a procédé à des sorties pour 1,44 M€, suite à des opérations 
d’inventaire, notamment sur les matériels informatiques. 

 
o Les avances et acomptes versés sur commandes diminuent de 8,15 M€, du fait notamment de 

transferts concernant 3  organismes qui, à eux seuls, représentent 73,50% du total de ce 
montant : 

 transfert vers les constructions pour l’URSSAF Languedoc-Roussillon, pour 3,21 M€ (voir 
acquisition des immobilisations corporelles) ; 

 réception des travaux entrepris sur les sites de Villers-lès-Nancy et de Bar-le-Duc par 
l’URSSAF Lorraine pour 1,73 M€ ; 

 transfert vers les constructions pour l’URSSAF Bretagne, pour 1,05 M€. 
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o    Les constructions diminuent de 2,01 M€, notamment du fait des  travaux de l’accueil et du 
réseau électrique du site nantais de l’URSSAF Pays de la Loire, qui ont entraîné la sortie de 
l’actif des composants remplacés (0,61 M€, soit 30,35% du total des diminutions des 
constructions).  
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11. Les immobilisations financières 

 

Les immobilisations financières sont principalement constituées par des créances sur des organismes de 
Sécurité sociale ou des organismes concourant à l’exercice de leurs missions : 

 

 

Ce poste retrace principalement : 

 les prêts aux partenaires, qui font apparaître un solde de 245 M€ correspondant à une avance de 
trésorerie effectuée au bénéfice de la CANSSM selon la convention signée avec le partenaire le 27 
décembre 2012, ainsi qu’à un prêt « bridge » à la CCMSA à hauteur de 2 500 M€. Ces opérations font 
l’objet d’un développement dans le chapitre 14 ; 

 les avances accordées par les organismes locaux aux Unions immobilières des organismes de 
Sécurité sociale, auxquelles participent d’autres branches ou régimes (UIOSS) pour 21,87 M€ (contre 
22,25 M€ en 2013). Elles représentent la quote-part des organismes du recouvrement dans le 
patrimoine des Unions immobilières en 2014 et concernent 14 URSSAF ; 

 les avances accordées par l’ACOSS à divers organismes de Sécurité sociale en vue de contribuer à 
leur fonctionnement (CLEISS, EN3S, Maisons des artistes et CSS de Mayotte), pour 15,59 M€ ; 

 les dépôts et cautionnements versés par les organismes pour 5,39 M€, qui correspondent notamment 
aux cautions déposées au titre des immeubles loués ; 

 les créances diverses, dont l’essentiel du solde se compose d’une avance permanente prévue par 
l’arrêté du 24 février 1975 et attribuée au fonds de trésorerie du CLEISS, pour un montant de 4,86 M€. 
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12. Les capitaux propres 

 

Les capitaux propres, d’un montant de 514,66 M€ au 31 décembre 2014, sont principalement constitués : 

 des dotations, apports ou subventions qui représentent les moyens financiers (non remboursables) 
reçus par les organismes de l’activité de Recouvrement pour l’achat des terrains dans le cadre des 
opérations de construction autorisées par l’ACOSS, soit 40,45 M€. La variation constatée sur 
l’exercice (+33,35 M€) correspond, principalement, à la comptabilisation par l’URSSAF d’Ile de France 
d’une dotation exceptionnelle de 32,6 M€ accordée dans le cadre d’une acquisition de terrain ; 

 des réserves constituées, il y a plusieurs années, par les ressources propres des organismes de base 
et qui évoluent en fonction des résultats du FNGA et de la GA de l’ACOSS. Le poste s’élève à 
473,99 M€, en hausse de 33,11 M€ au titre de l’affectation du résultat de l’exercice 2014 du FNGA, et 
de la gestion administrative de l’Etablissement public ACOSS. La formation de ce résultat est 
explicitée dans le chapitre 9 ; 

 des subventions d’investissement pour des biens amortissables pour un solde net au bilan de 
0,21 M€, dont la baisse de 0,02 M€ correspond à la différence entre les subventions reçues en 2014 
(0,03 M€) et la quote-part des subventions d’investissement reprise au compte de résultat (0,05 M€).  
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13. Les provisions pour risques et charges 

Une provision pour risques ou pour charges est un passif dont la réalisation est incertaine et/ou dont le 
montant n’est pas fixé de façon précise. 

Le tableau ci-après retrace la variation des provisions pour risques et charges toutes gestions 
confondues entre l’exercice 2013 et l’exercice 2014 : 

 

13.1. Les provisions pour risques et charges techniques  

Par sa nature, l’activité de recouvrement peut donner lieu à des contestations et à des réclamations 
gracieuses ou contentieuses de la part des cotisants portant sur le principe, sur le montant des 
cotisations et contributions sociales ou sur la validité de la procédure de recouvrement mise en œuvre, ce 
qui induit des risques financiers pour les organismes. 

Le tableau ci-après détaille les provisions pour risques et charges techniques par attributaire : 
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13.1.1.  Les provisions pour risques 

Les provisions pour risques de gestion technique (provisions au titre des risques sur les taux AT-MP et 
des litiges) représentent un montant de 1 795,59 M€ à fin 2014, contre 1 380,86 M€ à fin 2013, soit une 
augmentation de 414,72 M€ par rapport à 2013. Ces provisions sont estimées sur trois types de 
contentieux :  

- Les comptes combinés intègrent, pour la première année, une provision comptabilisée dans le 
recouvrement direct de l’ACOSS pour 210,6 M€ (hors attributaires comptabilisés en comptes de tiers) au 
titre du risque de remboursement de prélèvements sociaux sur produits de placements consécutif à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, « de Ruyter ». Cette décision, 
défavorable à la France, remet en cause l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus 
fonciers et des plus values immobilières de source française perçus par des personnes physiques 
affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, instauré par 
l’article 29 de la LFSS pour 2012 ;  

- Les comptes combinés intègrent également une provision pour les contentieux engagés par des 
employeurs auprès des CPAM au titre des cotisations AT-MP, révisée à la baisse à fin 2014 (478,05 M€ 
contre 606,73 M€ au 31 décembre 2013), suite aux informations transmises par la CNAMTS sur la base 
des contentieux pendants au 31 décembre 2014 ;  

- En dehors de ces deux types de contentieux, les provisions pour risques de remboursement, estimées 
directement par l’ACOSS, concernent l’ensemble des litiges sur montants réglés mais contestés auprès 
des URSSAF-CGSS. Leur comptabilisation est opérée sur l’assiette principale, à hauteur de 821,35 M€ 
et sur les intérêts moratoires et dommages et intérêts, à hauteur de 285,58 M€.  
Le stock de provisions pour risques de remboursement, issu de cotisations réglées par les cotisants mais 
contestées auprès des URSSAF-CGSS, est donc ainsi évalué à 1 106,94 M€ en 2014, soit une hausse 
d’environ 333 M€ par rapport à 2013.  
A noter que sur l’ensemble des attributaires, y compris ceux dont les mises en recouvrement ne sont pas 
comptabilisées au compte de résultat, le stock de provisions pour risques de remboursement est estimé à 
près de 1 167 M€ en 2014, soit une hausse de 339 M€ par rapport à 2013.  
Les modalités détaillées d’estimation des provisions pour risques relatives à des litiges (assiette 
principale, intérêts moratoires et dommages et intérêts) avec les cotisants en URSSAF-CGSS sont 
décrites au chapitre 2 § 2.2.2. 

13.1.2. Les provisions pour charges 

Des provisions pour charges sont comptabilisées au titre des réductions de produits qui devraient être 
observées en N+1 au titre de l’année N. La méthode d’estimation et de calcul est présentée au chapitre 2 
(encadré 7). 

Pour les seuls attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au compte de résultat, 
les provisions pour charges à ce titre sont évaluées à 558,70 M€ fin 2014 : le stock de provisions fin 2013 
a été réévalué par report à nouveau passant ainsi de 33,46 M€ à 579,12 M€ (cf. chapitre 3). Une reprise 
de 20,42 M€ a donc été comptabilisée au titre de 2014. 

Enfin, pour l’ensemble des attributaires, c'est-à-dire y compris ceux dont les mises en recouvrement ne 
sont pas comptabilisées au compte de résultat, ces provisions sont évaluées à 703,61 M€ en 2014, 
contre 726,37 M€ en 2013 (après réévaluation par report à nouveau).  

 

13.2. Les provisions pour risques et charges de gestion administrative  

Les provisions pour charges de personnel sont essentiellement constituées par l’intéressement du 
personnel (15,69 M€), par la part variable des agents de direction et la prime de performance (3,95 M€) 
et par les médailles du travail (5,27 M€), selon une méthode décrite au chapitre 2 § 2.4. 

La provision « prime d’intéressement » est calculée sur la base du versement effectué en 2014. Celui-ci 
étant supérieur à la provision constituée en 2013, le solde au 31 décembre 2014 est supérieur de 
0,35 M€ au solde du 31 décembre 2013. 
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Par ailleurs, le stock des provisions pour litiges est en hausse de 35,27 M€, du fait notamment de la 
survenue d’un nombre important  de nouveaux litiges. L’URSSAF Ile-de-France enregistre, par exemple, 
à elle seule, une hausse de 8,70 M€ ce qui conduit à un stock de provisions pour litiges en matière de 
personnel de plus de 12 M€ à fin 2014. Au total, pour cet organisme, ce sont plus de 200 litiges qui sont 
en cours, essentiellement avec des inspecteurs du recouvrement sur un contentieux ayant un caractère 
national. 
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14. L’endettement financier et la trésorerie  

Au sein de l’activité du recouvrement, l’ACOSS exerce sa mission de gestionnaire de la trésorerie du 
régime général conformément aux articles L. 225-1, L. 225-1-3, L. 225-1-4, D.225-1 à 3 et D.253-38 et 41 
du Code de la Sécurité sociale (CSS).  

