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2 RAPPORT THÉMATIQUE

Ce rapport thématique reflète les orientations et,

pour partie, les travaux du Conseil d'administration

de l'Acoss et en particulier de sa Commission

Législation-simplification. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du

Conseil d'administration et de ses commissions,

vous pouvez consulter le rapport annuel (page 34

et suivantes).
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Garantir l’équité de traitement
entre les cotisants par une
présence régulière et organisée
sur le territoire et couvrir le
risque de déclaration erronée de
manière efficace : telle est la
double responsabilité que doit
porter la branche dans l’exercice
du contrôle. 

Le renforcement de la fonction
contrôle, et notamment l’évolution

des méthodes pour assurer une couverture élargie, était au centre
des engagements de la Cog, avec pour enjeu de positionner la
branche comme recouvreur social de référence. À la fin de la
période conventionnelle, l’objectif est largement atteint. 

Les avancées sont le fait de deux éléments structurants : 

- la rénovation de la gouvernance, orchestrée autour d’un pilotage
national et d’un maillage régional, socle qui a permis d’accroître
l’efficacité de nos missions et la performance des contrôles,

- le déploiement de nouvelles méthodologies de contrôle portant
sur trois champs : l’amélioration de la qualité de ciblage des
entreprises à contrôler, l’orientation de l’action de contrôle vers
les situations identifiées « à risque », le développement du
contrôle sur pièces.

L’ambition de la branche était d’atteindre une qualité de prestation
homogène et reconnue auprès de l’ensemble de nos cotisants
et partenaires. À cet effet, l’Acoss a piloté un ambitieux chantier
de maîtrise des risques dans les processus de contrôle, portant
notamment sur les normes professionnelles et l’élaboration de
référentiels communs et homogènes, qui a été entièrement
déployé en 2013. 

L’ensemble des travaux menés a conduit à un renforcement de
la qualité et de l’efficacité des contrôles, avec le maintien,
conformément aux engagements pris dans le cadre de la Cog,
de la capacité de la branche à contrôler près de la moitié des
cotisations liquidées du fichier des entreprises sur une période
de trois ans. 

L’engagement de nos collaborateurs, qui s’attachent à décliner
la politique de contrôle dans un souci d’équité de traitement et
d’efficience, a également constitué un puissant moteur de notre
action.

LE MOT DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss
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COMMENT INTERPRÉTEZ-
VOUS LES RÉSULTATS
DE L’ANNÉE 2013 ?  

Si la qualité de ciblage reste
satisfaisante (sur 100 entre -
prises contrôlées, 66 ont fait

l’objet d’un redressement), le nombre d’actions de contrôle
ainsi que le montant des redressements ont diminué, en
raison notamment de la complexité croissante de la
législation qui a pour effet un allongement du temps de
traitement des dossiers. Il est par ailleurs intéressant de noter
que le taux de redressement des cotisations contrôlées a
baissé de 0,6 points par rapport à 2012 (de 2,80 % à 2,20 %
cette année), ce qui tend à démontrer que l’adhésion au
principe du prélèvement social est restée forte malgré un
contexte très difficile sur le plan économique.

QUELS ONT ÉTÉ LES ACQUIS DE LA COG 2010-2013 ?  

La politique de contrôle se déploie sur deux niveaux, l’échelon
national et l’échelon régional. Cette articulation a pris sa
pleine mesure au cours de la période conventionnelle.
Concrètement, c’est au plan national que se définissent et
s’opèrent les plans d’actions, le suivi des résultats, les
échanges et diffusions de bonnes pratiques… Dans le même
temps, une organisation fonctionnelle a été mise en place
au niveau de chaque région permettant de construire,
d’adapter et de suivre les plans d’actions, avec une approche
de plus en plus ciblée sur les bassins d’emplois. Ces principes
de gouvernance ont permis d’accroître l’efficacité des actions,
dans le cadre d’un pilotage renforcé.

LA RECHERCHE DE QUALITÉ A AUSSI CONSTITUÉ UN
POINT STRUCTURANT DE L’ANNÉE 2013. PAR QUOI
S’EST-ELLE TRADUITE ? 

Le chantier consacré à la maîtrise des risques dans les
procédures de contrôle a été entièrement déployé en 2013.
L’ambition était de disposer d’une qualité référente et d’une
traçabilité sur l’ensemble du processus de contrôle. Ce socle
de normes professionnelles de contrôle, structuré autour de
plusieurs volets (référentiels partagés, processus de
supervision...) légitime pleinement l’action de la branche et
vise à la conforter dans son rôle d’expert en collecte sociale.

Organisation, processus, méthodologies de travail : en l’espace de quatre ans, la

fonction contrôle a largement gagné en qualité et en efficacité. Jean-Marie Guerra,

directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service (Dirres) commente l’année 2013. 

UNE PROFESSIONNALISATION ACCRUE

LE CONTRÔLE DES COTISANTS 2013

Jean-Marie Guerra

« Ni angélisme, ni acharnement : 
la politique de contrôle doit s’exercer dans

un souci conjugué d’équité et d’efficience. »
Jean-Marie Guerra,

Directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service
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ENTREPRISES SUR 10 
font l’objet d’une régularisation

PLUS DE 6

MILLIARDS d’€ 
de régularisations effectuées 

1,4

ACTIONS DE CONTRÔLE
dont 52 512 contrôles sur pièces 

143 432

LE CONTRÔLE
Le contrôle constitue l’action majeure de sécurisation et de couverture du
risque d’irrégularités déclaratives, fortuites ou intentionnelles. Il s’agit de
garantir le financement de la Sécurité sociale par une action de vérification
à posteriori auprès des employeurs, dont les modalités opérationnelles
diffèrent en fonction de l’objectif poursuivi.

Dans tous les cas, le contrôle vise les deux mêmes objectifs : lutter contre
l’absence de déclaration, s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des
informations.

En outre, dans une économie où les diverses cotisations et contributions
constituent une composante importante des coûts de production des
entreprises, l’activité de contrôle contribue à garantir l'égalité de traitement
entre les cotisants et les conditions d’une réelle concurrence.

Enfin, elle permet de préserver les salariés et les employeurs dans la plénitude
de leurs droits.

La politique de contrôle s’inscrit dans le cadre d’un exercice délicat alternant
des postures de sécurisation/prévention et de répression / sanction, selon
que l’action a vocation à corriger une simple erreur ou irrégularité, ou à
intervenir dans des situations de fraude présumée.

Dans tous les cas, toute procédure de contrôle reste attachée au respect du
droit des cotisants dans le cadre d’une procédure contradictoire prévue par
les textes légaux.
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L’ORGANISATION DU PILOTAGE DU CONTROLE AUX NIVEAUX NATIONAL ET REGIONAL 

L’un des axes fort de la Convention d’Objectifs et de Gestion pour la période 2010-2013 était la 
création des Urssaf régionales, par fusion des Urssaf jusqu’alors organisées selon un schéma 
départemental. 

Le réseau des Urssaf a engagé la régionalisation de ses processus métier et de ses structures 
opérationnelles dans le cadre d’un programme prévu par la Cog 2010-2013 conduisant à créer 22 
Urssaf régionales au 1er janvier 2014. 

A cette fin, le contrôle a été le premier domaine d’activité à mettre en place une méthodologie 
destinée à confier à l’échelon régional la définition des orientations stratégiques, la gestion des 
moyens et le pilotage de l’activité. 

L’objectif vise à harmoniser les pratiques de contrôle au travers d’un pilotage renforcé et rationalisé, 
et à optimiser les pratiques de ciblage du risque en s’appuyant sur la détection et la généralisation, 
des bonnes pratiques. Dans ce contexte, la Direction de la Réglementation, du Recouvrement et du 
Service (Dirres) de l’Acoss a conforté son rôle de pilote national d’une fonction contrôle 
régionalisée. 

C’est dans ce cadre que l’outil de planification a été adapté afin d’offrir aux pilotes régionaux les 
moyens de mettre en adéquation les modalités opérationnelles de planification avec le cadre 
géographique de leur fonction. 

Chaque Contrat Pluri-annuel de Gestion1 comporte, pour la partie contrôle, un volet régional 
commun à toutes les Urssaf d’une même région. 

Les instances de gouvernance du contrôle ont été adaptées aux nouvelles modalités de pilotage de 
l’activité à mettre en place en lien avec la Cog. 

Ainsi, l’Acoss s’est engagée dans une nouvelle gouvernance nationale des fonctions métiers, qui 
s’est traduite par la mise en place d’une coproduction menée avec les pilotes chargés d'en assurer 
la conduite au niveau de leur région. Cette articulation entre le niveau national et le niveau régional 
permet de favoriser la transparence des résultats et l’implication de l’ensemble des acteurs. 

Reconnu comme « opérateur de référence » dans le domaine de la protection sociale, le réseau du 
recouvrement doit continuer à identifier des axes de progrès et prévoir des harmonisations à travers 
le pilotage national et régional mis en place. 

Le pilotage national  

Le pilotage national s’organise autour de trois axes : 

* L’instance nationale dédiée au pilotage du contrôle : l’INC en lien avec le conseil de réseau 

Pour garantir la cohérence au plan national de la déclinaison en région des orientations, l’instance 
nationale du contrôle et de lutte contre les fraudes (INC) réunit les pilotes régionaux sur la base 
d’une fréquence bimestrielle. Animée par la Direction de la règlementation, du recouvrement et du 
service (Dirres) de l’Acoss, elle permet la présentation, le partage et la diffusion des directives et 
des socles de politique nationale ainsi que la définition des conditions opérationnelles de leur mise 
en œuvre.  

L’Instance s'attache à garantir et conforter les bons résultats de la branche en assurant un suivi 
régulier, harmonisé et plus fin et en explorant l’intégralité des domaines couverts par la fonction 
contrôle. 

L’INC assure également la veille et la synthèse des bonnes pratiques relevées au sein des 
différentes régions, et dont la capitalisation a notamment permis l’instauration depuis 2011 d’un 
socle national de critères de ciblage sur les segments des TPE et des PME.  

                                                           
1 Contrat entre l’Acoss et l’URSSAF, déclinaison de la Convention d’Objectif et de Gestion Etat-Acoss (Cog) 
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Elle constitue enfin un vecteur de communication avec le réseau sur les performances observées et 
les axes d’amélioration à envisager. C’est sur cette base que les stratégies régionales font l’objet 
d’ajustements ou de plans d’actions en cours d’année.  

Son organisation est précisée dans sa charte de fonctionnement. Chaque année un programme de 
travail pour l’Inc est proposé.  

Il fait l’objet d’une validation par le Comité de Direction de l’Acoss et par le conseil de réseau 
composé des 22 directeurs régionaux des Urssaf  et des directeurs de l’Acoss. 

Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, l’INC peut créer des groupes de travail 
opérationnels composés, selon les besoins, de pilotes et/ou d’experts. Une lettre de mission 
précisant les objectifs, les modalités de fonctionnement et les livrables attendus est produite par 
l’instance qui assurera le suivi des travaux du groupe.  

Ces groupes sont notamment chargés d’expertiser, de prospecter et de proposer des analyses, des 
pratiques ou des outils en lien avec la Dirres. Ils peuvent, dans ce cadre, proposer et mettre en 
œuvre de nouvelles pratiques à titre expérimental. La généralisation des pratiques nouvellement 
définies intervient après réalisation d’un bilan partagé au sein de l’INC.  

 

 

*  Une organisation dédiée au sein de l’Acoss, à la Dirres 

La sous-direction en charge des politiques de contrôle et de lutte contre la fraude et de leur 
accompagnement comprend trois départements totalement dédiés à ces métiers. 

Le département contrôle  a notamment en charge le suivi et la coordination des politiques de 
contrôle. Ses principaux champs d’actions sont : 

- l’élaboration des principales orientations, leur actualisation, leur suivi et leur promotion ; 

- le suivi et l’accompagnement des régions dans la mise en œuvre de ces orientations ; 

- le suivi et la coordination des actions de contrôle des plus grandes entreprises ou des 
entreprises relevant d’un secteur d’activité particulier ; 

- l’établissement des agréments des agents chargés du contrôle et la gestion des cartes 
professionnelles attribuées aux inspecteurs du recouvrement ; 

- le pilotage des projets concernant le contrôle. 

