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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 39

et suivantes).
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LE RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ 5

Dans un contexte économique
difficile, la branche a continué à
adapter ses pratiques pour
maintenir un haut niveau de
recouvrement. Elle s’est en
particulier attachée à déve -
lopper la politique de
recouvrement amiable, et à
renforcer la prévention ainsi
que l’accompagnement des
entreprises en difficulté.

Le résultat des indicateurs, dans un environnement
fortement dégradé, confirme l’efficacité de ces
orientations : le taux de restes à recouvrer est toujours bien
maîtrisé, s’établissant à 0,94 %* et le taux de récupération
des créances à 100 jours du secteur privé se maintient en
2012 (62,1 %**). Dans le même temps, la branche a
poursuivi les travaux engagés pour accroître l’efficacité des
opérations de recouvrement forcé, contrepartie de la
priorité donnée à l’amiable. 
Il convient de rappeler que les Urssaf ne sont à l’origine que
de 26 % des jugements de redressement et de 16 % des
liquidations qui sont prononcés.

UN PILOTAGE ET UNE STRATÉGIE RENFORCÉS 

La branche s’est dotée d’un ensemble cohérent de dispositifs
pour piloter plus étroitement les politiques de recouvrement. La
dynamique s’est accélérée en 2011, portée par le contexte
économique difficile. Elle s’est traduite par la mise en œuvre
d’une nouvelle gouvernance reposant sur une instance nationale
et des pilotes régionaux. Cette organisation rénovée s’est
accompagnée d’un travail de définition des orientations
nationales de la politique de recouvrement. Celui-ci a été
complété par des plans d’actions régionaux adaptés à la situation
de chaque bassin d’emploi qui se sont concrétisés en 2012. En
posant les bases d’une stratégie globale déclinée en région, au
plus près des réalités locales, la nouvelle gouvernance a permis
de donner une impulsion à la politique de recouvrement amiable
et forcé telle que nous la concevons : équilibrée, équitable,
solidaire.

Je remercie tout particulièrement l’ensemble des collaborateurs
qui la font vivre au quotidien, contribuant à positionner l’Acoss
et la branche comme le recouvreur social de référence. 

* Taux de restes à recouvrer au 31 décembre 2012 (hors contrôle-hors Isu) constaté
au 31 mars 2013.

** Secteur privé, France entière.

LE MOT DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss



QUELLES SONT LES
GRANDES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE
RECOUVREMENT ? 

En matière de recouvrement, nous avons défini plusieurs
orientations : priorité au recouvrement amiable, efficacité
accrue du recouvrement forcé et soutien aux entreprises en
difficulté. Nous avons intensifié nos actions sur l’ensemble
de ces champs. Concernant le recouvrement amiable, nous
avons redémarré les relances téléphoniques avec les
cotisants Isu et systématisé sous conditions les relances
téléphoniques. Nous avons également renforcé
l’accompagnement et le suivi des entreprises en difficultés
par un assouplissement des règles d’octroi des délais
(150 000 demandes enregistrées en 2012 contre 130 000
en 2011) et une vigilance accrue. Nous avons enfin livré un
ensemble de recommandations et de pratiques concernant
la politique d’assignation. 

EN QUOI LA MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE PERMET-ELLE DE DÉPLOYER EFFICA -
CEMENT  CES ORIENTATIONS ? 

L’organisation mise en œuvre repose sur une nouvelle
gouvernance orchestrée autour d’une instance nationale et
de pilotes en région. Cette coordination nationale et
régionale a pris sa pleine expression en 2012 avec le
déploiement de nouveaux outils (tableau de bord de
pilotage, cartographie socio-économique des régions) et

l’échange de bonnes pratiques. Elle a permis de consolider
l’ensemble des dispositifs engagés, en particulier les fiches
thématiques du recouvrement sur lesquels nous avons
fondé l’efficacité de notre politique. Cette formalisation des
pratiques vise, en renforçant la traçabilité de nos actions et
processus, à développer la maîtrise des risques. Ce sera un
chantier clé de 2013.

QUELS SONT LES RÉSULTATS PRODUITS ? 