Le décret n° 2012-1127 du 4 octobre 2012 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes 
du régime général par l’ACOSS précise qu’un compte courant central est ouvert dans les livres de la 
Caisse des Dépôts (CDC) au nom de l’ACOSS. Cette disposition est sans préjudice de l’ouverture 
d’autres comptes dans les livres de la CDC, notamment des comptes nécessaires à l’organisation des 
circuits financiers ainsi que d’un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques 
financiers. Ces dispositions sont codifiées à l’article D.225-3 du CSS. 

Ainsi, l’ACOSS détient auprès de la CDC les comptes suivants : 

 le compte siège 185A par lequel transitent : 

o les recettes et dépenses constatées directement par l’ACOSS. Ce sont notamment les 
financements (avances de trésorerie, remboursements d’avances, billets de trésorerie, dépôts, 
etc…), les cotisations, contributions sociales et impositions recouvrées directement par l’Agence 
centrale ; 

 

o le cas échéant, les opérations de couverture totale ou partielle d’un incident, par le transfert du 
compte de secours ou du compte Banque de France (cf. infra) ; 

 

 un compte par ligne territoriale (LT) ouvert auprès du réseau des Directions régionales et  
départementales des finances publiques (DGFiP), qui enregistre :  

o les vidages des encaissements de cotisations, contributions sociales et impositions recouvrées 
par le réseau des URSSAF/CGSS/CCSS ; 

 

o les tirages effectués par les organismes de Sécurité sociale (OSS) pour régler les prestations, 
les autres dépenses techniques et de gestion administrative ; 

 

 cinq comptes d’excédents de trésorerie dégagés sur les comptes des OSS (un par branche et un pour 
le recouvrement et l’UCANSS) ; 

 le compte ECP 380558Z enregistrant les opérations d’Euro Commercial Paper (ECP) émis par 
l’ACOSS. 

Chaque jour, les soldes de ces comptes sont nivelés sur le compte pivot. 

 
L’ACOSS a également ouvert auprès de la CDC un compte de secours destiné à couvrir des opérations  
de trésorerie non débouclées dans le temps imparti. Sur la base des dispositions du même article D.225-
3, l’ACOSS détient également un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque de France, destiné : 

 à la sécurisation de l’alimentation du compte courant central, en raison notamment des décalages 
infra journaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l’ACOSS ; 

 au placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l’article R. 255-4. 

 
L’ACOSS dispose en outre d’un compte externe de disponibilités, ouvert à la Direction régionale des 
finances publiques d'Ile-de-France (DRFiP) pour gérer ses dépenses et recettes de gestion 
administrative. 
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Le tableau ci-après retrace l’évolution au cours des exercices récents, du solde du compte courant 
central hors endettement financier (ainsi défini dans ce développement : dettes financières hors intérêts 
courus – disponibilités) et fait ressortir pour chacun d’entre eux la variation de ce solde. 

 

Les URSSAF disposent par ailleurs de comptes ouverts dans divers établissements bancaires par 
lesquels transitent leurs flux d’encaissements et de tirages. 

14.1. L’endettement financier net de l’activité de recouvrement au 31 décembre 2014 

L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières (32,13 Md€), déduction faite 
du solde des disponibilités inscrit à l’actif du bilan (4,02 Md€) et au passif du bilan (1,98 Md€).  

Il s’élève ainsi à 30,09 Md€ au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 6,35 Md€ par rapport au 
31 décembre 2013. 
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Au 31 décembre 2014, les dettes financières, d’un total de 32,13 Md€, sont constituées : 

- des financements émis sur les marchés financiers pour un montant de 24,20 Md€, se répartissant 
entre les billets de trésorerie (BT) pour 16,16 Md€ et les ECP pour 8,04 Md€ ; 

- du prêt à moyen terme souscrit auprès de la CDC pour 6,00 Md€ ; 

- des dépôts de la CNRSI pour 1,01 Md€ ; 

- des dépôts de la CNSA pour 0,65 Md€ ; 

- des dépôts de la CAMIEG pour 0,25 Md€ ; 

- des intérêts courus à payer pour 0,02 Md€. 

Les intérêts courus non échus relatifs aux dettes financières comptabilisées en classe 1 ont été 
enregistrés aux comptes 168 « Intérêts courus » et 5181 «Intérêts courus à payer ». Ils s’élèvent à 
17,06 M€ et sont constitués :  

- des intérêts du prêt à moyen terme et les intérêts du tirage de décembre 2014 du prêt à court 
terme (16,39 M€) ; 

- des intérêts des dépôts CNSA (0,50 M€) ; 

- des intérêts courus à payer  (0,17 M€). 

Les disponibilités au bilan combiné s’élèvent à 2,04 Md€ et sont détaillées dans le tableau ci-dessus et 
dans le tableau de flux de trésorerie (cf. infra § 14.3). 
 

14.2. L’endettement financier net des branches du régime général au sein de l’endettement net de 
l’activité de recouvrement au 31 décembre 2014 

L’endettement financier net de l’activité de recouvrement 31 décembre 2014, soit 30,09 Md€, recouvre : 
 

- un endettement financier net des branches du régime général de 28,36 Md€, retracé dans les 
soldes des comptes courants des caisses nationales à l’ACOSS ; 

- le solde net des autres créances et dettes sur les autres organismes et autres régimes de 
Sécurité sociale inscrites au bilan de l’ACOSS, soit 1,90 Md€ ; 

- le solde net des disponibilités des organismes locaux, soit 0,17 Md€. 

La trésorerie des quatre branches du régime général qui participent à la gestion commune de la 
trésorerie est individualisée. 

Cette individualisation s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la 
comptabilité de l’ACOSS, qui s’apparentent à ceux détenus par une banque pour ses clients. L’ACOSS 
tient ainsi des comptes courants pour les caisses nationales (CNAMTS Maladie, CNAMTS AT-MP, 
CNAF, CNAVTS), pour l’UCANSS, chaque URSSAF et CGSS, la CCSS de Lozère et chacun des CERTI. 

Un compte courant est également ouvert depuis 2009 au nom de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour 
y enregistrer le dépôt de l’attribution des encaissements des taxes assises sur les dépenses de publicité 
des entreprises du secteur pharmaceutique, ainsi que les tirages effectués par la HAS sur son compte. 

Sur ces comptes courants, l'ACOSS positionne quotidiennement, en date de valeur, tous les 
mouvements financiers constatés sur le compte courant central au titre de chaque organisme et de la 
branche dont il relève : les mouvements des CPAM sont imputés sur le compte courant de la CNAMTS 
Maladie, ceux des CAF sur le compte courant de la CNAF, etc… 
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Les organismes nationaux tiennent dans leur comptabilité les comptes courants des organismes relevant 
de leur réseau, et y imputent les mouvements de chaque organisme local. 

En cas de dettes et de créances entre deux organismes du régime général, un 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 présente l'évolution des soldes débiteurs ou créditeurs des comptes courants des 
branches du régime général entre 2013 et 2014, ainsi que le solde de trésorerie global des branches. 

 

La trésorerie des branches s’est dégradée de 3,28 Md€ en 2014, le solde net cumulé de ces comptes 
courants passant d’un débit de 25,08 Md€ au 31 décembre 2013 à un débit de 28,36 Md€ au 31 
décembre 2014. 

14.3. Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2014 : le tableau des flux de trésorerie de l’activité de recouvrement 

Le tableau ci-après retrace l’ensemble des opérations d’encaissements et de décaissements, intervenues 
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, et justificatives du solde des disponibilités à la clôture 
de l’exercice. 
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En 2014, une nouvelle reprise de dette a été effectuée par la CADES, conformément à l’article 2 du 
décret n°2014-97 du 3 février 2014, pour un montant de 10,00 Md€ qui se décompose comme suit :  

 

Le montant du transfert de la CADES est de 6,00 Md€ vers la branche Vieillesse et le FSV au titre de 
l’exercice et de 4,00 Md€ vers la branche maladie au titre de l’exercice 2012. 

Conformément à l’échéancier de l’article 2 précité, 6 acomptes provisionnels sont intervenus entre le 6 
février et le 10 juin 2014 sur le compte de l’ACOSS. 

 
14.4. Le détail des dettes financières (brutes) de l’activité de recouvrement au 31 décembre 
2014 

14.4.1. Les instruments mobilisés pour assurer le financement du régime général en 2014  

L’ACOSS est autorisée à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de 
trésorerie dans la limite du plafond fixé par la LFSS pour 2014, à 34,50 Md€ en vertu de l’article 31 de 
la LFSS n°2013-1203 du 23 décembre 2013. 

Depuis décembre 2006, l’émission de billets de trésorerie et, depuis juillet 2010, le programme Euro 
Commercial Paper, viennent compléter le financement bancaire apporté par la Caisse des Dépôts, 
partenaire historique de l’ACOSS. 

Par ailleurs, en vertu de l’article L.225-1-3 du CSS, certains partenaires bénéficiant d’une trésorerie 
excédentaire peuvent, dans un cadre déterminé, déposer leurs excédents auprès de l’ACOSS. 

En 2014, le point bas du besoin de financement de l’ACOSS a été atteint le 11 décembre,  à -
29,6 Md€. Le montant des financements mobilisés s’est élevé à un maximum de 32,10 Md€ le 31 
décembre 2014. Le point haut a été enregistré le 7 février à -11,10 Md€. 