Le département  de prévention et lutte contre la fraude a notamment en charge le suivi et la 
coordination des politiques de lutte contre la fraude. Ses principaux champs d’actions sont : 

- la définition, l’accompagnement et la mise en œuvre des orientations nationales de la Lcti en 
lien avec l’Instance Nationale de contrôle 

- le suivi et l’accompagnement des pilotes régionaux du contrôle : organisation par portefeuille 

- l’élaboration et la coordination du Plan National d’Actions Lcti 

- la gestion des projets permettant la mise en œuvre des orientations nationales dans une 
approche interministérielle 

- l’animation du réseau des référents Lcti 

Il est en effet à souligner qu’en matière de lutte contre la fraude, la branche du recouvrement s’est 
dotée depuis 2006, d’un réseau d’experts LCTI. Afin de développer la professionnalisation de la 
mission et ainsi accroitre les performances attendues, ce réseau de 22 référents régionaux a pour 
objet de favoriser une homogénéisation voire un partage des expertises et/ou modalités 
opérationnelles de lutte contre le travail dissimulé. Il favorise par ailleurs l’accompagnement des 
acteurs ou partenaires diversement impliqués dans la mission. 
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Le département Maitrise d’Ouvrage Contrôle est principalement chargé de :  

- Impulser, coordonner et promouvoir le développement d’outils et de méthodes du contrôle 

- Définir et accompagner les évolutions de ces outils et méthodes du contrôle  

- Elaborer les expressions de besoins des utilisateurs de ces outils 

- Participer aux travaux des maintenances en conditions opérationnelles 

- Gérer les projets permettant la mise en œuvre des orientations nationales en termes de 
méthodologies de contrôle et outils informatiques correspondants 

- Définir, élaborer et  piloter les formations des méthodologies nationales de contrôle 

- Ce département est fortement mobilisé sur deux projets majeurs de la branche, la mise en 
œuvre de la Dsn et le pilotage de la refonte du SI de la fonction contrôle dans le cadre du 
programme Clé-A 

Ces départements analysent l’ensemble des données chiffrées relatives à l’activité du contrôle en 
collaboration avec la Direction de la Statistique et de la Prévision (Disep). 

Ils contribuent au développement des formations à destination des inspecteurs, contrôleurs, 
assistants et managers du contrôle en collaboration avec la Direction de la Gestion du Réseau 
(DGR). 

Enfin, le suivi juridique des questions relatives au contrôle, au statut des inspecteurs et contrôleurs 
du recouvrement est assuré par la Sous-direction de la Réglementation et de la Sécurisation 
Juridique. 

Afin de garantir la cohérence métier, ces trois départements travaillent en étroite collaboration. 
Chaque année, sont publiées une lettre collective présentant les orientations nationales pour le 
contrôle et une lettre collective présentant les orientations nationales pour la lutte contre la fraude. 

*  le suivi et l’accompagnement des Urssaf en région  

Le suivi régional mis en place au sein des départements contrôle et lutte contre la fraude facilite 
l’échange d’informations et l’analyse partagée des stratégies régionales retenues, des résultats et 
des performances du contrôle.  

Cette organisation concourt à une meilleure appropriation par l’ensemble des acteurs de la 
stratégie de contrôle à développer et des objectifs à atteindre. 

Dans ce cadre, deux interlocuteurs privilégiés ont été désignés pour chaque région. Ces 
interlocuteurs sont en charge du suivi et de l’accompagnement de la région dans le domaine du 
contrôle et de la lutte contre la fraude.  

Ces rencontres avec les régions sont l’occasion d’échanges autour d’un diagnostic partagé de la 
situation de la région, et notamment, sur la base des analyses et des résultats probants, des 
orientations et plans d’actions sont élaborés avec les régions. 

Le pilotage régional 

Les acteurs au niveau local sont le directeur régional, le directeur de site, les responsables des 
services contrôles, les inspecteurs, contrôleurs et assistants contrôle.  

L’organisation rénovée se caractérise par la désignation d’un nouvel acteur, le pilote régional du 
contrôle. 

En effet, la régionalisation de la fonction Contrôle a impliqué, dans l’objectif de préserver l’efficacité 
de la chaîne de décisions, l’identification d’un pilote régional, responsable pour le compte de sa 
région, de l’atteinte des objectifs contractuels.  

Cette organisation concentre les ressources managériales stratégiques du contrôle autour du pilote 
régional qui représente la région au sein de l’instance nationale contrôle. Celui-ci, sous le contrôle 
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du directeur régional, suit le plan de contrôle régional, suit l’activité prend les mesures d’adéquation 
charges-ressources associées.  

Aussi, le champ des prérogatives qui lui sont confiées s’inscrit pleinement dans le cadre des 
ambitions et enjeux de la branche :  

- mise en œuvre du plan national de contrôle par le portage des politiques publiques, 

- élaboration d’une stratégie régionale de contrôle en lien avec les responsables, reposant sur 
une analyse du fichier régional, 

- élaboration et mise en œuvre du plan d’actions de lutte contre la fraude, 

- pilotage des résultats et de la performance par l’analyse et l’appréciation des éléments de suivi 
mis à sa disposition, notamment par le tableau de bord, 

- élaboration et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des compétences, tant sur l’aspect 
évaluation que sur l’aspect formation, 

- maîtrise des risques et contrôle interne. 

Les pilotes régionaux, à l’appui du diagnostic des pratiques, poursuivent l’objectif de généraliser les 
bonnes pratiques de ciblage et de pilotage au sein de chacune des régions. 

Les pilotes régionaux du contrôle se sont appuyés sur l’outil de cartographie des risques par bassin 
d’emploi et zone économique mis à disposition par la Direction statistique. Ce travail de 
cartographie constitue un préalable indispensable pour s’approprier le nouveau territoire régional. 

Dès la fin de l’année 2010, l’Acoss a préconisé l’élaboration des plans de contrôle régionaux au 
moyen du nouvel Outil de Planification Régional (OPR). Cet outil permet de créer un fichier de 
contrôle régional, de procéder à l’analyse de risque sur l’ensemble des comptes à contrôler de la 
région et de paramétrer sur cette base les différents critères retenus pour la planification. 

Un dispositif d’accompagnement des pilotes régionaux du contrôle a été élaboré et déployé en 
2013 et 2014. 

Désormais interlocuteur privilégié de l’Acoss dans le domaine du contrôle et de la lutte contre la 
fraude, le pilote régional du contrôle a pour mission première de créer une dynamique d’intégration 
régionale autour de l’équipe de managers et d’experts existante à l’échelon local. 

 

LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA COG 2010-2013 ET LEURS DECLINAISONS EN 
MATIERE DE CONTROLE  

Garantir l’égalité de traitement des cotisants en conduisant une politique nationale assurant 
un équilibre entre la couverture du fichier et la maîtrise des enjeux financiers. 

Le plan de contrôle poursuit deux objectifs :  

- garantir une équité de traitement entre les cotisants, en assurant une présence régulière et 
organisée auprès de ceux-ci ; 

- couvrir le risque de déclaration erronée, en ciblant plus spécifiquement les entreprises 
répondant à un profil de risques, en fonction de critères préalablement identifiés et évalués. 
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Développer le contrôle sur pièces 

La Cog 2010-2013 fixant un objectif d'amélioration de la couverture du fichier, le développement du 
contrôle sur pièces contribue à améliorer la présence des Urssaf auprès des cotisants. 

Cette forme de contrôle vise prioritairement les très petites entreprises de moins de 4 salariés, ainsi 
que les administrations et collectivités territoriales (ACT) de moins de 9 salariés. Elle contribue à 
améliorer de manière significative le taux de couverture du fichier, objectif visant à assurer une 
meilleure présence des Urssaf auprès des cotisants. 

Ce type de contrôle est mis en œuvre dans tous les organismes, principalement par les contrôleurs 
du recouvrement qui ont reçu un agrément spécifique à cette mission. 

Les référentiels de contrôle et l’outil de contrôle Copelia mis à leur disposition visent à optimiser les 
temps de contrôle et à harmoniser les pratiques des organismes de recouvrement. 

En 2012, un bilan du contrôle sur pièces a été établi après trois années de montée en charge. Ce 
bilan confirme l’essor du contrôle sur pièces durant cette période et sa contribution importante au 
contrôle des très petites entreprises.  Il a également été le support d’une réflexion sur l’évolution du 
contrôle sur pièces et la diversification des activités à confier aux contrôleurs du recouvrement. 

Au cours de l’année 2013, les travaux visant à mettre en œuvre les propositions formulées ont été 
initiés. 
 

Assurer une couverture maximale des risques en améliorant le ciblage des entreprises à 
contrôler et en développant de nouvelles approches dans les investigations menées. 

Au-delà de la régionalisation de l’activité, l’orientation clé de la Cog 2010-2013 vise au 
renforcement de l’efficience du contrôle par l’amélioration de la qualité du ciblage, la rénovation des 
outils de pilotage, et la révision des modalités d’intervention du contrôle. 

Améliorer le ciblage des entreprises 

Le socle commun de planification doit permettre d’orienter la branche vers une maîtrise accentuée 
du risque déclaratif. Il s’agit en premier lieu d’identifier, pour chaque segment d’entreprises (TPE de 
1 à 9 salariés, PME de 10 à 249 salariés, grands comptes à partir de 250 salariés), des critères 
significatifs d’un niveau de risque justifiant l’intervention du contrôle. 

Dans le cadre de l’action collective de la branche visant à homogénéiser les résultats et à limiter la 
dispersion de la performance notamment sur les secteurs TPE et PME, les plans de contrôles 
régionaux ont été lancés dès 2011. 

Les premiers critères de ciblage retenus, comme critères communs nationaux,  présentent des 
résultats qui servent pour une évaluation collective, déterminant ainsi des marges de manœuvre 
permettant de les adapter, et corriger, en cours d’année.  

Le fruit de ce travail a été partagé et permet de mieux positionner les ressources et les charges par 
bassin d’emploi, également d’équilibrer les charges et les moyens. 

L’idée de concilier le maillage du territoire et la couverture des risques en fonction de la localisation 
géographique des enjeux financiers sert à organiser le contrôle au niveau régional pour accroître 
l’efficacité des actions. 

Les résultats des diagnostics des critères de ciblage applicables en 2012 ont fait l’objet d’une 
synthèse réalisée par l’Acoss, afin d’identifier un socle commun de planification visant à initier, au 
niveau de chaque région, une politique de maîtrise des risques déclaratifs reposant sur un 
fondement commun et dont la performance aura été constatée. 

Les principes de ciblage sont fondés sur l’analyse des risques et l’évaluation de la pertinence des 
plans, en vue de capitaliser les bonnes pratiques, fixer les axes de contrôle et réorienter la stratégie 
de planification. 

Le croisement de plusieurs critères peut enrichir la stratégie de planification. Ce principe a été 
reconduit en 2013 sur la base des analyses de risques réalisées sur les fichiers régionaux.  
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Renforcer l’homogénéité des pratiques et l’efficience en matière de contrôle 

La déclinaison entre l’Acoss et les Urssaf de la Cog 2010-2013 signée avec l’Etat a constitué 
l’occasion de déterminer des cibles régionales de performance adaptées aux conditions de 
l’équilibre charges-moyens propre à chaque région.  

A cette fin, l’intégralité des indicateurs de performance, au plan quantitatif (taux de couverture du 
fichier, taux de contrôle des cotisations liquidées) et qualitatif (taux et fréquence des 
redressements), a été calculée sur une période de référence de 3 ans, s’agissant tant du contrôle 
sur pièces que du contrôle sur place. 

L’adéquation entre la charge de travail, et la ressource disponible au niveau des corps de contrôles 
régionaux a été appréhendée en fonction de la médiane nationale. Aussi, des tendances 
significatives ont pu être identifiées en matière de productivité, permettant pour la première fois de 
travailler sur des données nationales fiables et harmonisées en la matière. 

C’est sur la base de ces éléments qu’a été estimée l’efficience des stratégies régionales de 
contrôle, et c’est dans l’objectif de corriger progressivement les disparités et d’optimiser les 
résultats, que la mise en cohérence des stratégies et des performances entre les différentes Urssaf 
composant chaque région a été définie comme une priorité dans le cadre des Contrats pluriannuels 
de gestion (CPG). 
 

L’évaluation de la fraude en CCA 

Le développement et la diversification de la fraude sont de nature à provoquer un déséquilibre des 
systèmes de prélèvements et de redistribution. 

Il est apparu nécessaire de reconduire en 2013 le dispositif mis en place depuis 2010 visant à 
évaluer l’ampleur financière de la fraude sociale. 

C’est pourquoi, des opérations de contrôles aléatoires ont été renouvelées pour fiabiliser 
l'évaluation de la fraude. Afin d’éviter tout biais de ciblage, un tirage aléatoire des entreprises à 
contrôler a été réalisé au niveau national avec le concours de la Direction statistique de l’Acoss 
(Disep). 

La saisie des résultats du contrôle permet de distinguer les situations de fraude des applications 
erronées de la législation. 

Cette démarche permet également d'établir une comparaison des résultats obtenus avec ceux des 
plans de contrôle ciblés sur les entreprises à risques et d'analyser ainsi la qualité et la pertinence 
du ciblage des plans de contrôle périodiques. 

L’adaptation des outils de branche, au service de la rénovation du pilotage 

Au-delà de l’harmonisation des pratiques de ciblage, et en lien avec les nouvelles instances de 
gouvernance mises en place dans le cadre de la période conventionnelle 2010-2013, le réseau 
s’est appuyé sur le tableau de bord contrôle permettant de suivre l’activité de contrôle sur 
l’intégralité des domaines couverts par la fonction (contrôle sur pièces, sur place, lutte contre le 
travail illégal, prévention, etc.), et de mesurer avec la plus grande réactivité l’efficacité de la 
stratégie mise en place. 

L’objectif poursuivi est de fournir aux pilotes régionaux de contrôle un même outil d’aide au pilotage 
opérationnel, permettant d’utiliser une méthodologie identique de mesure des résultats, et de 
fiabiliser les échanges et comparaisons interrégionaux. 
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Poursuivre l’adaptation des méthodes de contrôle aux situations différenciées des 
entreprises. 

Le plan d’actions nationales du contrôle (PANC) 

L’Acoss est chargée par le code de la Sécurité sociale (article L225.1.1) d’initier et de coordonner 
les actions coordonnées de contrôle menées par les organismes de recouvrement. 