Cette année, le recouvrement est resté efficace, malgré un
contexte économique très difficile : le taux de récupération
des créances à 100 jours s’est élevé à 64,7 %*, au-delà de
la cible fixée à 64 %. Le taux de reste à recouvrer à 15 mois
a subi, lui, une légère dégradation, mais reste malgré tout
maîtrisé. Pour l’exercice 2012, il s’établit à 0,94 %**. Ces
bons résultats ont pour origine trois facteurs : l’amélioration
de l’organisation, l’efficacité du travail collectif conduit au
plan national et en région, et la mise en œuvre d’une
politique très orientée vers les cotisants. La légitimité de la
stratégie et des actions déployées par l’Acoss et la branche
se trouve pleinementconfirmée.

La place du réseau des Urssaf dans le nouveau dispositif
mis en place par le ministère du redressement productif
pour soutenir les entreprises en difficulté en constitue un
exemple supplémentaire.

* Secteur privé / Métropole.

* Taux de restes à recouvrer (hors contrôle-hors Isu).

En 2012, la politique du recouvrement amiable et forcé a pris toute sa dimension,

renforçant notre capacité à recouvrer et notre maîtrise des processus. Le point sur les

résultats produits avec Jean-Marie Guerra, directeur de la règlementation, du recouvrement

et du service (Dirres). 
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UN RECOUVREMENT EFFICACE DANS UN
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DÉGRADÉ

LE RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ 2012

Jean-Marie Guerra
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taux de restes à recouvrer (hors
contrôle-hors Isu)

0,94%

délais accordés par les Urssaf

150 437

relances amiables

710 000

relances téléphoniques

350 000
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 Une dynamique à développer  
 
Le contexte 2012 du recouvrement amiable et forcé  
  
 
Les manifesta tions et conséquences de la crise économique observées en 2011 se sont  
confirmées. La croissance n’a pas été au rendez vous de l’année 2012. 
La produc tion in térieure bru te s tagne et la masse salariale marque le pas. 
Ces éléments con tex tuels se traduisent en termes d’indicateurs de recouvrement.  
 
Les effe ts de la crise économique et financière pèsent sur l’ac tivi té des entreprises et par 
voie de conséquences sur les indicateurs de recouvrement des Urssaf comme en at tes ten t un 
nombre de débiteurs toujours élevé, des taux de restes à recouvrer qui repar ten t à la hausse 
et des encours de délais qui augmenten t à nouveau alors qu’ils avaient régressé en 2011.   
  

1. Stagnation de la croissance 
 

 
 
 
Le PIB stagne cet te année et la masse salariale qui  
avait connu une augmenta tion de plus de 3.5% en 
2011 n’augmente plus que de 2% en 2012. 
Le ralentissement de l’ac tivi té constaté sur le second 
semestre 2012 a for tement impac té les résulta ts de 
l’année.  
 
 
 
 

2. Le nombre de débiteurs élevé comme traduction de la crise 
 
           
Entre 2008 e t 2009, le nombre de débiteurs a 
for tement augmenté et se maintient depuis à 
un niveau élevé.  
En 2012, comme en 2011, un nombre 
significati f d’en treprises est toujours confronté 
à des difficul tés persis tan tes.   
 
 
Fin 2012, tou te nature de créances et tou t  
exercice confondus, les Urssaf on t pris en 
charge 812 000 débiteurs pour 3.5 millions de créances. Le régime général représente 485  
000 de ces débi teurs cumulant 2 millions de créances pour un montan t de plus de 10 
milliards d’euros.   
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L’évolution du s tock de débi teurs et de créances en fin d’année 

Par catégorie, hors ISU 
 

Catégorie de cotisants 2011 2012 Evol 11-12 2011 2012 Evol 11-12
1 Regime general 478 844 485 171 1% 1 970 319 1 996 465 1%
3 Travailleurs indépendants - PL 216 933 199 874 -8% 1 192 718 1 144 091 -4%
4 Employeurs de Personnel de Maison 75 208 80 094 6% 203 178 217 615 7%
6 Praticiens et Auxiliaires Medicaux 14 032 17 640 26% 44 979 49 479 10%
7 Assures Personnels 11 350 11 535 2% 39 584 39 384 -1%
8 Administrations et Collectivites Territoriales 7 394 6 551 -11% 21 405 19 708 -8%
  Autres 12 509 11 346 -9% 45 227 39 843 -12%
TOTAL hors ETI ISU 816 419 812 353 0% 3 517 762 3 506 967 0%
Source PLEIADE

France entière
Nombre de débiteurs en cot.

tous ex.
Nombre de créances en cot.

tous ex.