Les dettes financières sont passées de 25,69 Md€ au 31 décembre 2013 à 32,13 Md€ au 
31 décembre 2014 (cf. ventilation § 14.1). 

14.4.2. Les prêts auprès de  la Caisse des Dépôts  

En 2014, conformément aux dispositions de la convention 2011-2014, la Caisse des Dépôts s’est 
engagée à mettre à la disposition de l’ACOSS un prêt à « moyen terme » (MT) ainsi qu’un prêt à 
« court terme » (CT), selon les conditions visées respectivement aux articles 14 et 15 de la 
convention. 

La confirmation annuelle des engagements 2014, signée le 10 décembre 2013, a prévu la mise à 
disposition en 2014 par la CDC : 
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- d’un prêt MT de 6,00 Md€ utilisable en trois tirages de 2,00 Md€ aux dates respectives 
des 10 février, 9 juillet et 8 août 2014 afin de couvrir les besoins de trésorerie du régime 
général. Le dernier remboursement de ce prêt MT est intervenu le 6 mars 2015 ; 

- d’un prêt CT de 2,50 Md€ utilisable en 12 tirages, d’une durée de six ou sept jours 
ouvrés maximum, destiné à couvrir chaque mois le besoin de financement entre le 9, 
date de paiement des pensions, et le 15, date d’échéance d’encaissement de 
cotisations. Le dernier tirage de l’année 2014 a été remboursé le 16 décembre 2014 et 
le prêt CT a été soldé à la clôture de l’exercice. 

 
 

14.4.3. Les billets de trésorerie 

Ces titres de créances de courtes maturités (de 1 à 364 jours) négociables sur les marchés financiers 
permettent à l’ACOSS de bénéficier d’une source de financement à des taux d’intérêts attractifs. En 
contrepartie, l’ACOSS supporte le risque lié à ce financement. 

L’article 43 de la LFSS pour 2007 a autorisé 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. 

En 2010, la Banque de France a agréé le relèvement de 11,50 Md€ à 25,00 Md€ du plafond du 
programme de billets de trésorerie de l’ACOSS. 

Au cours de l’année 2014, l’ACOSS a émis 264 billets de trésorerie pour un montant nominal cumulé 
de 128,07 Md€. 

Au 31 décembre 2014, l’en-cours des billets de trésorerie s’élève à 16,16 Md€ dont 5 Md€ au titre 
d’émissions spécifiques de titres achetés par l’Agence France Trésor (opération bilatérale avec l’Etat 
dans le cadre de l’optimisation de la gestion de la dette publique) et 7 Md€ au titre d’émissions avec la 
CADES. 

 
 

14.4.4. Les Euro Commercial Paper 

L’Agence France Trésor agit en tant que prestataire au nom et pour le compte de l’ACOSS par 
mandat du 17 février 2010.  

Au cours de l’année 2014, l’ACOSS a émis 548 tickets pour un montant nominal cumulé de 
41,22 Md€. 

Au 31 décembre 2014, l’en-cours des ECP s’élevait à 8,04 Md€, dont 7 Md€ en devises faisant l’objet 
d’une couverture systématique de change conduisant à un en-cours de « swap ». 

En effet, l’intégralité des flux émis et reçus par l’ACOSS au titre des ECP est libellée en euros. 
Chaque titre se retrouve figé à l’émission de manière à être parfaitement connu tout au long de la vie 
du titre (capital et intérêts), et ceci indépendamment des fluctuations des devises dans lesquelles les 
titres sont émis. Chaque émission fait l’objet d’une couverture en montant et en maturité à l’aide d’un 
instrument standard de couverture (« swap » de change), en conformité avec la réglementation des 
marchés financiers.  Afin de garantir l’ACOSS contre toute défaillance éventuelle, ces opérations sont 
« collatéralisées », c'est-à-dire qu’une garantie est apportée sous forme d’appels de marges, servant 
de gage au remboursement. 

A ce titre, au 31 décembre 2014, 1,43 M€ sont inscrits à l’actif se rapportant aux appels de marge 
dont la contrepartie est débitrice vis-à-vis de l’ACOSS et 1,65 M€ sont inscrits au passif au titre des 
contreparties créditrices. Ces montants proviennent des gains réalisés sur les instruments de 
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couverture des émissions en devise en stock au 31 décembre 2014 et dont la valeur s’est appréciée 
suite au fort mouvement de baisse de l’euro fin 2014. 

 

14.4.5. Les dépôts à terme  dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales 
 
L’article 33 de la LFSS 2009 n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 codifié à l’article L.225-1-3 du CSS 
a autorisé certains organismes à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, 
contre rémunération, dans le cadre de l’optimisation des circuits de trésorerie au sein de la sphère 
sociale, initiée par la COG 2006-2010. 
 
 Les dépôts à terme de la CNSA 

Par convention signée avec l’ACOSS le 13 avril 2010, la CNSA est entrée dans le dispositif d’offre de 
services de dépôt, permettant une mutualisation des trésoreries sociales.  

En 2014, le 5ème dépôt à terme de 0,20 Md€, versé le 26 avril 2013, a été remboursé à l’échéance soit 
le 25 avril 2014 et le  6ème ticket de 0,10 Md€ a été remboursé à l’échéance soit le 25 avril 2014. 

La CNSA a émis quatre tickets en 2014 qui se détaillent comme suit : 

 

Au 31 décembre 2014, le solde du compte s’établit à 0,65 Md€. 

 
 Les dépôts à terme de la CNIEG 

Par convention signée avec l’ACOSS le 4 avril 2013, la CNIEG est entrée dans le dispositif d’offre de 
services de trésorerie. 

En 2014, le montant total des dépôts et des retraits pour l’année s’est élevé à 3,56 Md€. Il n’y a pas 
de dépôts en cours au 31 décembre 2014. 

 

14.4.6. Les dépôts à vue de la CNRSI au titre de la C3S 
 
Conformément aux dispositions prévues par les articles L.225-1-3 et R.255-5 du code de la Sécurité 
sociale et par convention signée avec l’ACOSS le 16 novembre 2012, l’Agence a procédé à 
l’ouverture dans ses livres, d’un compte comptable au nom de la CNRSI au titre de la contribution 
sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S). 

En 2014, les dépôts se sont élevés à 4,47 Md€, les retraits ont atteint 5,34 Md€. Au 31 décembre 
2014, le solde du compte s’établit à 1,01 Md€. 

Les modalités de fonctionnement de ce compte sont définies dans la convention du 16 novembre 
2012 et ses avenants signés respectivement le 16 novembre 2012 et le 31 décembre 2013. 
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14.4.7. Les dépôts à vue de la CAMIEG 

Par convention signée avec l’ACOSS le 6 octobre 2014, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries 
Electriques et Gazières (CAMIEG) est entrée dans le dispositif d’offre de services de trésorerie 
conformément aux dispositions prévues par les articles L.225-1-3 et R.255-5 du code de la Sécurité 
sociale. 

Le montant des dépôts au titre de la section des actifs s’élève à  94,72 M€ et au titre de la section des 
inactifs à 159,42 M€. Au 31 décembre 2014, le solde du compte s’établit à 254,14 M€. 

 

14.4.8. Les avances de trésorerie à court terme 

Les avances de trésorerie à court terme sont des prêts conclus pour des périodes très courtes, 
comprises entre un jour et une semaine, d’une durée non extensible et qui ne sont pas renouvelables 
à l’échéance. 

Ce dispositif, préconisé dans le cadre de l’audit de liquidité conduit à l’ACOSS en 2012, a été mis en 
œuvre pour la première fois en 2013 avec une des banques partenaires des programmes BT et ECP, 
en application d’une convention cadre.  

En 2014, une avance a été mise en place pour un montant nominal de 300 M€ pour une durée de 3 
jours. 

 
14.5. Les placements de l’ACOSS 
 
 

14.5.1. Les pensions livrées 
 
Une pension de titres est une opération de trésorerie qui consiste en une cession de titres avec 
convention de rachat ferme par le cédant et de revente ferme par le cessionnaire de ces mêmes titres, 
à un prix et à une date convenus.  

Une pension de titres est dite livrée lorsque :  

- soit les titres matérialisés sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire (ACOSS) ;  

- soit les titres matérialisés sont conservés chez un dépositaire (BP2S en l’occurrence) et circulent par 
virement de compte à compte. 

En application de l’article R 255-4 du CSS modifié par l’article 5 du décret n°2009-882 du 21 juillet 
2009, un arrêté en date du 3 mars 2011 a autorisé l’ACOSS à placer ses disponibilités en prenant en 
pension des valeurs d’Etat françaises. L’arrêté du 19 juillet 2012 a permis l’extension des prises en 
pension livrée aux titres de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et, en 2013, ce 
dispositif s’est fortement développé. 

En 2014, 314 tickets de « prise en pension » ont été émis, soit une augmentation de 60,20%, pour un 
montant cumulé de 89,89 Md€, et 313 tickets ont été rétrocédés pour 90,26 Md€. 

Au 31 décembre 2014, l’en-cours des pensions livrées est de 97,24 M€. 

Par ailleurs, 314,41 M€ sont inscrits au débit du compte « instruments de trésorerie » et 
correspondent aux appels de marge débiteurs et 314,41 M€ sont inscrits au crédit du compte 
« instruments de trésorerie » et correspondent aux appels de marge créditeurs. 
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14.5.2. Les avances à la CANSSM 
 
L’article L.225-1-4 du Code de la Sécurité sociale dispose que l’ACOSS peut, à titre exceptionnel et 
contre rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires 
de base autres que le régime général. 