Ces missions concernent en particulier les actions de contrôle concerté des plus grandes 
entreprises, ainsi que les grandes opérations de lutte contre le travail dissimulé. 

Les contrôles concertés nationaux permettent le contrôle simultané, par plusieurs Urssaf, de 
l’ensemble des établissements d’une entreprise et garantissent un traitement harmonisé et 
personnalisé de ces cotisants. 
 

L’auto-entrepreneur 

En 2011, à la demande des pouvoirs publics et sous l’égide conjointe de la Délégation Nationale à 
la Lutte contre la Fraude (DNLF) et la Direction de la Sécurité sociale, la branche recouvrement a 
défini un plan national d’action de contrôle des auto-entrepreneurs. 

 Il s’agissait, à la faveur d’une sélection de comptes aléatoirement effectuée, de porter un éclairage 
sur la population auto-entrepreneur en relevant les situations de fraude pour minoration ou 
surévaluation de chiffre d’affaires ou des contextes atypiques de donneurs d’ordre uniques. Dans 
les situations de détournement de statut salarié, des procédures pénales pour infraction de travail 
dissimulé pouvaient être engagées à l’encontre des donneurs d’ordre. 

S’appuyant sur un tirage aléatoire de 1.500 comptes, l’ensemble des Urssaf ont utilisé un mode 
opératoire commun associant les contrôleurs du recouvrement et, le cas échéant si la situation le 
nécessitait, les inspecteurs spécialisés en matière de lutte contre la fraude  

Le bilan qui en a été tiré a souligné quelques anomalies déclaratives et/ou des situations sur 
lesquelles repose une présomption de fraude. La branche recouvrement a souhaité accentuer la 
présence du réseau des Urssaf et renouveler les actions de contrôle sur cette population. 

De nouveaux plans nationaux ciblés ont ainsi été élaborés pour la période 2012-2013 sur la base 
de critères de risques préalablement identifiés à l’aune de la précédente campagne. A cet effet, un 
nouveau panel de 1 500 comptes a été aléatoirement constitué afin d’assurer une représentativité 
des catégories professionnelles pré identifiées à risque. (ex : HCRB, activités informatiques, 
activités juridiques, de conseil d’ingénierie et de conseil, éducation, ...). 

Renforcer le professionnalisme des acteurs au travers du développement de la 
normalisation des pratiques et de l’efficience des actions. 

Le chantier des normes professionnelles de la fonction contrôle a notamment pour objectif 
d’élaborer des référentiels métiers permettant de garantir une application homogène des 
méthodologies de contrôle par l’ensemble du corps de contrôle. 

Ce chantier a priorisé ses premiers travaux sur les Grands comptes et entreprises complexes, mais 
également sur les PME. 

Les travaux, engagés sous l'égide de l’INC, ont pour objectifs de refondre les référentiels de 
contrôle et de renforcer la supervision, en s'appuyant sur les bonnes pratiques et le partage 
d’expérience. 

2013 a été l’année de la mise en place des 2 référentiels de contrôle ASSURE (Aide à la 
sécurisation et au suivi – référentiel)  intégrés à OSIRIS: 

 ASSURE TGE-GE complexes de plus de 250 salariés. 

 ASSURE PME- GE  
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Ces référentiels-outils constituent un socle minimum de vérification, garants d’une traçabilité des 
investigations et ouvrant la possibilité de superviser le travail des inspecteurs du recouvrement. 

Chaque outil ASSURE est accompagné d’un référentiel littéraire qui constitue une aide pour 
l’inspecteur et le manager contrôle. 

Notons que l'outil ASSURE et les référentiels littéraires seront mis à jour régulièrement et 
permettront notamment de sensibiliser les inspecteurs aux nouveaux enjeux du contrôle. 

Cette normalisation des pratiques professionnelles contribue à renforcer l'équité de traitement entre 
les cotisants et le respect des droits des salariés. Elle constitue également une garantie de 
professionnalisme vis à vis des partenaires pour le compte desquels les contrôles sont également 
menés. 

Intensifier la lutte contre la fraude 

La Cog signée le 19 mars 2010 entre l'État et l'Acoss pour les années 2010 à 2013 traduit le haut 
niveau de mobilisation du réseau des Urssaf. Les quatre années de mise en œuvre de la 
précédente Cog avaient permis de réaliser un accroissement du nombre d’opérations de contrôle 
ciblés qui s’était traduit par une progression très nette du montant des redressements notifiés. 

Au cours de cette Cog, la branche du recouvrement a confirmé sa place prépondérante au cœur 
des politiques publiques de lutte contre le travail illégal. Des pôles spécialisés ont été créés afin 
d’assurer la professionnalisation de l’action des Urssaf et des CGSS et d’accroitre l’efficacité 
financière dans la lutte de contre le travail illégal. 

L’efficacité de l’action des organismes réside également dans la diversification des moyens 
permettant de couvrir l’ensemble du risque cotisant, grâce à des actions adaptées de  prévention et 
de répression. La mise en place de processus unifiés d’exploitation des procès verbaux et des 
signalements renforcent et homogénéisent l’action des Urssaf dans la lutte contre les fraudes aux 
prestations sociales. 

C’est un cadre organisationnel réformé, adapté à des modalités innovantes de pilotage et disposant 
d’un système informatique « cœur de métier » rénové qui permettra également au réseau 
d’atteindre les objectifs ambitieux assignés par les pouvoirs publics. 

Un rapport thématique publié par l’Acoss est dédié à ce sujet. 

Lancement des travaux de préparation de la prochaine Cog 2014-2017 

Les travaux préparatoires de la future Convention d’Objectifs et de Gestion pour la période 2014-
2017 ont été  initiés dès le 2ème semestre 2012. 

La fonction contrôle s’inscrit pleinement dans cette démarche. Différents axes de travail sont 
expertisés pour mieux couvrir le champ de la fonction contrôle, accroitre la pertinence dans la 
sélection des entreprises et poursuivre l’accroissement  de la qualité des investigations.  

UNE POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DYNAMIQUE AU SEIN DE LA 
FONCTION CONTROLE 

Les ambitions nationales du réseau des Urssaf, tant dans les domaines métiers que dans la 
consolidation et l’adaptation des méthodes, outils et organisations de travail, impliquent dans leur 
mise en œuvre l’ensemble des collaborateurs du réseau. 

Les ressources humaines : les effectifs affectés aux missions de contrôle 

L’effectif des inspecteurs du recouvrement représente 10% des effectifs de la branche, soit à peu 
près 1500 postes. L’effectif des contrôleurs du recouvrement, chargés plus particulièrement du 
contrôle sur pièces, est de 188 postes. 
 
Au 31/12/2013, les métiers de contrôle se composent de  55% de femmes pour 45% d'hommes.  
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L'âge moyen des inspecteurs et des contrôleurs est de 44 ans.  
 
 Pyramide des âges (par sexe).  

Contrôleurs du Recouvrement
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La sélection des candidats aux postes d’inspecteur et de contrôleur 

La sélection des candidats aux métiers de contrôle est pilotée au niveau national et est proche des 
pratiques d’un « assessment center ». L’évaluation des potentiels détenus par les candidats se fait 
par des tests et des mises en situation. Chaque année pour lancer le processus de recrutement, 
une campagne de communication est réalisée dans les écoles, les universités, à Pôle Emploi, et 
auprès des organismes de Sécurité sociale. Les actions de communication s’appuient aussi sur des 
annonces qui paraissent dans la presse nationale et locale et sur les sites Internet www.urssaf.fr et 
www.ucanss.fr. 

La formation initiale et continue 

Deux directions de l’Acoss, la Dirres et la Direction de la gestion du réseau – Dgr, mènent 
ensemble des travaux d’identification des besoins de formation initiale et continue pour les corps de 
contrôle.  
Elles coproduisent tant les cahiers des charges que les conditions de mise en œuvre des actions 
retenues.  
L’élaboration des contenus des formations ainsi que leur déploiement sont confiés à 3 centres 
régionaux de formation spécialisés dans les métiers de contrôle, situés à Lyon, Paris et Rouen, qui 
prennent appui sur des managers, des inspecteurs et des contrôleurs en poste ainsi que sur des 
intervenants experts pour construire et animer ces formations. 
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L’accompagnement formation consenti par la branche Recouvrement est important. Il représente 
près de 6% des salaires versés et plus de 80% des salariés bénéficient d’une formation chaque 
année. Les formations contribuent fortement au renforcement de l’efficacité collective de la Branche 
et les services contrôle profitent eux aussi de l’effort formation consenti par les organismes du 
recouvrement 

La formation initiale des inspecteurs et des contrôleurs 

Le turn over des effectifs du contrôle a permis, en 2013 au corps d’inspection de s’enrichir de 73 
nouveaux inspecteurs généralistes et de 26 nouveaux contrôleurs du recouvrement. 

La formation initiale des métiers de contrôle est composée d’un socle commun d’enseignement, 
pour les inspecteurs et les contrôleurs, qui permet d’associer, dès leur formation initiale, les acteurs 
du contrôle de l’assiette sociale.  

Elle se déroule en alternance. Elle est individualisée en fonction des acquis des stagiaires (internes, 
externes, filières d’études…). Des modules de formation se réalisent par le biais du e-learning. 

Elle est articulée en plusieurs phases qui assurent une progression pédagogique.  

Des vérifications en entreprise sont organisées pour les inspecteurs. 

Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi individuel, en centre de formation, par un animateur référent 
et, en organisme, par un tuteur. 

Afin de favoriser l'appropriation des compétences bureautiques et des outils informatiques du 
contrôle, la branche dote chaque stagiaire d'un micro-ordinateur portable dès son entrée en 
formation.  

L’accent est mis sur les apprentissages méthodologiques différents, pour les inspecteurs et les 
contrôleurs, qui constituent aujourd’hui la clé du succès professionnel des jeunes diplômés.  

Outre les animateurs des centres de formation et les tuteurs, interviennent également, tout au long 
de la formation, des acteurs du monde de l’entreprise et du Recouvrement. 

La durée de la formation initiale des inspecteurs est de 335 jours et celle des contrôleurs de 200 
jours. 

Afin de développer les parcours professionnels dans la Branche, une passerelle pédagogique entre 
le métier de contrôleur et celui d’inspecteur a été créée. Elle permet aux contrôleurs qui ont réussi 
les épreuves de sélection de rejoindre la promotion des inspecteurs qui est en cours, 7 mois après 
son début. Ainsi en 2012, 20 contrôleurs sont devenus inspecteurs. 

Enfin, un itinéraire obligatoire de professionnalisation, composé de plusieurs modules de formation, 
doit être suivi dans les 18 mois qui suivent la certification des inspecteurs, Ce dispositif a été mis en 
place afin de faciliter l’ancrage des savoirs dans certains domaines qui ne se concrétisent qu’après 
l’acquisition d’une expérience professionnelle. 

En 2011, a été mise en place une formation initiale adaptée pour des inspecteurs spécialistes de la 
lutte contre le travail illégal (LCTI). Cette formation est très proche de celle des inspecteurs ci-
dessus décrite. Elle se différencie par l’ajout d’enseignements sectoriels, c'est-à-dire spécialisés 
pour certains secteurs d’activité, des apprentissages méthodologiques et des phases terrain 
orientées vers la lutte contre la fraude. La formation dure 226 jours. En 2013 une seconde 
promotion a démarré. 

La formation continue 

Les évolutions réglementaires, méthodologiques et techniques nécessitent des accompagnements 
qui se traduisent notamment par des modules de perfectionnement. Ces perfectionnements sont 
élaborés au niveau local, régional ou national. Au niveau national, seuls les perfectionnements dits 
« stratégiques » sont développés. 

Ainsi le catalogue des perfectionnements contient près de 80 modules destinés aux inspecteurs et 
contrôleurs 

Un partenariat a également été mis en place entre l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité 
sociale (Acoss) et l’Institut National du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
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(INTEFP) permettant aux inspecteurs de bénéficier d’un certain nombre de modules spécialisés en 
matière de LCTI qui se déroulent en partenariat avec les autres corps de contrôle (Travail, Impôts, 
Douane, Gendarmerie, Police…)   

La fonction managériale du contrôle 

En 2013 les responsables du contrôle sont, pour 87% d’entre eux, issus des corps de contrôle. 
L’effectif est composé pour 39% de femmes et pour 61% d’hommes.  

Depuis 2002, un dispositif basé sur une complémentarité entre, le suivi de modules de formation et 
la mise en œuvre d’actions de terrain est proposé aux managers des services contrôle. 

Ce dispositif à destination des responsables et adjoints des services contrôle, a pour objectif, de 
créer les conditions d’une dynamique de professionnalisation fondée sur un projet de 
développement du service, à partir d’un parcours de formation modulable, d’échanges de pratiques 
et d’un suivi individualisé. 

Sa finalité est d’améliorer le pilotage du service contrôle dans le cadre des orientations du réseau, 
en lien avec la Cog. Il est régulièrement revu afin de prendre en compte les évolutions de 
l’environnement professionnel des managers contrôle. 

Les managers bénéficient d’un accompagnement individualisé réalisé par une équipe d’experts en 
management. Cette étape permet à chaque responsable de service contrôle de mettre en place des 
plans d’actions favorisant le développement de la performance de leur service. Cet 
accompagnement s’articule autour de trois phases : entretiens individuels, ateliers régionaux, 
entretiens par téléphone. 