 
 
La stabili té du nombre de débi teurs hors ETI ISU cache des dispari tés impor tan tes. 
Le nombre de débiteurs et de créances TI-PL diminue sensiblement alors que celui des 
débiteurs et des créances Employeurs de Personnel de Maison et Praticiens et Auxiliaires 
Médicaux  augmente. 
Le nombre de débiteurs et de créances Régime général augmente également mais moins 
for tement que pour l’année 2011. 
Le nombre de débiteurs et de créances des Adminis tra tions et Collectivi tés Terri toriales 
diminue sensiblement.   
 
Le s tock des créances trai té par les Urssaf est toujours majori tairement composé de 
créances récen tes : les créances 2012 représentent près de 30% en nombre et en montan t  
des créances restan ts dues. Les deux tiers des créances on t moins de 3 ans.   
Si les créances très anciennes ont un poids non négligeable, tan t en nombre qu’en montan t  
elles concernent en grande par tie des débiteurs en procédure collective (redressement et  
liquidation judiciaire). 
Les différen tes procédures de recouvrement amiable et forcé permet ten t d’assurer le suivi 
de l’ensemble de ces créances.  
 

La répar ti tion par exercice d’exigibili té des créances selon leur nature 
Tou tes catégories hors ISU, en nombre Tou tes catégories hors ISU, en montant  
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3. Des taux de restes à recouvrer hors ISU en légère hausse  
 
Taux de reste à recouvrer – Exercice 2012 observé au 31 / 03 / 2013 – France en tière 
 
 

 
2012 marque une augmenta tion du taux 
des restes à recouvrer. 
Cet te dégradation tradui t les dif ficul tés  
rencontrées par les entreprises dans le 
règlement des co tisations sociales. 
Cependant, dans un con tex te économique  
dif ficile, cet te dégradation contenue tradui t 
également l’efficaci té des actions de 
recouvrement menées par les Urssaf e t la 
per tinence de la s tratégie 
d’accompagnement des entreprises en 
dif ficul té développée par la branche.  

 
 

 
Les taux de restes à recouvrer ex. 2012 observés au 31 mars 2013 

Secteur privé to tal Secteur privé - Cotisants trimestriels 
       

 
 
      
Source Arome 
 
Les taux de restes à recouvrer sont très directement impactés par la nature du tissu 
économique et la s truc ture des fichiers de cotisants des régions. La diversi té des réali tés 
économiques tenant à la tailles des entreprises et aux secteurs d’ac tivi té no tamment se 
caractérise par des dynamiques hétérogènes et se traduit dans les taux de restes à recouvrer 
qui dif fèren t sur l’ensemble du terri toire. Il convient d’observer que la gestion des Très 
Grandes Entreprises (TGE), confiée à 8 Urssaf1, permet d‘améliorer les performances de ces 
organismes.  
L’Ile de France, Midi-Pyrénées et Rhône Alpes ont des taux inférieurs à 0,8% alors que la 
Lorraine, la Franche Comté, la Picardie le Languedoc Roussillon et la Haute-Normandie on t des 
taux supérieurs à 2% qui semblen t s’inscrire dans une dimension plus s truc turelle. 
 

                                                             
1 Paris-Région parisienne, Rhône, Nord, Bouches-du-Rhône, Loire-Atlantique, Bas-Rhin, Gironde, Haute-
Garonne 
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Un zoom sur le taux des RAR sur les seules entreprises de moins de 10 salariés (graphique 
droi te) met en exergue la dispari té des si tuations économiques observées sur le terri toire, 
cer taines des régions apparaissant beaucoup plus impactées par la crise avec des taux de 
plus de 4%.  
 
 

4. Le taux de récupération des créances à 100 jours comme indicateur de l’efficacité du 
recouvrement Urssaf 

 
Dans un délai de 100 jours à compter de la création de la créance, les Urssaf conjuguen t  
dans le cadre d’enchainements logiques de procédure diverses actions de recouvrement  
depuis des dispositi fs de relance amiable, jusqu’aux premiers actes de recouvrement forcé. 
L’enchaînement de ces actions dépend des choix de poli tique du recouvrement définis et mis 
en œuvre par les organismes. Le taux de récupération des créances à 100 jours s’avère donc 
un bon indicateur de per tinence et d’efficaci té globale des poli tiques engagées.  
 