Ces dispositions mises en œuvre en 2012 se sont poursuivies depuis cette date. L’ACOSS a ainsi 
consenti en 2014 quatorze avances de trésorerie à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité 
sociale dans les Mines (CANSSM). Le montant cumulé des avances est de 0,75 Md€. 

Au 31 décembre 2014, l’en-cours des avances de trésorerie s’élève donc à 0,24 Md€ au titre des trois 
avances remboursées le 2 janvier 2015. 

 

14.5.3. Les avances à la CCMSA 
 
L’article 31 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 
2015 a modifié les dispositions de l’article L.225-1-4 du code de la Sécurité sociale en ouvrant la 
possibilité pour l’ACOSS de consentir, contre rémunération, des prêts et avances d’une durée 
inférieure à douze mois au régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles (CCMSA). Il a 
précisé aussi que pour les exercices 2015 à 2017 les montants empruntés par la CCMSA auprès de 
l’ACOSS ne peuvent excéder un plafond fixé à 3,80 Md€. 
 
Par convention signée avec l’ACOSS le 23 décembre 2014, la CCMSA est entrée dans le dispositif et 
l’ACOSS a consenti une avance de trésorerie de 2,5 Md€ sur la période courant du 31 décembre 
2014 au 7 janvier 2015. Au 31 décembre 2014, le solde du compte s’établit à 2,50 Md€. 

 
Les taux d’intérêts négatifs 

Fin 2014, le marché monétaire de la zone euro a basculé en territoire négatif. L’ensemble des actifs 
courts termes dont la durée est inférieure à 1 an a affiché une rémunération négative. A l’issue de tels 
placements, les investisseurs récupèrent donc un montant légèrement plus faible que ce qu’ils ont 
placé. Cette situation exceptionnelle résulte d’un excès de liquidité en zone euros maintenu autour de 
150 Md€ et d’un taux de facilité de dépôts fixé à -0,20% par la BCE.  

L’ACOSS en tant qu’émetteur de dette à court terme a donc vu les taux de ses émissions descendre 
sous zéro, conduisant à constater des produits financiers sur ses emprunts de marché. A contrario, 
les excédents court terme de liquidité issus de la politique d’émission ont été placés en pension livrée 
à taux négatif afin d’éviter une pénalisation au taux de -0,20% par la Caisse des dépôts. 
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15. L’actif circulant et les dettes 

 

15.1. L’actif circulant 

15.1.1. Les créances d’exploitation  

Les créances d’exploitation sont toutes exigibles à moins d’un an. Leur détail (en montant net des 
dépréciations) est le suivant : 

 
 

15.1.1.1. Les créances « cotisants » et comptes rattachés 

Les créances cotisants et comptes rattachés, nettes des dépréciations relatives aux attributaires dont 
les produits sont comptabilisés au compte de résultat8 représentent 41 373,06 M€ au 31 décembre 
2014 soit une hausse de 2 648,40 M€ par rapport à 20139 et se décomposent de la façon suivante : 

  

                                                           
8 Pour les créances relatives aux attributaires dont les produits sont comptabilisés au compte de bilan, les 
dépréciations leur sont notifiées mais pas enregistrées dans les comptes combinés. 
9 Pro forma réalisé respectivement suite à une correction d’erreur, par report à nouveau, au titre des dépréciations 
de créances, et suite à un changement de méthode pour mise en œuvre des droits constatés avec la CCMSA (Cf. 
§.3 les changements comptables) 
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Les créances cotisants ont augmenté de 1 054,55 M€ en 2014. Cette hausse s’explique par : 

- une hausse du stock de créances enregistrées dans les comptes des URSSAF-CGSS 
(820,68 M€) ; 

- l’évolution des créances sur les redevables du recouvrement direct de l’ACOSS 
enregistrées en fin d’exercice (233,87 M€). 

 Les créances non douteuses 

Les créances non douteuses, en 2014, concernent principalement les redevables du recouvrement 
direct de l’ACOSS  pour un montant de 479,29 M€, contre 448,66 M€ en 2013, et sont constituées des 
restes à recouvrer relatifs à la CSG, la CRDS, la CASA sur les revenus de remplacement auprès 
d’organismes de Sécurité sociale. 

Néanmoins, un reliquat de créances anciennes sur des comptes tiers (vis-à-vis des DDASS 
notamment) demeure comptabilisé en créances non douteuses dans les comptes des URSSAF-
CGSS, pour un montant de 0,12 M€ en 2014 contre 0,79 M€ fin 2013. 

 Les créances douteuses et prescrites 

L’ensemble des créances, hors celles susvisées, sont considérées comme douteuses. Les créances 
douteuses et les créances prescrites représentent plus de 98% du stock total des créances fin 2014. 

Sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAF-CGSS, la hausse 
(821,35 M€) du total des créances douteuses et prescrites (27 288,58 M€ en 2014, contre 26 467,23 
M€ en 2013) est le résultat notamment : 

 d’une hausse du stock de créances des travailleurs indépendants passant de 13,6 Mds à 13,8 Mds 
(y compris créances prescrites), soit une hausse de 240 M€ sur l’ensemble des risques, y compris 
risques Maladie et Vieillesse des TI ISU. Cette hausse résulte du solde entre : 

o 3,9 Mds€ de sorties de créances antérieures à 2014, dont 2,1 Md€ d’annulations de 
mises en recouvrement, de 1,1 Md€ d’encaissements et de 0,7 Md€ de charges 
(dont 0,5 Md€ d’ANV) ;  

o 4,1 Md€ de nouvelles créances au titre de l’exercice 2014. 
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 et d’une hausse des créances relatives aux entreprises du secteur privé (485 M€), qui est le 

résultat de  deux effets opposés : 

o 3,9 Mds€ de sorties de créances antérieures à 2014, dont 0,5 Md€ d’annulations de 
mises en recouvrement, 1,7 Md€ d’encaissements et 1,7 Md€ de charges (dont 1,5 
Md€ d’ANV) ;  

o 4,4 Md€ de nouvelles créances au titre de l’exercice 2014. 

A noter que les restes à recouvrer ont augmenté de 199 M€ pour les attributaires UNEDIC et AGS en 
2014, après une hausse de 288 M€ en 2013. La hausse des créances de ces attributaires se ralentit 
en raison du vieillissement du stock, et donc d’un niveau de charges plus important (notamment au 
titre des admissions en non valeur des créances en stock au 31/12/2013). 

Le stock des créances prescrites fin 2014 (2 304 M€, soit 8,4% du stock total de créances douteuses) 
augmente moins fortement qu’en 2013, avec +343 M€ en 2014 contre +930 M€ en 2013. Plus de la 
moitié des créances prescrites (1 287 M€) sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de 
l’ISU. 

Sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes de l’ACOSS, le stock est lié à 
l’enregistrement, pour la première fois, des restes à recouvrer sur clients douteux CCMSA, à hauteur 
de 203,24 M€, dépréciés à hauteur de 107,19 M€, soit un solde net de 96,06 M€ (cf. chapitre 3.4). 

 

 Les dépréciations des créances douteuses et prescrites 

Les dépréciations pour créances douteuses et prescrites, pour les attributaires de la loi de 
financement enregistrés au compte de résultat, s’élèvent à 14 417,68 M€ au 31 décembre 2014.  

Les dépréciations des créances sur les cotisants se répartissent entre attributaires de la manière 
suivante :  

 

Après écritures de report à nouveau (cf. chapitre 3 § 3.1.et 3.4), le stock de dépréciation 2013 est 
corrigé en 2014 à 14 187,46 M€ (soit un report à nouveau de -648,89 M€). La hausse du montant  des 
dépréciations en 2014 est donc de 230,22 M€. Cette augmentation des stocks de dépréciation 
s’explique par : 

- une hausse du stock de dépréciation enregistré dans les comptes des URSSAF-CGSS 
(224,47 M€) ; 

- une hausse du stock de dépréciation enregistré dans les comptes du recouvrement direct 
de l’ACOSS de 5,75 M€ (cf. chapitre 3.4). 

Les attributaires pour lesquels une dotation est comptabilisée sont ceux pour lesquelles le stock de 
créances a augmenté en 2014 (CNAMTS Maladie, CNAMTS AT-MP, CNAVTS, FSV, CNSA).  
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Le tableau ci-après décrit la répartition des créances globales sur les cotisants au titre des principaux 
attributaires, ainsi que les dépréciations associées, sur le champ des organismes locaux. 

 

Sur ce champ, la hausse des dépréciations en 2014 d’un montant de 224,47 M€ pour les attributaires 
de la loi de financement enregistrées au compte de résultat s’explique par l’augmentation des 
créances associées (347 M€). Cet effet est compensé partiellement par une baisse du taux de 
provisionnement de 0,34 point en 2014. 

A noter que les stocks de dépréciations intègrent un complément de dépréciation sur les créances des 
travailleurs indépendants en taxations d’office depuis plusieurs années (148,5 M€ en 2014, après 
146,8 M€ en 2013) au titre des cotisations Famille et de la CSG (hors part attribuée à la CADES). De 
plus, des dotations complémentaires de 168 M€ et de 13 M€ ont été respectivement notifiées à la 
CNRSI pour les risques maladie et vieillesse, ainsi qu’à la CADES. 

Le tableau ci-après retrace de manière synthétique la nature et l’incidence des hypothèses retenues 
pour le provisionnement complémentaire des créances sur les travailleurs indépendants : 

Complément de dépréciation sur les créances des travailleurs indépendants en taxations d’office 
depuis plusieurs années (part cotisations famille et CSG) 

 

 

En outre, il est à noter que les créances sur les cotisations maladie, invalidité, décès et vieillesse des 
travailleurs indépendants relevant de l’ISU, qui sont affectées au RSI, ne sont pas dépréciées dans 
les comptes combinés de l’activité de recouvrement mais, à titre exclusif, dans ceux du RSI, sur la 
base des estimations établies par l’ACOSS. 