Le nouveau manager recruté bénéficie d’un parcours d’intégration, dès sa nomination qui se 
compose : 

Pour tous les nouveaux managers : 

-d’un Accompagnement à la Prise de Fonction qui propose une démarche permettant au manager 
de situer son rôle et de se positionner au sein de l’organisme.  

-d’un transfert de connaissances et d’expériences par un pair qui est un manager Contrôle en poste 
désigné sur des critères d’expérience et de qualité d’écoute. Il a vocation à faire profiter de son 
expérience le nouveau manager, à répondre à ses interrogations et à faciliter sa montée en charge 
sur les activités de pilotage des activités et de management des collaborateurs du service contrôle.  

-d’un module d’auto-formation qui favorise une première approche des outils indispensables pour 
prendre en charge les fonctions de manager d’un service contrôle.  

Pour les managers qui sont externes à l’institution :  

-d’un module de formation permettant d’intégrer la culture institutionnelle 

Pour les managers externes au service contrôle : 

-d’un module d’auto-formation permettant d’acquérir les bases règlementaires indispensables à la 
supervision des dossiers réalisés par les contrôleurs et les inspecteurs.  

La majeure partie des managers du contrôle a été formée entre 2002 et 2004. Depuis, chaque 
année, une nouvelle promotion intégrant les responsables ayant récemment pris leur fonction est 
initiée. Ainsi, en 2013, c’est une promotion de 18 managers qui a débuté. 
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LE CADRE DE LA FONCTION CONTROLE 

Le cadre juridique de la procédure de contrôle 

L’article L. 243-7 du code de la Sécurité sociale confie aux organismes chargés du recouvrement 
des cotisations du régime général, le contrôle de l’application de la législation de Sécurité sociale 
par les employeurs, personnes privées ou publiques et par les travailleurs indépendants. 

La loi de financement pour 2007 a modifié cet article L. 243-7 en confiant aux Urssaf et CGSS le 
contrôle des cotisations et contributions dues au titre des régimes d’assurance chômage et de 
retraite complémentaire. 

Les agents chargés du contrôle, qui sont assermentés et agréés, ont qualité pour dresser en cas 
d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. 

L’arrêté du 9 septembre 2008 prévoit les conditions d’agrément des agents des Urssaf et CGSS 
chargés du contrôle ainsi que de la recherche et de la constatation des infractions de travail 
dissimulé. 

Il prévoit notamment, que les agréments sont délivrés par le directeur de l’Acoss. 

Le déroulement du contrôle 

Les articles R. 243-59 et suivant du code de la Sécurité sociale présente le régime juridique du 
déroulement du contrôle. 

Le contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale est précédé  d’un avis de contrôle.  

Sur un plan formel afin d’engager le processus contradictoire, les agents chargés du contrôle 
remettent une lettre d'observations à l'issue du contrôle. Ce document mentionne l'objet du 
contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Il indique 
également, le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle2, ainsi que la nature, le 
mode de calcul et le montant des redressements envisagés. 

Le délai dont dispose le cotisant pour faire part de ses observations à l'Urssaf est de 30 jours. A 
l’expiration de ce délai, les agents chargés du contrôle transmettent le procès-verbal de contrôle à 
l’Urssaf dont ils relèvent, qui peut alors engager, le cas échéant, la mise en recouvrement des 
cotisations et majorations faisant l’objet du redressement. Le décret «droits des cotisants» du 11 
avril 2007 a introduit des innovations importantes dans le cadre de la procédure de contrôle : 

- mesures renforçant l’information du cotisant : création de la « charte du cotisant contrôlé », 
mention dans l’avis de contrôle et la lettre d’observations de la possibilité d’assistance d’un conseil 
au cours du contrôle, 

- mesures tendant à améliorer la relation entre l’Urssaf et le cotisant contrôlé par un renforcement 
du caractère contradictoire des opérations concernant le contrôle des comptabilités informatisées et 
l’utilisation des méthodes d’échantillonnage et extrapolation, 

- possibilité, à l’initiative de l’organisme du recouvrement, de contrôler, sur pièces, les très petites 
entreprises. 

La lutte contre le travail dissimulé 

Les inspecteurs du recouvrement ont compétence pour rechercher et constater les situations de 
travail dissimulé. Les procès verbaux de travail dissimulé doivent être transmis, aux fins de 
poursuites, au Procureur de la République. 

Ce rôle de répression du travail dissimulé est partagé avec plusieurs administrations de l’État : 
Inspection du travail, Gendarmerie, Police, Impôts, Douanes … 

                                                           
2 L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que 
l’organisme 
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Eu égard à l’ampleur du volume atteint par la fraude et la diversité croissante des types de fraude, 
une nouvelle organisation administrative développant le dispositif de coordination de lutte contre la 
fraude a été mis en place par le décret du 18 avril 2008. A ainsi été créée la délégation nationale à 
la lutte contre la fraude (DNLF), placée par délégation du Premier Ministre auprès du Ministre du 
budget et des comptes. 

Cette structure a pour mission de coordonner les actions menées en matière de lutte contre la 
fraude, par les services de l’État et les organismes intervenant dans le champ de la protection 
sociale, d’améliorer la connaissance des fraudes et de favoriser le développement des échanges 
d’informations. 

Ce nouveau dispositif prévoit également la mise en place d’une organisation départementale et 
régionale qui doit permettre d’expérimenter un nouveau dispositif de coordination locale renforcée 
dans la lutte contre les fraudes. 

Des comités locaux uniques sont ainsi chargés de coordonner l’ensemble de la lutte contre la 
fraude, y compris dans le domaine du travail illégal. Ces comités ont pour vocation de créer une 
dynamique dans les régions et les départements et d’affirmer la priorité  gouvernementale dans la 
lutte contre la fraude. 

Par ailleurs, un arsenal juridique renforcé est également venu compléter le dispositif en place. Il 
s’agit tout particulièrement de la mise en place de la sanction relative à l’annulation des réductions 
ou exonérations de cotisations sociales et l’application d’un redressement forfaitaire dès lors qu’un 
délit de travail dissimulé a été constaté et qu’aucun élément ne permet de connaître la 
rémunération versée au salarié en contrepartie de l’activité non déclarée par son employeur. 

La prescription des cotisations et contributions sociales 

En vertu de l’article L. 244-3 du code de la Sécurité sociale la période de contrôle et de 
régularisations des cotisations et contributions sociales porte sur les trois années civiles et 
éventuellement l’année en cours, précédant la date d’envoi de la mise en demeure. 

En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent 
verbalisateur, le délai de reprise des cotisations est de cinq années civiles auxquelles s’ajoute 
l’année en cours, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure. 

Depuis la prise en charge par les Urssaf du recouvrement des contributions d’assurance chômage 
et cotisations AGS, la période de régularisation les concernant est identique à celle déterminée 
pour les cotisations et contributions sociales. 

L’ACTIVITE DE CONTROLE 

Les résultats de l’activité du contrôle peuvent être analysés sous des angles différents. Le présent 
document privilégie l’approche globale du réseau conduisant à présenter des indicateurs calculés 
après consolidation des données restituées par les organismes. Toutefois, dans certaines 
situations, l’analyse du niveau médian de la branche recouvrement peut apporter des éclairages 
complémentaires. Cette pratique permet de lisser les résultats atypiques, pesant trop fortement sur 
les consolidations nationales.  

Les résultats donnés ici s’entendent, sauf précision, hors redressements pour le compte de 
l’Unedic. Les résultats de ces vérifications font l’objet d’une présentation spécifique au sein du 
présent document 

1. Les différents types d’actions menées 

Les corps de contrôle sont amenés à conduire des actions de nature différente. Les types d’actions 
sont définis en annexe 2. 

Pour analyser l'activité du contrôle des cotisants certains regroupements ont été opérés.  
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Quatre pôles d'activité ont été retenus : 

- les contrôles comptables d'assiette ; 

- les contrôles sur pièces 

- la lutte contre le travail dissimulé ; 

- les autres types de contrôle et d’enquête. 

Le contrôle comptable d’assiette 

Le contrôle comptable d’assiette pour le régime général peut se définir comme le contrôle sur place 
d’une entreprise dont la situation est vue dans sa globalité. Les investigations portent sur 
l’ensemble de la législation et non, comme pour le contrôle partiel, sur un point particulier. 

Les opérations de contrôle comptable d’assiette se déroulent essentiellement dans l’entreprise 
(plus de 99 % des contrôles comptables d’assiette). Il convient toutefois de préciser que quelques 
contrôles ont été effectués chez un tiers (expert-comptable).  

Le contrôle comptable d’assiette constitue une mission essentielle des services de contrôle. En 
effet, 81 % du temps consacré au contrôle par les inspecteurs a concerné ce type d’action Il 
représente 57 % des actions de contrôle et de prévention réalisées et 73% du montant des 
redressements. 

L’activité  

2011 2012 2013
Nombre de personnes contrôlées 92 181                   86 767                   79 929                   
Nombre de personnes à contrôler 1 811 493              1 830 253              1 813 728              
Taux de contrôle des personnes 5,09% 4,74% 4,41%
Cotisations liquidées des personnes contrôlées 42 352 384 285     43 855 247 885     41 039 249 154     
Cotisations liquidées des personnes à contrôler 250 877 124 845   283 845 596 017   292 176 495 725   
Taux de contrôle des cotisations liquidées 16,88% 15,45% 14,05%  

Après une stabilisation de l’activité au cours de la période 2009 à 
2011, le recul du nombre de contrôles comptables d’assiette se 
poursuit. 

Le taux de contrôle des cotisations pourrait paraitre en régression à 
compter de 2012. Il convient toutefois d’observer que le montant des 
cotisations vérifiées croit de 3,5%. Ce phénomène s’explique par le 
transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage 
auprès des Urssaf  à compter du 1er janvier 2011. Les cotisations 
vérifiées intègrent donc les sommes correspondantes. 

En revanche, une réelle diminution des cotisations contrôlées est observée en 2013.  

Deux phénomènes, l’un de longue tendance (la diminution du nombre de contrôles d’assiette) et 
l’autre nouveau (la diminution des cotisations contrôlées) méritent d’être analysés. 

Ces évolutions ne remettent pas en cause le principe d’un intérêt porté aux enjeux financiers les 
plus importants.  

L’analyse des données du contrôle sur une longue période permet d’observer la corrélation inverse 
entre le nombre de contrôles réalisés et les résultats du contrôle. L’accroissement de la 
performance dans la sélection des entreprises à risque se matérialise par l’accroissement de la 
fréquence et du montant des régularisations opérées. Ce phénomène allonge la durée des 
contrôles et entraine une diminution du volume de contrôles. 

Par ailleurs la complexification de la législation dont l’application est vérifiée ainsi que le 
déploiement d’autres types d’actions, notamment dans le domaine de la lutte contre la fraude ont 
également contribué à la diminution du nombre de contrôles comptables d’assiette. 

Près de 80.000 
CCA 

(Contrôles 
comptables 
d’assiette)
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Enfin, les organismes de recouvrement se sont vus confier des missions nouvelles telles la prise en 
charge du contrôle des contributions d’assurance chômage. 

Toutefois, cette diminution d’activité en nombre n’impactait pas, jusqu’à présent l’activité en 
montant puisque  le montant des cotisations contrôlées était stable (+ 1% de 2009 à 2012).  

La consolidation de l’activité3 sur trois années fait apparaître que, sur cette période, 14% des 
personnes ont fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette. Le fait que ces personnes représentent 
plus de 46% des cotisations liquidées confirme la priorité donnée au contrôle des cotisants dont les 
enjeux déclaratifs sont les plus importants. Pour autant cette activité ne se fait pas au détriment du 
contrôle de l'ensemble des cotisants petits et moyens, représentant près de 98 % des entreprises 
contrôlées.  

 

 
Cumul de 2011 à 

2013 
Nombre de personnes contrôlées                258 877    
Nombre de personnes à contrôler             1 818 491    
Taux de contrôle des personnes 14,2% 
Cotisations liquidées des personnes contrôlées   127 246 881 324    
Cotisations liquidées des personnes à contrôler   275 633 072 195    
Taux de contrôle des cotisations liquidées 46,2% 

 

Les résultats 

L'analyse du montant des redressements des contrôles comptables d’assiette pour le régime 
général indique, qu’après la nouvelle progression observée en 2011 et 20124, cette donnée connait 
un fléchissement en 2013. 

De 2005 à 2013, le montant des régularisations est passé de 666 millions d’euros à 933 millions 
d’euros. Bien que la tendance de longue période soit à la hausse, la diminution du montant des 
régularisations opérées entre 2012 et 2013 est particulièrement marquée. 

 
Evolution des redressements en valeur absolue (en millions d'€) 
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3 Le fichier à contrôler exprimé en personnes et cotisations correspond à la moyenne des trois années. 
4 Les montants de cotisations régularisées s’entendent des redressements au bénéfice des URSSAF et des CGSS, ainsi 
que des restitutions aux entreprises. 
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Ce constat incite à poursuivre l’analyse des résultats du contrôle au-delà du montant brut des 
redressements en observant les évolutions du montant des régularisations en faveur de l’Urssaf 
(redressement) et celles en faveur de l’entreprise (restitution). Le montant des redressements par 
rapport aux cotisations contrôlées (taux de redressement des cotisations) ainsi que le nombre de 
personnes redressées par rapport au nombre de personnes contrôlées (taux de redressement des 
personnes) sont également à observer. 