Elément de satisfaction dans un contexte dégradé, le taux de récupération des créances à 
100 jours se maintient pour le sec teur privé en 2012 par comparaison à 2011 même s’il se 
dégrade pour le sec teur privé hors VLU.  
 
Evolution du taux de récupération des créances à 100 jours(en nombre)2 
Régime général 
 

 
 
 
 
Analyse du taux de récupération des créances en nombre du régime général selon différen ts 
axes d’analyse 

                  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 20 40 60 80 100

jours

TRC à 100 jours par antécédent débiteur
Secteur privé hors VLU - 2012

Aucun autre débit Un autre débit
Plusieurs autres débits

Source PLEIADE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 20 40 60 80 100

jours

TRC à 100 jours par origine du débit
Secteur privé hors VLU - 2012

Débits réel TO

Source PLEIADE
 

 
 

                                                             
2 Le taux de récupération des créances à 100 jours mesure l’efficacité globale de la politique de recouvrement 
amiable et forcé d’un organisme dans un délai de 100 jours suivant l’exigibilité. Il rapporte le nombre d’écarts 
négatifs soldés en cotisations dans les 100 jours suivant leur exigibilité au nombre d’écarts négatifs en 
cotisations créés au titre de la période concernée. 
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L’analyse des résulta ts et des pratiques de recouvrement met ten t en évidence le poids de 
l’his torique conten tieux du débiteur. La probabili té de voir solder une créance est beaucoup 
plus impor tante lorsqu’il s’agi t d’une première défaillance (c f. graphique). 
 
De même, il demeure toujours plus aisé d’ob tenir le paiement d’une créance cer taine émanant  
de la déclaration de l’employeur que d’une taxation d’of fice produi te par une Urssaf (c f. 
graphique). 
 
Le réseau a su adap ter sa poli tique en fonc tion de ces typologies. Les poli tiques mises en 
place s’appuient sur l’identi fication des carac téris tiques des cotisants débiteurs afin de 
produire des approches adaptées et per tinen tes aux différen ts profils. 
 
Les s tra tégies de recouvrement s’appuien t donc sur la notion de profils de débi teurs 
permet tan t de maintenir un niveau élevé du taux de récupération des créances à 100 jours. 
Les relances amiables sont ainsi réservées aux primo-débi teurs tandis que les multi-débi teurs 
recevron t une mise en demeure direc te, les relances amiables se révélant peu efficaces sur 
cet te population.  
Par ailleurs, pour op timiser l’efficaci té du recouvrement, il convient d’agir vi te, c’est-à-dire de 
met tre en œuvre rapidement les premières actions de recouvrement et de surveiller leur bon 
enchaînement. La performance en matière de recouvrement des créances est en effe t une 
action qui s’inscri t  dans la gestion d’un bon timing. 
Ces principes consti tuen t des éléments majeurs pour garantir la maîtrise du risque de non 
recouvrement : des procédures adaptées, engagées rapidement e t ry thmées.   
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Les procédures engagées par la branche pour garantir la maîtrise du risque de 
non recouvrement 
 
La poli tique de recouvrement amiable et forcé définie au niveau national préconise la mise en 
place d’actions ciblées auprès des différen tes catégories de co tisants et adaptées aux enjeux 
économiques. Ces actions doiven t également  s’inscrire dans un cer tain ry thme  de 
recouvrement  afin de garantir leur efficaci té.  
L’association de ces paramètres permet aux organismes du réseau de maintenir,la 
per formance globale de la branche et  d’at teindre les objec ti fs fixés avec les pouvoirs publics.  
 

1. Une augmentation des procédures engagées 
 
 

Le volume d’actions engagées en 2012 3  
✔  Par catégorie, hors ISU 
 

 
 
 
Pour 2012, l’augmenta tion du nombre de débiteurs génère une augmenta tion des procédures 
de recouvrement engagées par les URSSAF  (+ 2% au to tal) mais à un niveau inférieur à celui 
consta té pour l’année précéden te. 
Les actions de recouvrement engagées concernent l’ensemble des co tisants débiteurs e t 
met ten t en œuvre des procédures adaptées. Ces bonnes pratiques on t été formalisées dans 
les fiches thématiques diffusées à l’ensemble du réseau. 
 