Au 31 décembre 2014, ces créances s’élèvent à 7 443 M€ (7 233 M€ au 31 décembre 2013) et sont 
dépréciées à hauteur de 6 629 M€, soit 184 M€ de plus qu’en 2013. En 2014, le taux de 
provisionnement des créances "RSI" est donc de 89,1%, stable par rapport à 2013 (-0,04 point).  

Une dotation complémentaire de dépréciations sur les créances RSI des travailleurs indépendants en 
taxation d’office depuis plusieurs exercices a été notifiée à hauteur de 168 M€ en 2014, contre 154 M€ 
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en 2013. Cette dotation a conduit à porter à 89,1% le taux de dépréciation des créances RSI sur les 
travailleurs indépendants (contre 86,8% en l’absence de complément). 

 Les produits à recevoir 

 

 

Plusieurs facteurs contribuent à l’évolution des produits à recevoir 2014 (+1,93%) :  

 la progression de la masse salariale du secteur privé ; 

 la hausse du taux de cotisation Vieillesse instaurée par le décret retraite anticipée de juillet 2012 
(200 M€ environ de produits à recevoir supplémentaires par rapport à 2013) ; 

 la baisse du taux de cotisation Famille (passant de 5,40% à 5,25%), avec le décret n°2013-1290, 
modère, en revanche, la progression des produits à recevoir en 2014 (pour environ 80 M€) ; 

 la nouvelle contribution sur les médicaments traitant l’hépatite C, instaurée par la LFSS 2015,  
contribue à augmenter  le montant des produits à recevoir de 175 M€ pour la contribution elle-
même et de 76 M€ pour les remises conventionnelles ; 

 la mensualisation par les organismes de retraites complémentaires du paiement des pensions, qui 
conduit à un surplus de produits à recevoir (+290 M€ environ) ; 

 les recouvrements CCMSA affectés à l’ACOSS pour -113 M€ (cf. chapitre 3.4), et les 
conséquences de l’arrêt de la comptabilisation des cotisations CNIEG pour -102 M€ (cf. chapitre 
5). 

 

15.1.1.2. Les créances sur les entités publiques 

Le poste « Etat », pour un montant de 5 221,82 M€, qui représente la quasi-totalité des créances sur 
les entités publiques, est en baisse, de 8,42%, et se compose principalement : 

 des produits à recevoir au titre de la compensation par le budget de l’Etat des exonérations de 
cotisations sociales dites « ciblées », pour un montant de 347,02 M€, en baisse de -10,53% ; 

 des produits à recevoir au titre des impôts et taxes (ITAF) affectés pour un montant de  
4 874,79 M€, en baisse de 8,25% (-273 M€ sur les prélèvements sur produits de placement, -145 
M€ sur la taxe sur les salaires, -75 M€ sur la TVA de la CNAMTS).   
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15.1.1.3. Les créances sur les organismes et autres régimes de Sécurité sociale 

Les créances sur les organismes et autres régimes de Sécurité sociale s’élèvent à 28 727,18 M€ et 
sont principalement constituées, pour 28 358,84 M€, des soldes débiteurs au 31 décembre 2014 des 
comptes courants de la CNAMTS (branches maladie et AT-MP), de la CNAF et de la CNAVTS. La 
situation des comptes courants des caisses nationales et leurs évolutions sont présentées au chapitre 
14 § 14.2. 

Ce solde comprend également, pour 332,29M€, le solde des opérations de trésorerie avec la CSS 
Mayotte enregistrées sur le compte siège de l’ACOSS. En effet en 2013, au regard des dispositions 
de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’extension et à l’adaptation à la 
collectivité territoriale de Mayotte, et en particulier de son article 26, ainsi que de l’incertitude pesant 
sur le financement de certaines dépenses et à la demande la tutelle, l’ACOSS a repris les vidages et 
les tirages imputées aux caisse nationales en 2012 et en 2013 et les a isolées, à titre transitoire,-dans 
l’attente d’un aménagement des textes-dans un compte comptable unique qui fonctionne exactement 
comme un compte courant d’un organisme de base (Urssaf/ CGSS/ CCSS). Il enregistre à ce titre 
l’imputation des opérations de tirages et de vidages de la CSS Mayotte. Ainsi en 2014, la situation 
transitoire est reconduite ; l’ACOSS procède à une nouvelle opération de reprise des vidages pour un 
montant de 104,60 M€ et de reprise des tirages pour un montant de 337,99 M€. L’ACOSS centralise 
aussi pour cet exercice la reprise des vidages de mars à décembre 2013 pour 78,70 M€, non 
reclassée à fin 2013, une remontée d’excédents de trésorerie pour 141,35 M€, et un versement 
d’acompte au titre de 2013 en faveur de l’UNEDIC pour un montant de 2,65 M€.  

 
 
15.1.1.4. Les débiteurs divers 

Ce poste représente un montant de 163,81 M€ fin 2014, contre 135,28 M€ fin 2013. 

Les débiteurs divers représentent majoritairement, pour les URSSAF/CGSS, les frais de contentieux 
et les dommages et intérêts à récupérer. Il s’agit de frais de justice avancés par l’organisme et à 
récupérer auprès des cotisants, à la suite de poursuites engagées au titre des cotisations non réglées 
dans les délais. 

A l’ACOSS, sont enregistrés dans ce poste des versements attendus de Pôle Emploi et de l’UNEDIC 
au titre des frais de gestion prévus par la convention du 17 décembre 2010 relative à la réforme du 
service public de l’emploi (55,72 M€), ainsi que la régularisation débitrice des cotisations EPM auprès 
de l’IRCEM et de l’UNEDIC, les acomptes versés étant supérieurs en 2014 au montant des cotisations 
recouvrées pour leur compte (29,99 M€). 

 

15.1.2. Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance  

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

 

Les comptes transitoires sont composés principalement : 

 du solde des crédits attendus de décembre 2014  par l’ACOSS sur janvier 2015 pour 167,93 M€ ; 
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 de la trésorerie des crédits à identifier10 (10,55 M€) ; 

 des soldes débiteurs des écarts de combinaison sur les comptes courants pour 15,26 M€. 

Par ailleurs, les charges constatées d’avance, essentiellement sur la gestion administrative, s’élèvent 
à 10,70 M€ à fin 2014, en hausse de 2,55 M€ par rapport à 2013, dont 0,59 M€ sont relatives à la 
quote-part 2015 des charges d’intérêts précomptés sur les billets de trésorerie (BT) et les Euro 
Commercial Paper (ECP), acquis en 2014 et arrivant à maturité en 2015.  

  

15.2. Le passif circulant 

15.2.1. Les dettes d’exploitation  

Les dettes d’exploitation ont toutes une échéance inférieure à un an. Leur détail est le suivant : 

 

15.2.1.1. Les cotisants et clients créditeurs 

Le poste « Cotisants et clients créditeurs » s’élève, fin 2014, à 1 665,92 M€, soit une hausse de 
7,88% par rapport à 2013. Il correspond principalement : 

 aux avoirs des cotisants (versements excédentaires) pour 722,17 M€, dont : 

                                                           
10 Les crédits à identifier sont retracés au compte R 4742, qui enregistre les encaissements qui n’ont pu être 
rapprochés d’un cotisant ou pour lesquels le compte cotisant identifié n’est pas ouvert. Ces montants ne font pas 
l’objet de reversement dans le cadre des écritures de volants de trésorerie. 
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o 536,69 M€ comptabilisés en URSSAF/CGSS à fin 2014 (contre 594,26 M€ à fin 2013). La 
baisse de 9,69%, constatée fin 2014, porte principalement sur les avoirs des travailleurs 
indépendants, notamment du fait des plans d’actions mis en place pour ce type de cotisants et 
de l’opération de remboursements de masse ; 

o les avoirs des cotisants et de l’Etat au bilan de l’ACOSS à hauteur de 185,48 M€ contre 
93,24 M€ en 2013, principalement au titre des recouvrements de la CCMSA, suite au 
changement de méthode appliqué en 2014 (cf. chapitre 3.4) qui a impliqué un reclassement 
en avoirs pour 84,15 M€, et les avoirs envers l’Etat au titre de la fin du dispositif « service 
civique » de 66,82 M€ (cf. chapitre 5.1.1.2). 

 les crédits à affecter (acomptes) au titre des précomptes sur les revenus de remplacement pour 
583,71 M€, portés simultanément en produits à recevoir sur les cotisants à l’actif du bilan de 
l’ACOSS. 