 

Après l’année 2012,  caractérisée par une hausse de 14% des régularisations, l’année 2013 voit le 
montant des régularisations diminuer de 25%. 

Les redressements en faveur des Urssaf diminuent également de 25% tandis que la part des 
restitutions continue de baisser de près de 20%. 

En 2013, la part des restitutions dans le total des régularisations reste stable par rapport à 2012 
avec une  valeur de à 12%. Cette valeur est en retrait par rapport à celles enregistrées entre 2008 
et 2011, notamment lors de la période impactée par les erreurs déclaratives liées à l’application du 
dispositif Fillon.  

Globalement, le ciblage des entreprises continue de s’orienter 
vers les profils de risque marqués. La qualité de ciblage atteinte 
confirme l’investissement du réseau dans la prise de 
connaissance des entreprises et de leur comportement 
déclaratif. 

La fréquence de redressement des personnes contrôlées est en 
augmentation régulière depuis plusieurs années. Sur les 
dernières années ce taux est passé progressivement de 61,51% 
en 2008 à 66% en 2013. Pour mémoire, cette donnée était de 
39% en 1996. 

Le taux de redressement des cotisations en faveur de l’Urssaf, dont la progression en 2012 avait 
été très importante, retrouve son niveau de 2011. 

L’analyse par tranche d’effectif 

L’analyse de la ventilation de l'activité et des résultats du contrôle par tranche d'effectif permet 
d'apporter un éclairage supplémentaire.  

Plus de  
6 contrôles CCA 

sur 10  
donnent lieu à 
redressement
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Les personnes employant moins de 10 salariés représentent près de 86% du fichier à contrôler, et 
près de 65% des contrôles effectués en nombre.  

Pour autant, bien que constituant 6% des cotisations contrôlées, elles totalisent près de 13% du 
montant global des redressements, ce qui semble démontrer un risque avéré.  

Les entreprises employant de 10 à 249 salariés représentent également un enjeu important et font 
l’objet d’une attention particulière. 

En effet, les entreprises de cette taille représentent près de 14% des personnes contrôlables. Plus 
de  33% des contrôles effectués en nombre ont porté sur cette catégorie de cotisants. Représentant 
plus de 37% des cotisations contrôlées, elles ont généré 35 % du total des redressements. 

Les Urssaf orientent une partie importante de leurs contrôles sur les risques inhérents aux enjeux 
financiers importants. Ainsi le taux de contrôle des entreprises de plus de 2.000 salariés est 
d’environ 17% alors que le taux global de contrôle comptable d’assiette se situe à 4.41%. Par 
ailleurs, les employeurs de plus de 2.000 salariés représentent seulement 0,2% du nombre de 
contrôles effectués, mais près de 26% du total des redressements.  

Cette présentation des données ventilées par grandes catégories de cotisants est à compléter de 
l’approche par les indicateurs.  
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Ce graphique traduit nettement l’accroissement de la fréquence des redressements en fonction de  
la taille de l’entreprise contrôlée, tandis que le taux de redressement des cotisations reste quant à 
lui inversement proportionnel à la taille de l’entreprise contrôlée. 

Les progrès enregistrés, sur le long terme, en matière de taux de redressement des personnes et 
des cotisations concernent toutes les tailles d’entreprises. Les efforts déployés par la branche ont 
permis de se doter d’outils et de démarches favorisant la détection des personnes les plus à risque 
dans chaque segment de cotisant. De même la régression du taux de redressement des cotisations 
observée entre 2012 et 2013 est perceptible quelle que soit la taille de l’entreprise. 

S’agissant des très grandes entreprises de plus de 2.000 salariés, elles ont fait l’objet, depuis 2008, 
d’un regroupement de la gestion de leurs comptes auprès de 8 Urssaf interlocuteur unique et d’un 
objectif national plancher de couverture du fichier de 20% par an. Les organismes ont, de façon 
générale, souhaité investir davantage encore le contrôle des grands comptes.  

Les prochaines années seront pour le réseau l’occasion de diversifier ses modalités d’intervention 
en contrôle sur ce public d’entreprises spécifique. La stratégie pourra particulièrement porter sur 
l’accompagnement à la mise en conformité, et sur le contrôle de points de législation ou de 
pratiques tout à fait spécifiques, pouvant légitimer une action de contrôle ciblée.   

L’adaptation des modes d’interventions de contrôles particulièrement dans les grandes et très 
grandes entreprises a permis d’augmenter l’efficacité des investigations. 

 Les TPE (Très Petites Entreprises) sont les entreprises employant moins de 10 salariés,  

 Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) comptent entre 10 et 249 salariés,  

 Les GE (Grandes Entreprises) emploient de 250 à 1999 salariés 

 Les TGE (très grandes entreprises) occupent plus de 2000 salariés 
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Les actions de contrôle partiel d’assiette sur pièces. 

L’un des objectifs de la Cog 2006-2009 a été de renforcer les contrôles des très petites entreprises. 
En effet, ce segment représente 85% du total des entreprises et ces cotisants étaient contrôlés en 
moyenne une fois tous les 14 ans. 

Pour accroître la présence des services de contrôle auprès de ces cotisants et compte tenu des 
typologies des risques identifiés sur ces entreprises, l’option du contrôle partiel d’assiette sur pièces 
a été privilégiée.  

Pour développer cette forme de contrôle, un nouveau métier de « contrôleur du recouvrement » a 
été créé. Les textes régissant les modalités du contrôle ont été aménagés.  

Aujourd’hui, les contrôles partiels sur pièces sont essentiellement effectués par des contrôleurs du 
recouvrement. Les plans de contrôle sur pièces ciblent en priorité les entreprises employant un très 
petit nombre de salariés et présentant un risque faible d’irrégularité. Ces plans concernent autant 
les petites entreprises du régime général que les Administrations et Collectivités Territoriales (ACT) 
à faible effectif. 

 

Evolution du nombre de contrôles sur pièces
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Ces actions sont réalisées sur la base des pièces adressées par l'entreprise. 52.512 contrôles 
partiels d’assiette sur pièces ont été réalisés en 2013, soit une diminution de plus de 10% par 
rapport à 2012. 

La fréquence de redressement des personnes contrôlées est de 24 %. Cette donnée confirme le 
moindre risque des entreprises contrôlées dans ce cadre. Ce résultat est conforme à l'objectif 
d'assurer la présence de l’Urssaf auprès des entreprises les moins contrôlées, au moyen d’une 
procédure allégée, visant un profil d’entreprises à risque faible. 

Dans l’hypothèse où une entreprise faisant l’objet d’un contrôle partiel d’assiette sur pièces 
présente des irrégularités importantes, nécessitant des investigations sur place, l’intervention 
évolue aussitôt vers un contrôle comptable d’assiette. 

Plus de 10 millions d’euros ont été redressés au profit de l’Urssaf en contrôle partiel d’assiette sur 
pièces, au cours de l’année 2012.  

Près de 2,3 millions d’euros ont parallèlement été notifiés au crédit du cotisant.  

La lutte contre le travail dissimulé 

Le temps consacré par les Urssaf et CGSS à la lutte contre le travail dissimulé s’établit, au titre de 
l’exercice 2013, à 15,5%. Particulièrement stable au regard de l’année précédente, la part 
consacrée par le réseau à la mission confirme une nouvelle fois la volonté affichée de la branche 
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de maintenir un point d’équilibre entre la LCTI et les autres missions de contrôle dévolues aux 
inspecteurs du recouvrement. 

Les Urssaf effectuent des opérations ciblées, c’est à dire diligentées à la suite du traitement 
d’informations faisant présumer une situation de travail dissimulé. Elles s’inscrivent plus 
globalement dans une politique nationale de gestion du risque d’évasion sociale. Ces actions 
concernent des entreprises au titre de l’emploi de personnel et des travailleurs indépendants.  

Le nombre d’actions réalisées dans ce cadre spécifique est en sensible progression (+11% en un 
an). Au cours de l’exercice 2013, les Urssaf et CGSS ont en effet, engagé 8 073 actions ciblées (de 
type 130 et 131) laissant présager d’une situation de travail dissimulé au titre de la dissimulation 
d’emploi salarié ou de la dissimulation d’activité. Il convient de souligner  que 79% des actions 
ciblées diligentées ont donné lieu à un redressement, témoignant de l’efficacité et la pertinence de 
la stratégie de ciblage initiée dans la branche 
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Des actions de prévention et de recherche, sans présomption précise d’infraction dans des 
secteurs particuliers d’activité ou sur des activités ayant un caractère éphémère, sont également 
conduites. Elles ont notamment vocation à assurer à titre dissuasif une présence régulière et 
organisée auprès de l’ensemble des entreprises en vue de prévenir le risque d’évasion sociale. En 
2013, le réseau des Urssaf et des GGSS a procédé à la vérification de 44 716 entreprises soit une 
tangible  progression de 9,5% en un an.  

Cette évolution positive fait écho à celle observée les années précédentes : depuis 2005, les 
actions de ce type ont en effet progressé de plus de 50%, témoignant de la volonté de la branche 
d’investir le champ de la prévention dont la portée dissuasive est largement démontrée en matière 
de lutte contre le travail dissimulé. 

Par ailleurs, depuis 2008, un nouveau type d’actions est apparu. Il s’agit de l’exploitation directe par 
les Urssaf des procès verbaux de travail dissimulé émanant des partenaires (Gendarmerie, police, 
inspection du travail…). Dans ce cadre, ce sont ainsi 1.094 actions qui ont été réalisées, 
représentant un montant de près de 10 millions d’euros. Le réseau consolide le niveau d’activité sur 
ce type d’actions après la forte croissance connue en 2010.  

Les différents types d’actions effectuées en 2013 se répartissent de la manière suivante : 
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13,93%

84,71%

1,36%

Actions ciblées RG

Actions ciblées TI

Prévention et recherches

En 2013,  le montant global des redressements en matière de travail dissimulé, atteint toutes 
actions confondues5 291 millions d’€. Au regard des sommes comptabilisées l’année précédente 
(260 millions d’euros),  les mises en recouvrement opérées suite à une action LCTI progressent 
significativement de  12%. 

Cette analyse présente les actions de contrôle sur place. En complément, sont également réalisées 
des actions d’exploitation des PV des partenaires correspondant à des actions de contrôles sur 
pièces. 
 

Les autres types de contrôle et d’enquête  

Autres types de contrôles partiels 

D’autres types de contrôles des entreprises peuvent être effectués par les inspecteurs. Il s’agit des 
contrôles partiels sur place et des compléments suite à contrôle. Ils représentent une part mineure 
de l’activité des inspecteurs 

La répartition du nombre d’actions des autres types de contrôle est la suivante : 

63,8%

36,2%

Contrôle partiel

Complément suite à contrôle

 

                                                           
5 Y compris dans le cadre des contrôles comptables d’assiette 
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Actions de prévention 

Au cours de l’année 2013, 21.160 actions de prévention ont été réalisées6. Ce chiffre global repose 
sur une assez grande diversité de dispositifs : entreprises nouvelles, dispositifs nouveaux, épargne 
salariale, accords collectifs et informations collectives. L’examen de la répartition des différents 
types d’actions met en évidence une concentration forte de l’activité sur l’examen des contrats 
d’épargne salariale. 

94,4%

1,3%
3,3%

1,1%

Prévention entreprises
nouvelles 

Prévention dispositifs
nouveaux

Prévention épargne salariale
avec la Direccte

Prévention collective

 

Il est également intéressant d’observer l’évolution dans le temps de l’activité de prévention prise en 
charge par les corps de contrôle. 

Le graphique ci-dessous, présente cette évolution tout type d’actions de prévention confondues.  
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Depuis sa mise en œuvre en 2004-2005, cette activité n’a cessé de se développer jusqu’en 2010. 
La nette diminution observée en 2011 et confirmée en 2012 semble s’atténuer en 2013. L’analyse 
de la structure de cette activité révèle un redémarrage de l’examen des accords des épargnes 
salariales après la diminution observée au cours des deux exercices précédents. 

                                                           
6 Ce chiffre ne prend pas en compte les actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le travail 
dissimulé 
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Enquêtes spécifiques 

Des enquêtes spécifiques peuvent également être diligentées par les Urssaf. Ce sont les enquêtes 
de solvabilité, la recherche de documents et d’informations et les enquêtes d’exonérations pour les 
employeurs de personnel de maison. 

Si ces activités ne recouvrent pas d'enjeux financiers directs, elles n'en concourent pas moins à la 
qualité d'ensemble des missions menées par les Urssaf et à l'amélioration de la relation avec le 
cotisant. 

Au cours de l’année 2013, plus de 30.000 actions de ce type ont été effectuées par les services de 
contrôle.  