Le nombre des actions amiables se maintien t, e t en par ticulier les actions téléphoniques pour 
les employeurs du régime général. Les procédures de recouvrement forcées ne son t mises en 
œuvre qu’en cas d’échec des tenta tives de recouvrement amiable et d’inefficaci té de la mise 
en demeure, du dernier avis avant poursuite et de l’ul time relance téléphonique. 
 
La mise en demeure reste l’ac tion la plus utilisée par les organismes en raison de son 
caractère réglementaire (aucun acte de recouvrement forcé ne peu t ê tre engagé sans mise 
en demeure préalable). Pour les cotisants multi-débiteurs, la mise en demeure est envoyée 
dès le constat du débit ; pour les autres débiteurs, la mise en demeure n’in tervient qu’à 
l’issue d’une phase amiable.  
Dans ce cadre, l’augmenta tion récurrente du nombre de mises en demeure directes pourrai t  
t raduire l’impor tance des dif ficul tés de paiement auxquelles sont confrontés les cotisants.  
 
 
 
 

                                                             
3 L’engagement est identifié par le stade ENV pour les actions non téléphoniques, les stades JOINT ou 
REPORT pour les relances téléphoniques abouties et les stades NJOINT et NTEL associées à une NC50 pour 
les notifications suite à appels non aboutis. 
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2. Le « tempo maîtrisé » des actions de recouvrement 
 
La quali té du recouvrement est largement conditionnée par la rapidi té de mise en œuvre des 
procédures. 
Pour être ef ficace, le recouvrement doit ê tre déclenché au plus tô t. 
Une mise en œuvre rapide du recouvrement permet également d’anticiper et d’adapter les 
procédures au con texte et di f ficul tés rencontrées par les entreprises. Ceci permet de 
détec ter rapidement et d’accompagner au mieux les cotisants, lorsqu’ils sont confrontés à 
des défaillances de paiement ou à des dif ficul tés déclaratives.  
 
Une mise en œuvre rapide du recouvrement  permet également, dans un contexte 
économique dégradé, de maintenir les per formances de la Branche en termes de trésorerie. 
 
C’est pourquoi il est primordial que le débit soi t  positionné rapidement sur le compte du 
co tisant. Le positionnement de ce débit consti tue le poin t de dépar t de la mise en 
recouvrement.  
 

Le délai de mise en recouvrement 4 
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Le processus de recouvrement est engagé dans la semaine qui sui t le terme de l’échéance 
afin de permet tre le déclenchement des premières actions de recouvrement ( téléphone, avis 
amiable, mise en demeure) dans les plus brefs délais. 
 
L’année 2012 a confirmé la réduction du temps de déclenchement de la procédure, de la 
première action de recouvrement, notamment pour le régime général. La très grande majori té 
des écar ts négati fs y compris les taxations d’office est désormais mise en recouvrement  
dans un délai maximum de six jours calendaires.   
 

Les délais moyens de mise en œuvre des premières actions engagées 5 
 Régime général 

 

                                                             
4 La part des écarts négatifs mis en recouvrement un jour j (j<=30) rapporte le volume d’écarts négatifs mis en 
recouvrement le jour j sur le volume des écarts négatifs mis en recouvrement entre le 1er et le 30ème jour. 
5 Le délai moyen de mise en œuvre d’une action engagée est la moyenne des délais observée sur l’ensemble 
des actions engagées par rapport à la date de création de l’écart négatif 
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Actions
engagées

Avis
amiables

Relances 
téléphoniques

Notifications 
NC50

Mises en 
demeure 
directes

2010 10,8 10,5 6,0 7,3 13,0
2011 8,9 8,0 5,3 6,3 10,9
2012 8,6 8,0 4,8 6,0 10,5

Evol. 11-12 -0,3 0,0 -0,5 -0,3 -0,4
Evol. 10-12 -2,2 -2,6 -1,2 -1,3 -2,5

Source PLEIADE

Délai de mise en œuvre RG (jours calendaires)
France entière

 
 
Malgré un nombre de débi teurs RG toujours élevé, les délais de mise en œuvre des premières 
actions engagées diminuen t en 2012 à l’exception du délai de l’envoi de l’avis amiable qui 
reste s table.  
L’amélioration consta tée sur l’année 2011 se poursuit par conséquent sur l’année 2012.  
Les organismes dans un contexte difficile agissent  rapidement pour recouvrer au plus tô t les 
créances. Les relances téléphoniques son t ainsi réalisées sous 5 jours, les avis amiables 
adressés dans les 8 jours calendaires et les mises en demeure direc tes désormais envoyées 
en un peu plus de 10 jours.  
 