 
15.2.1.2. Les dettes envers les entités publiques 

Elles représentent 1 760,36 M€, contre 1 735,67 M€ en 2013. Il s'agit principalement : 

 des sommes dues aux entités publiques qui restent à recouvrer auprès des cotisants pour 
1 407,35 M€ (cf. détail par entité - § 15.3.3.) ; 

 de dettes envers diverses entités publiques, pour 310,81 M€, qui se décomposent en ; 

    298,00 M€ d’opérations de trésorerie, dont principalement : 

— pour 171,15 M€ : la régularisation définitive en trésorerie des recettes recouvrées en 2014, qui 
seront reversées en 2015 (CNSA, CADES, DGFiP) ; 

— pour 61,07 M€ sur les auto-entrepreneurs, au titre de Crédit Etat (AE /TI), qui est constitué par 
les excédents des cotisations et des contributions acquittées par certains Auto-Entrepreneurs 
en application du régime Auto-Entrepreneur en regard des montants qui auraient été dus au 
titre du régime de droit commun des Travailleurs Indépendants ; 

— pour 27,13 M€, qui correspondent au solde entre les montants dus (44,93 M€)  au titre des 
droits de consommation sur les tabacs attribués au Fonds CMU, et les montants  à recevoir 
du fonds au titre de la TSA  (17,80 M€) ; 

— pour 38,66 M€, au titre du solde créditeur du compte courant de la HAS, cette institution ayant 
adhéré au dispositif d’offres de trésorerie (convention ACOSS / HAS du 8 juillet 2009) ; 

    12,81 M€ de diverses cotisations, taxes et contributions de gestion administrative ; 

 
 de dettes envers l’Etat pour 42,20 M€ au titre : 

 
o d’une part des charges à payer à hauteur de 16,12 M€, concernant les frais de gestion sur 

les impôts et taxes affectés, contrepartie des produits à recevoir rattachés à l’exercice 
2014 (cf. chapitre 5.1.2.1) ; 

o d’autre part, à hauteur de 26,08 M€, de la situation excédentaire du compte 445-1 « Etat – 
Exonérations de cotisations », retraçant les cotisations prises en charge par l’Etat relatives 
aux mesures d’exonérations ciblées (créances de 118,02 M€) et aux dispositifs 
compensés par affectation de TVA (dettes de 144,10 M€ sur la loi « TEPA », les 
déductions EPM, l’exonération « Corse 2014 »), exprimée en encaissement / 
décaissement. Cette situation présente le solde entre les créances sur l’Etat (soit 569,82 
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M€) et les dettes envers l’Etat (soit 595,89 M€). Le tableau ci après présente le solde par 
dispositif d’exonération ciblée au 31 décembre 2014. 

 

 
15.2.1.3. Les dettes envers les organismes et autres régimes sociaux 

Les dettes relatives aux organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 39 121,31 M€ à fin 2014, 
soit une hausse de 1,32%.  
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Il s'agit principalement des sommes dues aux attributaires qui restent à recouvrer auprès des 
cotisants et de l’Etat, à hauteur de 29 225,80 M€ pour les caisses nationales et de 9 554,30 M€ pour 
les autres organismes et régimes (cf. détail par attributaire des PAFAR créditeurs - § 15.3.1). 

Les autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux, soit 341,21 M€, en baisse de 
194,25 M€, comprennent notamment : 

 la quote-part des recettes fiscales pour la compensation des allégements généraux et heures 
supplémentaires, et les droits de consommation sur les tabacs encaissés en décembre 2014 qui 
seront reversés en 2015 à la CCMSA et aux divers régimes (118,97 M€) ; 

 la régularisation nette de 66,63 M€ entre les cotisations dues (141,49 M€) et à recevoir (74,86 M€) 
vis-à-vis de la CNRSI, au titre essentiellement de l’ISU  

 
15.2.1.4. Les créditeurs divers 

Les dettes vis-à-vis des tiers, soit 1 574,05 M€, en augmentation de 214,37 M€, correspondent aux 
produits notifiés aux organismes tiers qui restent à recouvrer auprès des cotisants au titre de 
l’UNEDIC (cotisations chômage et AGS), de l’IRCEM, des Fonds d’Assurance Formation (FAF) des 
Employeurs de Maison, des Employeurs et Travailleurs indépendants et des partenaires du dispositif 
CEA-TESE, etc. (cf. détail au chapitre 15 § 15.3.2). 

Les autres comptes créditeurs (570,21 M€), qui connaissent une baisse à fin 2014 (636,46 M€ à fin 
2013), sont composés :  

 principalement de cotisations recouvrées à reverser auprès de l’UNEDIC, des Fonds de formation, 
des autorités organisatrices des transports (AOT), des unions régionales des professions de santé 
(URPS), et à divers partenaires liés au dispositif CEA-TESE ; 

 de charges à payer pour 46,14 M€ au titre du FNGA, de la gestion administrative  de l’ACOSS et 
des opérations de trésorerie. 

 

15.2.2. Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance  

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

 

 
Les montants figurant au passif des comptes « comptes transitoires ou d’attente » correspondent 
principalement : 

 aux montants des crédits attendus encaissés par les URSSAF-CGSS et non encore parvenus sur 
le compte de disponibilités courantes de l’ACOSS à fin 2014, pour 168 M€ ; 

 aux soldes des comptes relatifs aux encaissements à ventiler (5,70 M€) et à identifier (10,55 M€), 
pour lesquels il n’est pas comptabilisé de produits dans le cadre de l’estimation de la part des 
crédits non répartis à comptabiliser en produits ; 

 aux soldes créditeurs des écarts de combinaison sur les comptes courants pour 37,04 M€ ; 
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 des produits constatés d’avance, essentiellement dans les comptes de l’ACOSS : 

○ au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de placement, qui s’établissent à 757,84 M€ ; 

○ au titre de la prise en charge des cotisations AF des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM), 
soit 4,23 M€ ; 

○ au titre de la CSG sur les revenus de remplacement pour 21,19 M€ au titre des pensions versées 
à terme à échoir par la CARSAT de STRASBOURG. 

 

15.3. La synthèse de la variation des créances et des dettes vis-à-vis des attributaires 

15.3.1. Les organismes et régimes de Sécurité sociale 

 

 

Le montant total des mises en recouvrement pour les organismes de Sécurité sociale en 2014 s’élève 
à 352 219,27 M€ contre 341 798,08 M€ en 2013, soit une hausse de 3,05%. 

Les créances sur les cotisants affectées aux organismes de Sécurité sociale, qui constituent la 
contrepartie des dettes constatées par la branche à l’égard de ces mêmes organismes (restes à 
recouvrer diminués des dépréciations sur créances douteuses, des provisions pour risques et 
charges, des produits constatés d’avance, des avoirs en faveur des cotisants et des charges à payer, 
auxquels s’ajoutent les produits à recevoir) s’élèvent en fin d’exercice à 38 780,05 M€ (en hausse de 
1,06% par rapport à fin 2013). 

Le solde de produits affectés à recouvrer à fin 2014 se trouve mécaniquement modifié, en bilan 
d’entrée suite à trois opérations : 
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 une correction d’erreur liée à l’ajustement de la méthode d’estimation des provisions pour 
dépréciations des créances à hauteur de -750,33 M€ et pour réductions de produits à hauteur de 
545,66 M€ (cf. chapitre 3) ; 

 un changement de méthode comptable lié à la suppression du « PAR Dorison »  pour un montant 
de  - 425,05 M€ (cf. chapitre 3) ; 

 un changement de méthode comptable lié aux modalités de comptabilisation des cotisations 
recouvrées par la CCMSA à hauteur de 101,4 M€ (cf. chapitre 3).  

Les évolutions des produits et charges des branches et partenaires suivis au compte de résultat sont 
commentées dans le chapitre 5 § 5.1 et les produits techniques comptabilisés au seul bilan dans le 
chapitre 5 § 5.2. 

15.3.2. Les organismes tiers 

 

Le total des produits mis en recouvrement pour les organismes tiers s’établit, en 2014, à 
42 005,19 M€ contre 41 193,05 M€ en 2013, soit une progression de 1,97%.  

Le recouvrement pour le compte de l’UNEDIC-AGS représente un montant de 32 974,74 M€ de 
produits, en progression de 1,50%.  

Les évolutions des produits recouvrés pour le compte de tiers sont commentées dans le chapitre 5 § 
5.2. 
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15.3.3. Les entités publiques 

 

Le total des produits recouvrés pour les entités publiques s’établit en 2014 à 24 782,76 M€ contre 
19 702,83 M€ en 2013, soit une progression de 25,78%, principalement imputable aux trois 
attributaires suivants : 

 la CADES, pour 13 865,51 M€, en hausse de 24,46%, sous l’effet de l’extension de la 
centralisation des ITAF à l’ACOSS, à compter de 2014, sur la CSG, la CRDS et le prélèvement 
social sur revenus du capital, ainsi que sur la CSG sur française des jeux ; 

 le FNSA et le Fonds de Solidarité, dont les mises en recouvrement représentent respectivement   1 
500,90 M€ et 123,67 M€ sur 2014, suite à l’extension du périmètre de collecte par l’ACOSS des 
prélèvements de solidarité sur revenus du capital (article 1600-0 S du CGI). 

Le solde de produits affectés à recouvrer pour les entités publiques, à fin 2014, se trouve 
mécaniquement modifié en bilan d’entrée à hauteur de 9,32 M€, suite à une correction d’erreur liée à  
l’ajustement de la méthode d’estimation des provisions pour dépréciations des créances et pour 
réductions de produits ainsi qu’au changement de méthode comptable lié aux modalités de 
comptabilisation des cotisations recouvrées par la CCMSA et à la suppression du « PAR Dorison » 
(cf. chapitre 3) . 

Les évolutions des produits et charges des entités publiques suivis au compte de résultat sont 
commentées dans le chapitre 5 § 5.1 et les produits techniques comptabilisés au seul bilan dans le 
chapitre 5 § 5.2. 

 

15.4. L’égalité des créances sur les cotisants et l’Etat avec les dettes et autres passifs affectés 
aux attributaires 

 
L’approche bilancielle permet de réconcilier les créances sur les cotisants et sur l’Etat comptabilisées 
à l’actif du bilan, avec les dettes vis-à-vis des attributaires et autres passifs du bilan qui les 
concernent. 