2. Synthèse des résultats 

Près de 222.000 contrôles et enquêtes ont été menés en 2013. Plus de 143.000 constituent des 
actions de contrôle au sens strict, quand environ 78.000 ont vocation à accompagner le cotisant 
dans l’accomplissement de ses obligations déclaratives. Ces actions sont de natures diverses : 
audit des pratiques du cotisant, prévention des fraudes, mise à jour des situations administratives 
…  

Les actions non susceptibles de faire l’objet d’un redressement 

Ces actions se répartissent de la manière suivante  
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L’accroissement de la part des  actions de prévention et recherche travail dissimulé déjà observée 
depuis plusieurs exercices est confirmée en 2013. 
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Les actions susceptibles de faire l’objet de 
redressement 

Les résultats des actions susceptibles de faire l’objet d’un 
redressement sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

  

Le montant des redressements est en diminution de 18% tandis que le montant des restitutions 
diminue de 29 %. Le croisement de ces deux évolutions aboutit à une diminution des montants à 
mettre en recouvrement par les Urssaf de plus de 195 millions d’€.  

L’analyse de ces évolutions n’intègre pas les résultats des contrôles pour le compte de l’Unédic. 
Ceux-ci ne représentent  pas des actions supplémentaires, ils sont intégrés au contrôle de 
l’ensemble des cotisants relavant du régime général de sécurité sociale et du régime général 
d’assurance chômage. 

La prise en compte des régularisations opérées au titre de 
l’assurance chômage porte le montant des régularisations 
à 1,362 milliard d’euros. 

Globalement, une action de contrôle sur deux génère la détection d’une irrégularité. Toutefois, le 
taux d’anomalies identifiées lors des contrôles varie en fonction de la nature des actions.  

Il est plus élevé dans le cadre des opérations de lutte contre le travail dissimulé et de contrôles 
comptables d’assiette. Le taux relatif aux CCA recouvre des réalités différentes. En moyenne sur 
100 personnes contrôlées, plus de 66 font l’objet d’une régularisation. On constate que ce taux est 
différent en fonction de la taille de l’entreprise : de 57 % pour les entreprises de moins de 10 
salariés, il dépasse 97% pour les entreprises employant plus de 2000 salariés. La fréquence de 
redressement sur d’autres types d’action telle les contrôles sur pièces est bien moindre.  

135 millions d’€  
restitués aux entreprises 

contrôlées 

1,362 milliard d’€  
régularisés 
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66,0%

80,4%

24,0%

42,9%

51,3%

Actions Contrôle
Comptable d'assiette

Actions Travail  illégal Contrôle partiels
d'assiette sur pièces

Autres actions Total actions de contrôle 

 

3. Répartition et évolution des montants des régularisations 

L’analyse a été effectuée à partir de la base de la fonction contrôle du système d’information de la 
branche qui comporte environ 170 chefs de redressements regroupés en 8 thèmes d’irrégularités. 

Les contrôles donnent lieu à des régularisations en valeur absolue que l’on peut distinguer entre 
redressements (dette de l’entreprise) et restitutions (créance de l’entreprise).  

La répartition observée correspond à l’ensemble des régularisations opérées, quel que soit le type 
d’actions, à l’exclusion des contrôles réalisés pour le compte de la CNIEG et de l’assurance 
chômage. 

 Les parts des principaux motifs de régularisation en valeur absolue en 2013 

 

46,7%

7,7%

1,3%

13,4%

0,6%

22,9%

2,3%
5,2%

Assiette des cotisations erronée

Taux de cotisation erroné

Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi

Rémunérations non soumises à cotisations

Frais professionnels ou déduction non justif iée

Cas particulier de calcul des cotisations

Cotisations, contributions et versements annexes

Contrôles d'assiette particulière

 

Le total des régularisations en valeur absolue analysé en 2012 est de 1.253 millions d'€ (1.125 
millions en redressements et  128 millions en restitution). Il atteignait en 2012 la valeur de 1.554 
millions d’€ de régularisation (1.373 millions en redressements et près de 181 millions en 
restitution).  

Les deux principaux thèmes de régularisations de 2013 sont, comme sur les exercices précédents, 
dans un ordre décroissant, les « rémunérations non soumises à cotisations » (585  millions d’€ 
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contre 656 millions d’euros en 2012) et les « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » (287  
millions d’€ contre 374  millions d’€).  

Les « cotisations, contributions et versements annexes » représentent également des sources 
importantes d’erreur d’application de la législation avec 13,4 % du total des régularisations. 

Les frais professionnels et les contrôles d’assiettes particulières demeurent également une source 
importante d’anomalie dans la mesure où ils représentent respectivement 7,7% et 5,2 % du total 
des régularisations réalisées. 

Ces cinq types de redressements sont analysés dans le détail, à la suite. 

Les rémunérations non soumises à cotisations 

Ce thème de régularisation a généré en valeur absolue 585 millions de régularisations dont 571 
millions d'€ de redressement. Il représente 46,7% des régularisations opérées et 50,8 % du 
montant des redressements. 

 

5,4%

39,2%

8,5%

15,6%

7,7%

4,4%

1,6%

13,5%
2,9%

0,8%0,4%

Evaluation forfaitaire

Travail dissimulé, avec ou sans verbalisation

Salariés et salaires non déclarés sans intention de fraude

Rémunérations versées en cas d'inactivité

Rappels de salaires suite à décisions de justice

Gratifications, primes, indemnités

Financement des retraites et de la prévoyance

Intéressement, participation, actionariat

Avantages concédés par le comité d'entreprise

Avantages en nature

Erreurs matérielles

 

Les irrégularités contenues dans ce thème des rémunérations non soumises à cotisations 
concernent la majeure partie des éléments de salaires n’ayant pas à tort, fait l’objet de cotisations.  

Elles couvrent des anomalies de nature totalement différente allant de l’erreur à la fraude.  

Ces situations représentent 43,1 % du nombre d’observations sans redressement formulées. 

Les motifs de redressements les plus importants sont associés à la détection de situation de travail 
dissimulé et représentent près de 40  % du total des régularisations. Une vision complète des 
motifs liés au travail dissimulé nécessite de prendre également en compte pour 5.4% les motifs liés 
à l’évaluation forfaitaire, méthode de chiffrage utilisée également dans des situations de travail 
dissimulé. Ces données confirment la progression et la part croissante des redressements réalisés 
dans le cadre de la lutte contre les fraudes. 

Hormis ces situations seules deux types d’irrégularités représentent au moins 10% des 
redressements. Il s’agit des gratifications, primes et indemnités des salariés (15,6%), et des 
avantages en nature (13,5%).  

Un net recul du motif intéressement, participation et actionnariat des salariés est observé, 
puisqu’alors qu’il représentait en 2012 10,6 % des régularisations opérées, son poids est en 2013 
uniquement de 4,4%. Le montant des régularisations opérées à ce titre est donc en diminution de 
plus de 40 millions d’euros. Toutefois l’analyse réalisée en 2012 mettait en évidence des 
régularisations importantes sur quelques entreprises et non des erreurs récurrentes.  
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Les mesures dérogatoires en  faveur de l’emploi. 

Le montant des régularisations en valeur absolue liées aux mesures 
d’exonérations en faveur de l’emploi, à un niveau élevé depuis de 
nombreuses années connait des fluctuations importantes. En baisse 
depuis 2007, un pic à 381 millions d’euros a pu être observé en 2011. 
L’année 2012 affichait une valeur à 374 millions d’euros, légèrement 
en retrait par rapport à la donnée de 2011. Une diminution très 
importante est observée en 2013 puisque le montant des 
régularisations opérées à ce titre est de 287 millions d’euros.  

Sa part dans l’ensemble des montants régularisés est de 22,9 %. 

Comme pour les années antérieures, la répartition entre les redressements et les restitutions diffère 
de celle observée pour les autres types d’anomalies. En effet, les régularisations en faveur de 
l’entreprise, bien qu’en net recul par rapport aux exercices précédents (45 % en 2010 et 32% en 
2012)  représentent 23% du montant total des anomalies liées à l’application des mesures 
d’exonération et d’allégement.  

 

5,6%
0,0%

72,5%

8,6%

4,7%

6,4%

0,0%0,1%

2,2%

0,0%

LOI TEPA

Liées à la création d'entreprise

Liées à l'embauche de premiers salariés sans prise en charge

Liées à des embauches sous contrat particulier avec prise en
charge
Liées à des embauches sous contrat particulier sans prise en
charge
Liées à l'aménagement du temps de travail

Liées à l'allégement des charges sur les bas salaires avec
prise en charge
Zones Franches 

Liées à l'activité

Annulation exonérations

 

L’analyse de la nature des erreurs d’application des règles applicables aux mesures dérogatoires 
en faveur de l’emploi met en évidence la nette prépondérance des anomalies sur les mesures 
d’allègement des charges sur les bas salaires qui représentent 72,5% des anomalies liées aux 
mesures en faveur de l’emploi. Ce même constat avait été réalisé pour les quatre derniers 
exercices. L’application de la loi Fillon est l’une des mesures d’allègement des charges sur les bas 
salaires. Elle pose de nombreuses difficultés d’application dans les entreprises puisque les motifs 
de redressement associés représentent près de  15 % de l’ensemble des régularisations opérées 
en montant et en nombre.  

Le montant des régularisations opérées à ce titre, dans le cadre des contrôles comptables 
d’assiette, a toutefois diminué de près de 35 millions, soit 30%, entre 2012 et 2013. 

Les exonérations zonales, au premier rang desquelles figure le dispositif des Zones franches 
urbaines (ZFU), constituent également une source importante d’irrégularités (8,6%). Là encore, la 
législation peine à être appliquée de façon sécurisée.  

Une progression de la part des annulations d’exonérations est constatée. Les annulations 
d’exonérations pour absence de Négociation Annuelle obligatoire ont augmenté de 53% entre 2012 
et 2013. 

287 M€ régularisés 
au titre des mesures 

d’exonération et 
d’allègement 
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Les régularisations liées à l’application de la loi TEPA qui en 2012 représentaient  plus de 10% du 
montant relatif aux mesures dérogatoires en faveur de l’emploi sont moins fréquemment relevées. 
En effet, leur part est maintenant de 5,6%. 

Les cotisations, contributions et versements annexes  

L'apparition de ce groupe de motifs dans les sources importantes d'irrégularités est un phénomène 
amorcé en 1999. En valeur absolue, la part de ce thème dans le montant global des redressements 
a été stable à 10% entre 2001 et 2003 puis à connu un pic en 2005 à 21%. Depuis plusieurs 
années, il s’est stabilisé dans une fourchette de 10 à 13%. 

Pour l’année 2013, il représente 13,4% du total des régularisations pour un montant de 168 millions 
d’€. En 2012, cette part était de 10% pour un montant de 156 millions d’€. 

L'analyse des redressements en nombre indique un risque encore plus élevé concernant ces points 
de législation, dans la mesure où plus d’un motif de redressement sur cinq appartient à cette 
catégorie. Autrement dit, on constate une forte fréquence de l’utilisation de ce thème d’irrégularité 
pour un montant moyen redressé peu élevé. 

14,1%

27,5%

4,6%

25,3%

Versement transport

FNAL déplafonné

CSG CRDS

Autres cotisations ou
versements annexes

Contribution retraite et
prévoyance

Pénalités par défaut de
formalisme

9,0%

 
Trois points récurrents de législation représentent près de 75% de ce thème d’irrégularité : 
« Versement transport », «CSG, CRDS» et «Contribution retraite et prévoyance». 

Les régularisations opérées au titre de la CSG-CRDS et du versement transport portent, comme les 
années passées, essentiellement sur la détermination de l’assiette des contributions et cotisations. 

Un accroissement des pénalités pour défaut de formalisme est observé. Ce type de régularisations 
représentait en 2012 4,6% des régularisations opérées au titre des cotisations, contributions et 
versements annexes, tandis que cette part en 2013 atteint 9 %. 

Les frais professionnels 

Les anomalies en matière d’application de la législation sur les frais professionnels représentent 
près de 8% du montant total des redressements, soit 96 millions d’€. Après un fort accroissement 
en 2012 (146 millions), le niveau de régularisations est inférieur à celui affiché en 2011 (106 
millions). 
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29%

5%
5%

5%

1%

53%

2%

Dépassement des limites d'exonération

Allocations, remboursements non justifiés

Remboursement des frais de transport (domicile lieu de travail)

Dépassement limite annuelle de 7 622,45 Euros

Non respect de la règle de non cumul

Déduction supplémentaire non autorisée

Titres restaurants

 

Parmi les redressements liés aux frais professionnels, les motifs générant les plus importants 
montants de régularisation en 2013 sont, à l’instar des années précédentes, les «allocations et 
remboursements non justifiés» et les «dépassements des limites d’exonérations» avec 
respectivement une part de 53% et 29 %.  

La décroissance de la part des régularisations opérées au titre des « allocations et remboursement 
non justifiés » observée entre 2010 et 2012 (62% en 2010, 47% en 2011, 37% en 2012) n’est donc 
pas confirmée en 2013. 

Les assiettes particulières 

Ce point concerne des cotisations et contributions assise sur des assiettes sans lien avec les  
rémunérations versées. 

Les régularisations opérées à ce titre ne représentent plus en 2013 que 5,2 % du montant total des 
rectifications pour une valeur de  65 millions d’euros (146 millions d’euros en 2012) se répartissant 
comme suit. 
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85,7%

1,7%

12,6%

Laboratoires pharmaceutiques

CMUC : Couverture maladie
universelle complémentaire

VTM : Véhicule terrestre à moteur

 

Près de 86 % des régularisations opérées concernent les contributions dues par les laboratoires 
pharmaceutiques. 