L’efficaci té de la poli tique de recouvrement amiable est conditionnée par une mise en œuvre 
rapide des actions. En effe t, dif férer le déclenchement de la première action peu t nuire à 
l’ef ficaci té de la procédure.  
Les Urssaf se son t donc organisées (dans les services et en matière de la planification des 
t rai tements informatiques) afin d’ê tre en capacité de réaliser les premières actions dans des 
délais très cour ts permet tan t ainsi le bon déroulement de l’ensemble de la chaîne du 
recouvrement.   
 
Dans le secteur privé, le profil primo-débiteur ti tulaire d’une det te réelle doit nécessairement  
faire l’obje t de deux procédures amiables réalisées avant la mise en demeure sachant que l’un 
de ces con tac ts doi t ê tre téléphonique. En revanche, un profil pluri-débiteur fera direc tement  
l’obje t d’une mise en demeure, le recours à un dernier avis avant poursuite reste op tionnel et  
précède le passage au recouvrement forcé, caractérisé par la signification de la contrain te. 
 

L’enchaînement des procédures du régime général pour les débits réels ou taxations 
d’of fice6 

2012 
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Enchaînement des procédures - Secteur privé
National - Année 2012 AVAM TEL01 NOTIF01 MD DRAAP CO

Source PLEIADE Nombre de jours suite au terme légal
 

 
 

                                                             
6 Les procédures reprises dans le graphique sont celles dont le terme légal est dans l’année observée, 
engagées dans les 100 jours suivant le terme légal, soldées ou non hors MR complémentaires, hors montants 
annulés. 
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Les parcours du recouvrement sont définis et adaptés en fonction des profils des co tisants  
et des enjeux financiers dans le cadre de la poli tique de maîtrise des risques.  
  
 

3. Les procédures adaptées aux profils de cotisants 
 
La poli tique de recouvrement amiable et forcé vise à déployer des actions adaptées à la 
si tuation des cotisants. Les parcours de recouvrement, formalisés par les fiches thématiques, 
dif férent si le co tisant est un primo-débiteurs ou si il est  multi-défaillant. 
Même si la par t de l’ac tion amiable, dans la première action, diminue (48.1% contre 51.1%), 
la primau té du recouvrement amiable est réaffirmée. 
Le con texte économique difficile modifie les profils des co tisants en trainant une 
augmenta tion significative des mises en demeure directes. 
 
En 2012, la première procédure engagée est une procédure amiable dans près d’un cas sur 
deux. .  
 

Les volumes de premières actions engagées 7 
 Par catégorie, hors ISU 

Evol. 
annuelle

Catégorie cotisants 2011 2012 2011 2012 2011 2012 11-12

1 Regime general 730,0 702,2 830,4 897,8 46,8% 43,9% -2,9 pt  
3 Travailleurs indépendants - PL 188,0 194,7 155,5 194,6 54,7% 50,0% -4,7 pt  
4 Employeurs de Personnel de Maison 86,8 85,8 18,8 23,5 82,2% 78,5% -3,7 pt  
6 Praticiens et Auxiliaires Medicaux 24,8 23,4 9,4 8,1 72,6% 74,4% 1,8 pt  
7 Assures Personnels 11,2 15,0 3,0 3,3 78,9% 81,9% 3,0 pt  
8 Administrations et Collectivites Territoriales 30,4 27,0 13,1 11,7 69,9% 69,9% 0,0 pt  
  Autres 16,2 15,0 10,3 9,2 61,0% 62,0% 1,0 pt  
TOTAL hors ETI ISU 1 087,4 1 063,2 1 040,6 1 148,2 51,1% 48,1% -3,0 pt  
Source PLEIADE

Avis amiables + 
Relances tél. + 

Notif. NC50

Mises en
demeure directes

Part amiable
dans 1ère action

1ère action engagée

Actions engagées, en milliers

France entière

 
 