L’intégralité des produits et charges techniques étant répartie entre les attributaires, il en résulte que 
l’ensemble des créances et des passifs techniques (dits « PAFAR – produits affectés à recouvrer ») 
est nécessairement réparti entre les attributaires au niveau du bilan. Cet équilibre est démontré.  
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16. Les engagements hors bilan 

 

16.1. Les indemnités de départ en retraite 

Conformément aux règles comptables, l’activité de Recouvrement procède à une évaluation des 
indemnités de départ en retraite des personnels de la branche. Ces indemnités font l’objet d’une 
information dans l’annexe. 

Les engagements ont été évalués selon les méthodes actuarielles préconisées par la norme IAS 19. 

L’UCANSS a procédé au calcul de ces engagements pour chaque organisme du régime général en 
appliquant les formules et les paramètres indiqués au chapitre 2. Ce calcul tient compte des effets de 
l’article 88 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 21 décembre 2011, portant 
progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans pour les assurés nés à partir de 
janvier 1955. 
 
L'engagement évalué pour l'activité de recouvrement, charges sociales comprises, hors CGSS, 
s'élève à 104,54 M€ en 2014, contre 93,08 M€ en 2013. 

Cette progression de 12,31% est due à l’effet conjugué : 

a) d’une hausse de 13,82% consécutive à la baisse de 3% à 1,8% du taux d’actualisation ; 
b) d’une diminution de 1,71% résultant des dispositions de la loi du 20 janvier 2014 

garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; 
c) d’une baisse de 0,15% en raison des évolutions relatives aux effectifs, au  taux d’évolution 

salarial, et aux tables de mobilité. 

16.2. Les engagements hors bilan liés au litige relatif à l’assujettissement des 
communautaires aux prélèvements sociaux sur les produits de placement 

L’arrêt « de Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, concerne 
uniquement les ressortissants de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange 
(cf. supra §13), Si une jurisprudence ultérieure devait statuer,  au nom du principe de l’égalité de 
traitement, que les mêmes règles sont applicables aux résidents extracommunautaires affiliés en 
dehors de ces pays, un risque de remboursement, non mesurable à ce stade par l’ACOSS, pourrait 
porter sur les montants relatifs à ce titre  aux exercices non prescrits.   

16.3. Les intérêts moratoires postérieurs au 31 décembre 2014 au titre de contentieux portant 
sur des montants réglés 

Comme il a été indiqué (cf. chapitre 2 § 2.2.2 – encadré 6), les intérêts moratoires provisionnés dans 
les comptes combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2014 (77 M€ pour les attributaires 
dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au compte de résultat et 83 M€ pour l’ensemble 
des attributaires) ont été évalués en retenant pour hypothèse que l’ensemble des litiges sur montants 
réglés en cours feraient l’objet au 1er janvier 2015 d’un jugement définitif. 

L’absence de provisionnement des intérêts moratoires qui courront au-delà du 31 décembre 2014 a 
pour origine l’absence d’historique du dénouement définitif des litiges, qui ne permet pas d’en 
appréhender la durée moyenne. 

Afin d’atténuer la portée de cette limite sur la qualité de l’information procurée par les comptes 
combinés de l’activité de Recouvrement, les intérêts moratoires courant du 1er janvier 2015 à la date à 
laquelle un jugement définitif pourrait intervenir sont estimés ci-après en fonction d’hypothèses 
conventionnelles.  
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Sur la base d’un taux d’intérêt de 2%, une année de dénouement supplémentaire équivaudrait à un 
surplus de provision de près de 17,3 M€ pour l’ensemble des attributaires (cf. tableau ci-après, 
colonne 1). 

 
De plus, sous l’hypothèse d’un dénouement des litiges dans 4 années, une hausse du niveau des 
taux d’intérêt de 0,5 point induirait une augmentation des provisions de 12,9 M€ par an (cf. tableau ci-
dessous, colonne 2). 
 
En retenant des hypothèses pouvant être qualifiées de prudentes sur le nombre d’années 
supplémentaires (4 années complémentaires avant un dénouement de l’ensemble des litiges en stock 
au 31 décembre 2014) et le niveau des taux d’intérêt entre 2016 et 2018 (2% par an, après 0,93% en 
2015), 59,8 M€ d’intérêts moratoires pourraient être comptabilisés en charges des exercices 2015 et 
suivants (dont 42% seraient notifiées à la branche Maladie - cf. tableau ci-dessous, colonne 3 ), sans 
avoir été au préalable provisionnés dans les comptes combinés de l’activité de recouvrement arrêtés 
au 31 décembre 2014. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des différentes mesures de sensibilité par attributaire 
des intérêts moratoires qui pourraient être comptabilisés dans les années futures sans avoir été au 
préalable provisionnés dans les comptes en 2014. 
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17. Les événements postérieurs à la clôture 

 

17.1. La reprise de dettes par la CADES 

L’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2011 a prévu que la couverture des déficits 
des exercices 2011 à 2018 de la CNAVTS et du FSV est assurée par des transferts de la CADES à 
l’ACOSS dans la double limite de 62 Md€ sur la période et de 10 Md€ par an. Les versements 
interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année et ce, depuis 2012. 

Le décret n°2015-170 du 13 février 2015 publié au JO du 15 février 2015 fixe les dates et les 
versements de la CADES à l’ACOSS. Le transfert de dette sociale prévu au cours de l’exercice 2015 
est fixé à 10,00 Md€ et comprend la prise en compte : 

— de 2,2 Md€ au titre des déficits 2012 et 2013 de la branche maladie ; 

— de 1,5 Md€ de déficit prévisionnel 2014 de la branche vieillesse du régime général, montant 
minoré de la régularisation en faveur de la CADES au titre du déficit 2013 ; 

— de 2,5 Md€ de déficit 2012 de la branche famille du régime général ; 

— de 3,8 Md€ au titre du déficit prévisionnel 2014 du FSV majoré de la régularisation au titre du 
déficit 2013 en sa faveur. 

Le décret précise l’échéancier et la répartition des versements.  

Dates
Montants
(en euros)

CNAMTS CNAV CNAF FSV

19/02/2015 2,00 0,44 0,30 0,50 0,76

27/02/2015 1,00 0,21 0,16 0,25 0,38

09/03/2015 2,00 0,44 0,30 0,50 0,76

09/04/2015 2,00 0,44 0,30 0,50 0,76

07/05/2015 1,00 0,21 0,16 0,25 0,38

09/06/2015 2,00 0,43 0,26 0,50 0,81

Total 10,00 2,17 1,48 2,50 3,85

en milliards d'euros (Md€)

Versements de la CADES
à l'ACOSS

Affectation par l'ACOSS des montants versés par la 
CADES

aux branches et fonds concernés

 

 
17.2. La nouvelle convention ACOSS - CDC 

Le 17 décembre 2014, a été signée la nouvelle convention ACOSS-CDC qui se substitue donc à la 
précédente convention du 29 décembre 2010. 

Cette convention régit pour la période 2015-2018 les relations entre l’ACOSS et la Caisse des Dépôts 
(CDC) pour ce qui concerne le financement permanent de l’Agence, les prestations de tenue de ses 
comptes et de la sécurisation des flux financiers. 
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L’article 12 de cette convention confirme les engagements au titre de l’année 2015, qui ne pourront 
pas excéder 9,7 Md€. 

Dans le prolongement de la convention, les deux parties ont signé deux contrats qui stipulent 
respectivement les conditions de souscription de billets de trésorerie court terme et la mise à 
disposition de prêts moyen terme. 
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18. Le bilan détaillé 
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19. Le compte de résultat détaillé 
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LE GLOSSAIRE 