Les redressements par motif exprimés en nombre et en montant  

La répartition des redressements présente des caractéristiques différentes, selon qu’elle est 
exprimée en nombre ou en montant.  

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Assiette des cotisations erronée

Taux de cotisation erroné

Mesures dérogatoires en faveur de
l'emploi

Rémunérations non soumises à
cotisations

Frais professionnels ou déduction non
justif iée

Cas particulier de calcul des
cotisations

Cotisations, contributions et
versements annexes

Nombre de chefs de redressements  +/-

Montant redressements totaux

Observations

 

On constate, pour les « rémunérations non soumises à cotisations », que la part en nombre est 
inférieure à celle en montant (32% contre 47%), Cette situation est de plus en plus marquée  dans 
la mesure où, par le passé, ces répartitions étaient équilibrées. Le montant moyen par 
régularisation connait donc une croissance. 

A l’inverse, la part en nombre est beaucoup plus importante que la part en montant sur d’autres 
motifs tels « les mesures dérogatoires en faveur de l’emploi », les « cotisations, contributions et 
versements annexes » ou encore « assiette des cotisations erronée ». Ce dernier thème, non 
développé dans le présent document du fait de sa moindre importance (2,3% du montant total des 
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régularisations) concerne  principalement le non respect de l’assiette minimum des cotisations et 
des erreurs dans la détermination du plafond. 

L’importance du nombre d’observations7 sur certains motifs est également à souligner. Le 
graphique met en évidence que la part des observations en matière de « frais professionnels ou de 
déduction non justifiée » est plus importante que la part en nombre de régularisations ou en 
montant. Ce phénomène avait déjà été observé pour les années antérieures. 

Les restitutions  

Le montant des restitutions est un indicateur intéressant dans la démarche d’évaluation de la 
complexité de la réglementation. En effet, il témoigne avec certitude d’une erreur de l’entreprise liée 
à une difficulté d’application. 

Le total des ajustements au profit de l’employeur a été, en 2013, de près de 128 millions d'€, soit 
près de 10% du total des régularisations en valeur absolue alors qu’ils représentaient 181 millions 
d'€ en 2012. 

L’ensemble des restitutions a diminué de 30% en 2013.   

Une irrégularité représente plus de la moitié de l’ensemble des restitutions, il s’agit des « mesures 
dérogatoires en faveur de l’emploi ». Une analyse plus fine met en évidence sur ce point l’impact 
persistant de la réduction Fillon puisque ce point de législation génère encore près de 40% de 
l’ensemble des restitutions. 

Est également à noter l’importance des restitutions au titre des contributions et versement annexes. 
Elles représentent, en effet, près de 30% de l’ensemble des restitutions. 

L’évolution des régularisations au cours des dernières années 

L’évolution de la répartition au cours des dernières années  

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la répartition des régularisations au cours des 10 
dernières années. 

Bien que des évolutions annuelles puissent être constatées, l’observation de longue période met en 
évidence une relative stabilité depuis 2009. Cet exercice présentait une rupture très importante 
dans la structure des redressements du fait d’une perte de 10 points des mesures en faveur de 
l’emploi au profit de la part des rémunérations non soumises à cotisations. 

 

                                                           
7 Il est rappelé que depuis 2003, il a été décidé de suivre, outre le nombre de personnes redressées, le 
nombre de personnes ayant fait l’objet d’observations sans redressement. Effectivement, lors de leur 
visite en entreprise, les inspecteurs, sont amenés dans certains cas, à ne pas opérer de réintégration 
mais à mentionner, sur la lettre d’observation, un rappel de la législation applicable. Une observation 
correspond à une anomalie constatée dans l’entreprise qui aurait pu faire l’objet d’un chiffrage. Elle est 
mentionnée sur la lettre d’observations. Cette décision est confirmée par l’organisme et ouvre les voies 
de recours (contestation) au cotisant de la même façon qu’une régularisation chiffrée. 
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Montant total des redressements
par chef de redressement (en %) 
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Il convient également de noter l’émergence, depuis 2008,  de la part des redressements effectués à 
l’occasion de contrôles d’assiettes particulières. Ces vérifications concernent des contributions 
spécifiques telles celles dues au titre de la CMU, ou encore celles versées par les laboratoires 
pharmaceutiques ou par les assurances pour les véhicules terrestres à moteur. Elles concernent 
également l’assiette de l’adossement des Industries Electriques et Gazières. 

L’évolution des montants des régularisations en valeur absolue 

Compte tenu de l'importante progression du montant global des redressements sur la période 
étudiée, il est nécessaire de relativiser l’évolution du poids de chaque motif par l'analyse des 
redressements en valeur absolue (somme du montant des redressements et des restitutions). 
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Sur la période 2004 à 2013, les régularisations au titre des « rémunérations non soumises » ont été 
multipliées par 3. Hormis pour l’exercice 2008, ce type d’anomalie représente sur toute la période 
observée la cause majeure d’irrégularités. Malgré la baisse générale des régularisations opérées 
en 2013, ce constat demeure d’actualité. 

La tendance observée fait ressortir qu’après une croissance constante, la famille « Mesures 
dérogatoires en faveur de l’emploi » s’est stabilisée de 2007 à 2010, a connu une nouvelle 
croissance en 2011 et 2012 pour de nouveau  se réduire en 2013. 

La famille « Frais professionnels ou déduction non justifiée », multipliée par 2 sur la période 
observée, connait des fluctuations importantes d’une année à l’autre sans que cela ne modifie la 
tendance générale à la hausse. 
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La part de chaque point de législation dans l'évolution globale des régularisations en valeur 
absolue 

Entre 2004 et 2013, le montant total de redressements a connu un accroissement de 639 millions 
d’€ (hors CNIEG et assurance chômage). 

Le graphique ci-dessous présente la part de chaque motif de régularisation dans cette progression 
globale. 

  

Part dans l'évolution des redressements de 2004 à 
2013

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Assiette des
cotisations

erronée

Taux de
cotisation

erroné

Mesures
dérogatoires
en faveur de

l'emploi

Rémunérations
non soumises
à cotisations

Frais
professionnels
ou déduction
non justif iée

Cas particulier
de calcul des
cotisations

Cotisations,
contributions et

versements
annexes

Assiettes
particulières

E
n

 m
il

li
o

n
s 

d
'e

u
ro

s

 

Les rémunérations non soumises à cotisations expliquent l’évolution globale des redressements sur 
la période observée pour près de 400 millions d’€, c'est-à-dire pour 62%. 

Le contrôle des laboratoires pharmaceutiques, de la cotisation véhicule terrestre à moteur, etc., 
contribue à l’augmentation globale à hauteur de 65 millions d’€. Le montant des régularisations sur 
ce motif était proche de zéro en 2004. 

81 millions d’€ proviennent de l’accroissement des régularisations au titre des cotisations, 
contributions et versements annexes. 
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La régularisation moyenne par motif 
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Une tendance à l’augmentation du montant moyen par régularisation était notée jusqu’en 2012. La 
situation est plus contrastée en 2013. En effet, seules les régularisations opérées au titre des cas 
particuliers de calcul des cotisations et des cotisations, contributions et versements annexes voient 
leur montant moyen progresser. 

Le montant moyen de régularisation, tous motifs confondus est de 7.074 €. Il était, en 2012, de 
8.207 €. 

Les réintégrations au titre du groupe des « rémunérations non soumises à cotisations » et celles du 
groupe  des « Taux de cotisations erroné » sont celles ayant le montant moyen par régularisation le 
plus élevé.  

Sur le premier point, le phénomène est relativement nouveau. Il est apparu conjointement aux 
progrès réalisés dans la détection des situations de travail dissimulé. La forte progression du 
montant moyen de régularisation au cours des trois exercices observés confirme cette situation.  

La diminution de plus de 30% du montant moyen des régularisations relatives aux frais 
professionnels mérite d’être soulignée. 

Le contrôle pour le compte de tiers et les assiettes particulières 

Les Urssaf procèdent, dans le cadre de leur mission de contrôle au bénéfice du régime général, à 
la vérification des déclarations et des paiements des employeurs réalisés pour le compte d’autres 
régimes de protection sociale (Unedic, GUSO, régimes spéciaux, etc.), ou d’institutions publiques 
(Autorités organisatrices des transports, Fonds national d’aide au logement, etc.). Ces contrôles 
sont effectués selon un principe fondamental, qui consiste à mettre à la disposition de tiers 
partenaires de la branche Recouvrement les compétences de contrôles des Urssaf, c'est-à-dire leur 
capacité à sélectionner les cotisants à risques puis à conduire les investigations lors du contrôle.  
Aussi, de manière générale, le contrôle pour le compte des tiers est réalisé à l’occasion des 
contrôles réalisés pour le compte du Régime général.  
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L’Unedic 

La loi de financement pour 2007 a donné compétence aux organismes de recouvrement pour 
vérifier, à l’occasion de leurs contrôles, les cotisations et contributions dues au titre de l’assurance 
chômage et des retraites complémentaires. 

Les travaux conduits conjointement par l’Unédic et l’Acoss à compter d’avril 2007 ont permis un 
déploiement progressif à compter du 1er juin 2008. Le contrôle des contributions d’assurance 
chômage a été généralisé à la fin de l’année 2008. 

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008  a confié aux Urssaf le recouvrement des  contributions 
d’assurance chômage et cotisations AGS auparavant réalisé par Pôle Emploi. Ce transfert de 
compétence s’est concrétisé au 1er janvier 2011. Depuis cette date, l’Urssaf a compétence pour 
recouvrer les sommes dues au titre de l’assurance chômage suite à contrôle. 

L’ensemble des entreprises affiliées à l’assurance chômage et relevant également du régime 
général de Sécurité sociale peut faire l’objet d’un contrôle. Pour ces entreprises, tous les types de 
contrôle sont concernés (contrôles comptable d’assiette, contrôle partiel, contrôle sur pièces, lutte 
contre le travail dissimulé). 

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2013 plus de 132.000 contrôles ont été réalisés pour le compte 
de l’Unédic. Plus de 29 % de ces vérifications ont donné lieu à régularisation. Il convient de noter 
que la fréquence de redressement de 29% cache des disparités liées à la nature des actions.  

Le montant total des régularisations se situe à près de 110 millions d’€, dont 7 millions € de 
restitutions.  

La fréquence des redressements pour le compte de l’Unédic est plus faible que celle habituellement 
constatée pour les vérifications Urssaf. Cette situation est liée à la nature des anomalies 
constatées. En effet, les régularisations opérées pour les cotisations de sécurité sociale ne sont pas 
toutes transposables à l’assurance chômage. C’est notamment le cas des mesures en faveur de 
l’emploi ou des cotisations, contributions et versements annexes qui représentent respectivement 
28,4 % et 24,5 % du nombre de motifs de régularisations constatés. 

L’Agessa et la maison des artistes 

Le régime des artistes auteurs, rattaché au régime général des salariés, est financé par les 
cotisations des artistes auteurs et par les contributions des personnes physiques ou morales qui 
procèdent à la diffusion ou à l'exploitation de leurs œuvres. Deux organismes sont chargés de la 
gestion de ce régime : l’Agessa pour les auteurs et la Maison des artistes pour les artistes 
graphiques et plastiques. 

Les Urssaf, CCSS et CGSS assurent le recouvrement contentieux des créances de ces deux 
organismes et le contrôle des déclarations établies par les artistes-auteurs et les diffuseurs. 

Ces contrôles s'effectuent en principe, à l’occasion des contrôles planifiés vis-à-vis des employeurs 
du régime général ; ils peuvent également être réalisés ponctuellement sur demande expresse de 
l’Agessa ou de la Maison des artistes lorsque aucune déclaration n’a encore été produite (première 
année d’affiliation de l’artiste-auteur). 
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En 2013, les organismes du recouvrement ont procédé à 539  contrôles de ce type qui ont donné 
lieu aux résultats suivants : 

 

Bénéficiaire 
du contrôle 

Nombre 
Contrôles 

Nombre 
contrôles 

avec 
observations 

Nombre 
contrôles avec 
redressements 

Montant 
redressements 

Montant 
des 

restitutions 

Total des 
régularisations 

AGESSA 268 186 80 194 589 23 913 218 502 

MAISON DES 
ARTISTES 271 172 99 127 564 0 127 564 

 

Le GUSO : guichet unique du spectacle vivant  

Le Guso est un dispositif de simplification pour les personnes physiques (particulier, commerçant, 
profession libérale...) et les personnes morales de droit privé (association, entreprise, comité 
d'entreprise, hôtel/ restaurant...) ou de droit public (collectivité territoriale, établissement public, 
service de l'Etat...) qui emploient des artistes et techniciens du spectacle vivant, si ces personnes : 

- n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de 
loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles, 

- emploient sous contrat à durée déterminée des artistes du spectacle (article L7121-2 du code 
du Travail) ou des techniciens qui concourent au spectacle vivant. 

Ce dispositif, géré par Pôle Emploi Services et réservé aux groupements d'artistes et aux 
organisateurs pour qui le spectacle vivant n'est pas l'activité principale, concerne les cotisations de 
Sécurité sociale et de l’assurance chômage mais également celles de la retraite complémentaire 
(Audiens), de la Caisse des Congés payés du spectacle, de la Médecine du travail du spectacle et 
du Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs 
(Afdas). 