Pour les entreprises du régime général, les travailleurs indépendants – PL et dans une moindre 
mesure les employeurs de Personnels de Maison, le nombre de mises en demeure directe es t 
en augmenta tion en raison de la persis tance des difficul tés économiques. Corrélativement, la 
par t de l’amiable dans la première ac tion de recouvrement diminue.  
En tendance (2010-2012), les actions engagées en faveur des relances téléphoniques on t  
augmenté de 22% Depuis 2010, les mises en demeure direc tes augmenten t d’un peu plus de 
9%. En valeur absolue, ces mises en demeure directes représenten t plus de 56% des actions 
engagées.  
 
Les organismes de recouvrement gèren t plus de 812.000 débiteurs représentan t plus de 3,5 
millions de créances.     
 
 
 Les volumes de premières actions engagées 8 

Régime général 

                                                             
7 La première action engagée identifie la première procédure individuelle (avis amiable, relance téléphonique, 
notification NC50 suite à appel non abouti, mise en demeure) engagée sur la structure. 
8 La première action engagée identifie la première procédure de type individuelle (avis amiable, relance 
téléphonique, notification NC50 suite à appel non abouti, mise en demeure) engagée sur la structure. 
L’engagement est identifié par le stade ENV pour les actions non téléphoniques, les stades JOINT ou REPORT 
pour les relances téléphoniques abouties et les stades NJOINT et NTEL associées à une NC50 pour les 
notifications suite à appels non aboutis. 
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Actions 
engagées

Avis
amiables

Relances 
téléphoniques

Notifications 
NC50

Mises en 
demeure 
directes

2010 1 461 438 261 199 259 709 119 571 820 959
2011 1 560 404 315 022 301 373 113 581 830 428
2012 1 599 945 270 945 316 479 114 730 897 791

Evol. 11-12 2,5% -14,0% 5,0% 1,0% 8,1%
Evol. 10-12 9,5% 3,7% 21,9% -4,0% 9,4%

Source PLEIADE

Actions engagées RG
France entière

 
 
 

4. Les procédures adaptées aux montants de la dette 
 

Les Urssaf se placent dans une démarche d’efficience pour réaliser leurs actions de 
recouvrement, no tamment amiable. Le coû t d’une relance téléphonique étant plus élevé que 
celui d’un avis amiable, l’ac tion téléphonique est privilégiée pour les créances d’un cer tain 
montan t. Les avis amiables concernen t en priori té les créances de faibles mon tants. La 
poli tique de recouvrement de chaque région prévoit un seuil de déclenchement de la relance 
téléphonique (seuil compris entre 500 e t 1000€ , conformément aux préconisations 
nationales). 
 
Les poli tiques du recouvrement, mises en place dans un cadre régional, son t clairement  
définies à par tir d’éléments objecti fs relati fs au profil du co tisant (his torique), à sa si tuation 
(secteur d’ac tivi té, dif ficul tés rencon trées) e t au risque financier représenté par la de t te. 
 
Les avis amiables ciblent essentiellement des créances de faibles montan ts (37% des 
créances inférieures à 500 € ) alors que les relances téléphoniques concernent des créances 
de plus de 500€ . Deux créances sur trois de plus de 5.000 € fon t l’objet d’une mise en 

demeure direc te.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les poli tiques régionales de recouvrement, qui s’inscriven t dans le cadre des préconisations 
nationales consti tuen t ainsi une garantie de l’efficaci té globale du recouvrement e t de la 
per formance collec tive du réseau.  
 

37%

11% 8% 7%

4%

10%
6% 4%

12%

23%
20% 22%

47%
56%

66% 66%

1- < 500 2- De 500 à 5 
000

3- De 5 000 à 20 
000

4- >=20 000

Structure des premières actions engagées par tranche
de montant de dette - Secteur privé - Année 2012
France entière

MD directe

TEL0&1

NOTIF0&1

AV AM

Source PLEIADE
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Focus 1 : Priorisation et accroissement de l’efficacité du recouvrement amiable 
 