ACAA Allocation de Cessation Anticipée d’Activité 
ACAM Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 
ACOSS    Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale 
ACI Ateliers et Chantiers d’Insertion 
ACP Autorité de Contrôle Prudentiel 
AE Auto-entrepreneur 
AF    Allocations Familiales 
AFDAS Assurance Formation des Activités du Spectacle 
AFSSAPS    Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé  
AGED    Allocation de Garde d’Enfant à Domicile 
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 
AGS Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés 
ALD Affection de Longue Durée 
ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
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 
ASC Acquisitions de soldes créditeurs 
ASSEDIC    Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 
AT    Accidents du Travail 
AT-MP    Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
ATU  Autorisations Temporaires d’Utilisation 
BCE Banque Centrale Européenne 
BDF Banque de France 
BER    Bassins d’Emploi à Redynamiser 
BP Point de base 
BP2S BNP Paribas Securities Services 
BRC Bordereau Récapitulatif de Cotisations 
BT Billets de Trésorerie 
CADES    Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 
CAE     Contrat d'Accès à l'Emploi 
CAF    Caisse d’Allocations Familiales 
CAF    Crédits à Affecter 
CAHT Chiffre d’Affaires Hors Taxes 
CAMIEG Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières 
CANSSM    Caisse Autonome Nationale de Sécurité sociale dans les Mines 
CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la SAnté au Travail 
CASA Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie 
CAV Avoirs 
CAVIMAC Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et MAladie des Cultes 
CCA    Charges Constatées d’Avance 
CCIP Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
CCMSA    Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CCN    Convention Collective Nationale  
CCSS    Caisse Commune de Sécurité sociale 
CDC    Caisse des Dépôts et Consignations  
CDD    Contrat à Durée Déterminée 
CDI    Contrat à Durée Indéterminée 
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CEA    Chèque Emploi Association 
CEC Contrat Emploi Consolidé 
CEPS    Comité Economique des Produits de Santé 
CERTI    Centres Régionaux de Traitement Informatique 
CES Contrat Emploi Solidarité 
CESU    Chèque Emploi Service Universel 
CET    Compte Epargne Temps 
CFE Centre de Formalités des Entreprises 
CFP    Contribution à la Formation Professionnelle 
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 
CGI    Code Général des Impôts 
CGSS    Caisse Générale de Sécurité sociale des départements d'outre-mer 
CIA Contrat d’Insertion par l’Activité 
CIE    Contrat Initiative Emploi 
CIP Commission Interbancaire de Paiement 
CIPAM Centre Informatique Provence Alpes Méditerranée 
CIPAV    Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse 
CIRMA Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité 
CIRSO Centre Informatique de Recouvrement du Sud-Ouest 
CIRTI Centre Informatique de Nantes 
CIRTIL Centre Informatique de Lyon 
CJUE Cour de Justice de l’Union Europé 
CLEISS    Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité sociale 
CMAF    Caisse Maritime des Allocations Familiales  
CMD    Contribution de Maintien de Droits 
CMG Complément de libre choix du Mode de Garde 
CMU    Couverture Maladie Universelle 
CMUC    Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
CNAF    Caisse Nationale d'Allocations Familiales 
CNAMTS    Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CNAVPL    Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales 
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 
CNMSS Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale 
CNoCP Conseil de Normalisation des Comptes Publics 
CNP Centres Nationaux de Production 
CNR    Crédits Non Répartis 
CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
CNRSI    Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants 
CNSA    Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
CNSBTP    Caisse Nationale de Surcompensation du Bâtiment et des Travaux Publics 
COG Convention d’Objectifs et de Gestion 
COTG Cotisations Trésoreries Générales (secteur public) 
COUR Cotisations URSSAF 
CPAM    Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CPRP SNCF    Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF 
CRA    Commission de Recours Amiable 
CRAM    Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
CRAMIF    Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 
CRDS    Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 
CRC    Comité de la Réglementation Comptable 
CRE    Contrat de Retour à l'Emploi 
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CRFP Centre Régional de Formation et de Perfectionnement Professionnel 
CRPRATP Caisse de Retraite du Personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens 
CRPCEN    Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires  
CSA    Contribution Solidarité Autonomie 
CSB    Contribution Sociale sur les Bénéfices  
CSL Contribution Sociale Libératoire 
CSS Contribution Sociale sur les Stocks options 
CSS    Code de la Sécurité sociale 
CSSM Caisse de Sécurité sociale de Mayotte 
CSSS    Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés 
CSG    Contribution Sociale Généralisée 
CT Court Terme 
CTIP    Centre technique des institutions de prévoyance 
CTP Code Type de Personnel 
CUDC    Compte Unique de Disponibilités Courantes 
DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDR    Direction Départementale du Recouvrement 
DGDDI    Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 
DGFiP     Direction Générale des Finances Publiques 
DIFI Direction Financière 
DIRECCTE DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi 
DISEP Direction de la Statistique, des Etudes et de la Prévision 
DRFiP Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France 
DNS    Déclaration Nominative Simplifiée 
DOM    Département d'Outre Mer 
DRFiP Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France 
DSN Déclaration Sociale Nominative 
DSS    Direction de la Sécurité sociale 
ECP Euro Commercial Paper 
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 
EPN    Etablissement Public National 
ETI    Employeurs et Travailleurs Indépendants 
ETP    Equivalents Temps Plein 
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 
FAF PM    Fonds d'Assurance Formation des Professions Médicales 
FAF PCM Fonds d'Assurance Formation Pêche et Cultures Marines 
FAR Frais d’Assiette et de Recouvrement 
FAS    Fonds d'Action Sociale 
FASS    Fonds d’Action Sanitaire Sociale  
FCAATA    Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante 
FDNV Frais de Dégrèvement et de Non Valeur 
FDS Fonds de Solidarité 
FIF-PL    Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales 
FNAL     Fonds National de l'Aide au Logement 
FNGA    Fonds National de Gestion Administrative 
FNSA Fonds National des Solidarités Actives 
FRR    Fonds de Réserve des Retraites 
FSV    Fonds Solidarité Vieillesse 
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GE    Grandes Entreprises 
GEN Grandes Entreprises Nationales 
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 
GRH Gestion des Ressources Humaines 
GVT    Glissement Vieillesse Technicité 
HAS    Haute Autorité de Santé 
HCICOSS    Haut Conseil Interministériel de la Comptabilité des Organismes de Sécurité sociale 
HCR Hôtels, Cafés, Restaurants 
HCRB    Hôtels, Cafés, Restaurants, Bars 
HS    Heures Supplémentaires 
IAS    International Accounting Standards 
IEG    Industries Electriques et Gazières 
IJ Indemnités Journalières 
IJSS Indemnités Journalières de Sécurité Sociale 
INPES Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
IR Impôt sur le revenu 
IRC    Institut de Retraite Complémentaire 
IRCEM    Institution de Retraite Complémentaire des Employés de Maison (ou Particuliers) 
IRPP  Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
ISU    Interlocuteur Social Unique 
ITAF    Impôts et Taxes Affectés 
JEI    Jeune Entreprise Innovante 
JEU    Jeune Entreprise Universitaire 
JO    Journal Officiel 
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie (en Suisse) 
LFI    Loi de Finances Initiale 
LFR    Loi de Finances Rectificative 
LFSS    Loi de Financement de la Sécurité sociale 
LO    Loi Organique 
LODEOM Loi pour le Développement de l’Outre-Mer 
LT Ligne Territoriale 
MCP    Mission Comptable Permanente des Organismes de Sécurité sociale 
MDA    Maison des Artistes 
MER Mises en recouvrement 
MSA    Mutualité Sociale Agricole 
MT Moyen Terme 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
OIG Organismes d’Intérêt Général 
OPC Outils du Pilotage du Contrôle 
OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
OSIRIS Outil Standard de l'Inspecteur du Recouvrement - Interfaçable avec le SNV2 
OSS    Organismes de Sécurité sociale 
PAB Port Autonome de Bordeaux 
PAFAR    Produits Affectés A Recouvrer 
PAJE     Prestation d'Accueil au Jeune Enfant 
PAM    Praticiens, Auxiliaires Médicaux 
PAR    Produits à Recevoir 
PASS Plafond Annuel de Sécurité Sociale 
PCA    Produits Constatés d’Avance 
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 PCG    Plan Comptable Général 
PCUOSS    Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité sociale 
PEE Plan d’Epargne Entreprise 
PEI Plan d’Epargne Interentreprises 
PEL    Plan d'Épargne Logement 
PERCO Plan d’Epargne Retraite Collective 
PIB Produit Intérieur Brut 
PL Professions Libérales 
PLACAIR    Plan de comptes annoté inter-régimes  
PLEIADE Pôle de Liaison et d'Echange d'Informations pour l'Aide à la Décision et l'Evaluation 
PNR Pôle National de Rénovation 
PO Part Ouvrière 
PP Part Patronale 
PS Prélèvement Social 
PSA Prime de Solidarité Active 
RAN Report A Nouveau 
RAR    Restes à recouvrer 
RATP    Régie Autonome des Transports Parisiens 
RBS    Réduction Bas Salaires 
RCCIP Régime de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
RCO Retraite Complémentaire Obligatoire 
REI Référentiel des Entreprises et des Individus 
RFP    Référentiel des Fonctions et Processus  
RG    Régime Général 
RGF    Recette Générale des Finances 
RIB    Relevé d’identité bancaire 
RLAM    Régime Local Alsace-Moselle 
RMI     Revenu Minimum d’Insertion 
RMPP Rémunération Moyenne des Personnels en Place 
RPA Référentiel des Paramètres 
RSA    Revenu de solidarité active 
RSI    Régime Social des Indépendants  
RTT    Réduction du Temps de Travail 
SA Société Anonyme 
SAR    Sommes A Recouvrer 
SCBCM Service de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel 
SEL Société d’Exercice Libéral 
SEPA Single Euro Payments Area 
SEQUOIA Système pour l'Etude QUantitative et l'Observation des Informations d'Assiettes et des effectifs 

salariés 
SIC Subdivision d’imputation comptable 
SICOMOR    Système Intégré de Comptabilité des Organismes du Recouvrement 
SIG     Soldes Intermédiaires de Gestion 
SMIC    Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SMPT Salaire Moyen Par Tête 
SMT Syndicat Mixte de Transport 
SNCF    Société Nationale des Chemins de fer Français 
SNCM Société Nationale Maritime Corse 
SNV2    Système national de production V2 
TASS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 
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 
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TO Taxation d’office 
TPG    Trésorier Payeur Général 
TR Tableau Récapitulatif 
TREC Transfert du REcouvrement de l'assurance Chômage et des cotisations d'AGS aux URSSAF 
TS Taxe sur Salaires 
TSA Taxe de Solidarité Additionnelle 
TSCA Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance 
TTS    Titre de Travail Simplifié 
TVA    Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TVTS Taxe sur les Véhicules de Tourisme et de Société 
TVS    Taxe sur les Véhicules de Société  
UCANSS    Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale 
UE Union Européenne 
UIOSS Union Immobilière des Organismes de Sécurité sociale 
UNCAM    Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
UNEDIC    Union Nationale pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 
URPS Union Régionale des professionnels de santé  
URSSAF    Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales 
VAP    Valeur actuelle probable 
VEFA Vente en l’Etat de Futur Achèvement 
VLU    Versement en Lieu Unique 
VMC    Ventilation Mécanique Contrôlée 
VT Versement Transport 
VTM    Véhicules Terrestres à Moteur 
ZFC    Zone Franche Corse 
ZFU    Zone Franche Urbaine 
ZRD    Zone de Restructuration de la Défense 
ZRR    Zone de Revitalisation Rurale 
ZRU    Zone de Revitalisation Urbaine 
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