La branche recouvrement assure, pour le compte du Guso, la coordination et la mise en œuvre du 
contrôle de ces employeurs. 

Bénéficiaire 
du contrôle 

Nombre 
Contrôles  

Nombre 
contrôles avec 
observations 

Nombre 
contrôles avec 
redressement 

Montant 
redressements 

Montant des 
restitutions 

Total des 
régularisations 

GUSO 1 034 100 300 431 501 519 432 020 

Le versement transport pour le compte des AOT 

Les communes ou communautés urbaines sont autorisées à faire participer les employeurs de plus 
de 9 salariés aux charges d'exploitation et d'investissement des transports en commun. 

Depuis de nombreuses années, l’Urssaf a été sollicitée pour recouvrer la contribution versement 
transport et la reverser aux collectivités concernées. 

L'assiette de la contribution versement transport est constituée de la totalité des salaires soumis à 
cotisations. 

Le taux, fixé par la commune ou la communauté urbaine, est ensuite appliqué à cette base. 

En 2013, les erreurs dans la détermination de la contribution due au titre du versement transport 
ont généré un montant de régularisations de 42,4 millions  €.   



   

   
 

44

A ce montant, strictement lié à l’application de la législation spécifique au versement transport, il 
convient d’ajouter les contributions versement transport régularisées à l’occasion d’autres erreurs 
d’application de la législation (rémunérations non soumises à cotisations, frais professionnels, etc) 

Le Fonds national d’aide au logement  

En 1972, une allocation de logement a été créée en faveur des personnes âgées, des handicapés 
et des salariés de moins de 25 ans aux ressources modestes. 

Le Fonds national d'aide au logement (FNAL), géré par la Caisse des dépôts et consignations, a 
été institué afin de centraliser les recettes et les dépenses. 

Le recouvrement de cette contribution et le contentieux sont de la compétence des Urssaf. 

Cette contribution supplémentaire d’un taux variable est due par tous les employeurs dont l’effectif 
dépasse le seuil de 20 salariés (à distinguer de la contribution FNAL à 0,10% due quel que soit leur 
effectif). 

En 2013, cette contribution supplémentaire a représenté un montant de régularisations de 
7.743.221 €. A ce montant, strictement lié à l’application de la législation spécifique au FNAL, il 
convient d’ajouter les cotisations FNAL régularisées à l’occasion d’autres erreurs d’application de la 
législation (rémunérations non soumises à cotisations, frais professionnels, etc) 

La contribution Couverture Maladie Universelle 

Le contrôle pour le Fonds CMU est réalisé dans le cadre de la convention Acoss-Fonds CMU du 31 
mars 2005.  

Tous les organismes du réseau, Urssaf et CGSS, peuvent participer à la réalisation de contrôles 
dont  l’inscription au plan relève de deux situations : 

- des orientations du Plan d’Action Nationale de Contrôle dans lesquelles un plan établi en 
commun avec le Fonds CMU est communiqué au réseau ; 

- de l’application de la lettre collective 2001-074 qui prévoit que le contrôle de cette contribution 
s’intègre dans le cadre des vérifications réalisées lors des contrôles comptables d’assiette des 
comptes employeurs. 

En 2013, les régions ont effectué des vérifications qui ont généré un montant total de 
régularisations est de 1,1 millions d’ €. 

Les contributions pharmaceutiques  

Depuis le 1er janvier 2005, le recouvrement et le contrôle des taxes pharmaceutiques 
antérieurement assurés par l’Acoss sont transférés à des Urssaf désignées par le Directeur de 
l’Agence Centrale conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2005 n° 2004-508 du 20 décembre 2004. C’est ainsi qu’en date du 27 
décembre 2004, publiée au bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille 
n° 2004-52, cette mission a été confiée aux Urssaf de Paris - Région parisienne et Urssaf du Rhône 
suivant une certaine répartition. 

Depuis 2009 la planification par ces organismes du contrôle de ces assiettes particulières fait partie 
intégrante du Plan d’Action Nationale de Contrôle. 

Les contributions pharmaceutiques sont au nombre de 5 : 

- La contribution sur le chiffre d’affaires ; 

- La contribution sur les ventes directes ; 

- La taxe sur la promotion des médicaments ; 

- La taxe sur la promotion des dispositifs médicaux ; 

- La contribution ONDAM ; 
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La contribution ONDAM ne fait l’objet d’aucune procédure de mise en recouvrement depuis 2004. 

En 2013, les résultats enregistrés en faveur des Urssaf au titre du contrôle des contributions 
pharmaceutiques s’élèvent à  49 266 356 euros. 

Par ailleurs, l’année 2013 aura été marquée par les travaux relatifs au projet de Loi de financement 
de la Sécurité sociale qui vise à étendre l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion 
des médicaments et de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. 
 
En effet, la LFSS pour 2013 vient préciser que sont intégrés dans l’assiette des deux contributions, 
les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires, quel que soit la nature du support 
retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux contributions dues au plus tard le 1er mars 2014, donc au titre des 
exercices clos à partir du 1 er décembre 2012. 

La taxe sur les véhicules terrestres à moteur  

Les résultats plus que probants de 2010 ont conduit l’Acoss à organiser une journée d’information 
début 2011 afin d’apporter les éléments d’analyse essentiels au réseau dans un souci de sécuriser 
les opérations de contrôle. Par diffusion d’une circulaire ministérielle du 25 mai 2012, la Direction 
de la Sécurité sociale est venue préciser le contour de l’assiette de contribution. Cette précision a 
été communiquée au réseau pour application immédiate.   

Il est à noter une présence moindre en 2013 sur ce risque. De fait l’Acoss met en place sur 2014 
des formations à destination du réseau.  

Les redressements effectués sont de 8 M €. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : sources des données statistiques 

Les résultats de l’activité de l’année 2013 ont été consolidés et synthétisés sur la base des données 
issues de PLEÏADE8.  

Les données concernant les ressources humaines ont été communiquées par la Direction de la 
Gestion du Réseau (DGR). 

                                                           
8 PLÉÏADE est l’entrepôt des données issues du système d’information de la branche du recouvrement SNV2 
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Annexe 2 : définition des différents types d’actions  

 Actions de la compétence exclusive de l’inspecteur du recouvrement 

- Contrôle comptable d’assiette : contrôle sur place d’une personne dont la situation est vue dans 
son ensemble. Les investigations portent sur l’ensemble de la législation et non sur un point 
particulier. 

- Contrôle chez un tiers : cette action est réservée aux entreprises qui font appel à un tiers pour 
toutes les opérations de paie et de comptabilité générale. Elle n'est réalisable qu'avec l'accord 
de l'entreprise et si cette dernière a formalisé cette acceptation par écrit et délivré un mandat au 
tiers pour que le contrôle se déroule chez ce dernier.  

- Contrôle partiel d’assiette : examen de la situation d’une personne ne portant que sur un point 
particulier de la législation (ex : contrôle des mesures dérogatoires, contrôle des contrats 
d’intéressement, chiffrage de l’assiette des cotisations suite à décision prud’homale...). Ainsi, le 
caractère fragmentaire des investigations ne permet pas de porter une appréciation globale sur 
la situation du cotisant à l’égard de la législation. 

- Complément suite à contrôle : toute recherche d’informations, argumentation ou analyse 
postérieure au dépôt du rapport, motivée par la connaissance de faits nouveaux et donnant lieu 
à la rédaction d’un autre rapport. 

- Travail illégal régime général : toute opération spontanée ou non, conduite sans ou avec la 
collaboration d’autres partenaires tendant à la vérification sur place d’une situation de travail 
illégal, telle que définie par les articles L.8221-3 et 5 du Code du Travail, que cette opération 
aboutisse ou non à l’établissement d’un procès-verbal. 

- Travail illégal ETI : intervention ayant pour but l’affiliation d’une personne exerçant 
frauduleusement une activité non salariée sans employer de personnel. Elle peut donner lieu à 
l’établissement d’un procès-verbal de travail clandestin. 

- Travail illégal -prévention et recherche : vérification sur place sans présomption de travail 
dissimulé (ex : activités saisonnières, interventions sur grands chantiers ou à l’occasion de 
manifestations commerciales, culturelles, sportives ou autres). 

- Enquête d’assujettissement : enquête permettant de déterminer la situation d’une ou de 
plusieurs personnes à l’égard de la législation de la Sécurité sociale supposant des 
investigations approfondies auprès de l’entreprise, des personnes concernées et de tous tiers 
intéressés (ex : organisations professionnelles de non salariés) et s’accompagnant, le cas 
échéant, du chiffrage des cotisations pour la personne ou le groupe de personnes concernées. 

- Mise à jour Redressement Judiciaire : toute opération consistant à arrêter le ou les comptes 
d’une personne en redressement judiciaire sans contrôle de l’assiette. Les sommes résultant de 
la régularisation ne peuvent en aucun cas être considérées comme des redressements mais 
sont enregistrées sous une rubrique spécifique. 

- Analyse financière : étude dans son contexte socio-économique de la situation financière d’une 
entreprise notamment en cas de défaillance ou de demande de délais. 

 Actions pouvant être effectuées indifféremment par un inspecteur ou un contrôleur  

- Contrôle partiel d’assiette sur pièces : ce type d’action est une vérification partielle d'assiette, 
réalisée sur la base des pièces adressées par l'entreprise. Elles concernent, parmi les très 
petites entreprises, celles présentant des risques minorés. Ce type de contrôle est réalisé 
principalement, depuis octobre 2008, par un contrôleur du recouvrement.  
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 Actions pouvant être effectuées indifféremment par un inspecteur, un contrôleur ou un 
enquêteur 

- Offre de conseil entreprises nouvelles : ce type d'action s'adresse aux entreprises nouvellement 
créées souhaitant la visite de l'Urssaf afin de sécuriser et optimiser l'ensemble de sa situation, 
au regard des charges sociales.  

- Offre de conseil dispositifs nouveaux : action dans une entreprise souhaitant la visite de l'Urssaf 
pour sécuriser, avant sa mise en application, un dispositif nouveau. Il s'agira, dans un premier 
temps, des accords collectifs signés dans le domaine de l'épargne salariale (intéressement, 
PEE, PEI, PPESV, etc).  

- Prévention épargne salariale : action concrétisée par l'examen d'un accord relatif à l'épargne 
salariale en partenariat avec la DDTEFP, n'impliquant pas un contrôle sur place. 

- Prévention collective : action d'information collective, réalisée par une ou plusieurs personnes de 
l’Urssaf, auprès d'un public ciblé (partenaires sociaux, experts comptables, cotisants, etc). 

- Contrôle forfaitaire et contrôle ETI : contrôle d’assiette des catégories suivantes : ETI, PAM, 
employés de maison, assistantes maternelles. 

- Solvabilité : recherche d’éléments patrimoniaux ou extra-patrimoniaux permettant de garantir la 
créance et d’orienter le choix d’une procédure de recouvrement. 

- Recherche de documents : recherche d’éléments chiffrables qui permettent de régulariser une 
situation de personne. Les sommes résultant de la régularisation ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme des redressements et sont donc enregistrées sous une rubrique spécifique. 

- Enquête d’exonération personnel de maison : action visant à vérifier si les conditions 
d’exonération sont respectées (employés de maison et tierces personnes). 

- Recherche d’informations : recherche de documents ou d’informations permettant de régulariser 
une situation administrative d’une personne. 

- Formations internes et formations externes : toute mission organisée d’information ou de 
coordination et orientée vers des cotisants et des partenaires sociaux. 

Les relevés de jugements prud’homaux et les recherches de revenus ETI sont dénombrés en 
masse et ne donnent pas lieu à un décompte d’actions. 

L’action comptabilisée correspond à un seul type d’action, celui le plus complexe. Par dérogation, 
une analyse financière comme une action de travail illégal menée conjointement avec un contrôle 
comptable d’assiette est comptabilisée séparément. 
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Annexe 3 : Chiffres clés du contrôle des cotisants 

 
Contrôle des cotisants 

 
 

Les chiffres clés 2013 
 
 
 
 
 

Nombre total d’actions engagées par la branche 221.829

Dont actions susceptibles de régularisation 143.432

Montant total des régularisations (y compris CNIEG et assurance chômage) 1,362 milliard €

Montant total des redressements Urssaf/CGSS (y compris CNIEG et assurance 
chômage) 

1 227 millions €

Montant total des restitutions aux cotisants 135 millions € 

Nombre de contrôles comptables d’assiette sur place (CCA) 79.929

Montant des redressements (CCA) 933 millions €

Montant des restitutions aux cotisants (CCA) 113 millions €

Montant des cotisations contrôlées (taux de contrôle 15,45%) 41 milliards €

Taux de redressements des cotisations contrôlées 2,22 %

Fréquence de redressement des personnes contrôlées 66 %

Nombre de contrôles sur pièces 52.512

Poids des principaux motifs de redressement 

- Rémunérations non soumises à cotisations 

- Mesures pour l’emploi 

- Cotisations, contributions et versements divers 

- Frais professionnels 

- Assiettes particulières 

46,7%

22,9%

13,4%

7,7%

5,2%

Nombre d’actions de prévention  21.160

Taux de couverture du fichier cotisant (toutes actions CCA, CPAP, LCTI, prévention) 11,32%
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