 
L’année 2012 confirme la primauté donnée, par la COG, au recouvrement amiable.  
Il s’agit de poursuivre, dans un con tex te économique délicat, un recouvrement social efficace 
et de quali té pour le compte des organismes presta taires et des par tenaires ; il s’agit  
également d’adap ter les modali tés de recouvrement aux dif ficul tés rencon trées par les 
entreprises, l’ensemble contribuant ainsi à valoriser la branche dans son rôle de recouvreur 
social de référence 
 
 

1. La part de la relance amiable dans le recouvrement 
 
La par t de l’amiable dans le recouvrement diminue par rappor t à 2011. Cependant, elle 
représente encore en 2012 plus de 48 % des premières ac tions engagées. 
La par t des relances téléphoniques dans l’amiable dont l’efficaci té reste supérieure à tou te 
autre procédure con tinuen t d’augmenter en 2012 par rappor t à 2011.   
 

Taux d’intensité de l’amiable9    
 Régime général (hors firmes étrangères)  

 
France 
entière Métropole DOM

2011 51,8% 54,2% 24,7%
2012 48,6% 50,5% 27,5%

Evol. 11-12 -3,2 pt -3,7 pt + 2,9 pt
Source PLEIADE  
 
 
 
Part de la relance téléphonique dans l’amiable10 

 Régime général (hors firmes étrangères) 
 

France 
entière Métropole DOM

2011 41,4% 42,8% 5,5%
2012 45,3% 47,0% 10,6%

Evol. 11-12 + 3,9 pt + 4,2 pt + 5,1 pt
Source PLEIADE  
 
Les Urssaf poursuiven t leurs effor ts en matière de procédures de recouvrement amiable. Ces 
effor ts, gage de professionnalisme et d’ef ficaci té, por tés par l’ensemble du réseau 
con tribuent à façonner une nouvelle image du réseau des Urssaf.  
 
 
 

2. L’efficacité du recouvrement amiable 
 

                                                             
9 Le taux d’intensité de l’amiable mesure la priorité donnée au recouvrement amiable dans les politiques 
contentieuses des organismes : 
[AV AM envoyés + TEL joint/report aboutis + NOTIF NC50 sur  njoint/ntel envoyées______________________] 
[AV AM envoyés + TEL joint/report aboutis + NOTIF NC50 sur  njoint/ntel envoyées+ MD directes envoyées]. 
10 La part de la relance téléphonique dans l’amiable mesure l’intensité de la relance téléphonique dans les 
procédures amiables de premier niveau hors mises en demeure : avis amiables, relances téléphoniques et 
notifications suite à appel non aboutis. 
TEL joint/report aboutis___________________________________________________ 
[AV AM envoyés + TEL joint/report aboutis + NOTIF NC50 sur  njoint/ntel envoyées] 
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Si l’efficaci té de chaque action peut ê tre mesurée isolément, l’ef ficaci té globale du 
recouvrement s‘évalue à travers la combinaison de plusieurs procédures. A ce ti tre, 
l’indicateur « taux d’efficaci té de la poli tique amiable » permet d’analyser la per tinence des 
choix de poli tique retenus par les organismes.  
 
 
 

L’efficaci té individuelle des procédures amiables par catégorie de co tisants en 2012 (en 
nombre)11 

✔  Par catégorie, hors ISU 
 
 

Efficacité à 1 mois
TOTAL 

hors
ISU

RG ETI - PL EPM ACT

Proc. efficaces 217 177 194 534 8 711 5 607 7 462
Taux efficacité (nb) 64,3% 64,3% 55,7% 67,0% 73,5%
Evol. 12-11 -0,3 pt -0,6 pt + 0,4 pt + 6,2 pt + 1,0 pt

Proc. efficaces 55 485 47 165 5 762 1 077 1 050
Taux efficacité (nb) 43,2% 42,3% 46,9% 53,7% 53,7%
Evol. 12-11 + 0,3 pt + 0,1 pt + 1,5 pt -1,5 pt + 3,7 pt

Proc. efficaces 242 533 90 002 81 240 39 718 6 096
Taux efficacité (nb) 43,7% 35,5% 50,4% 53,1% 40,7%
Evol. 12-11 + 2,3 pt -2,3 pt + 6,6 pt + 4,0 pt + 3,1 pt

Proc. efficaces 515 195 331 701 95 713 46 402 14 608
Taux efficacité (nb) 50,4% 49,7% 50,6% 54,5% 53,9%
Evol. 12-11 + 1,7 pt -0,0 pt + 5,6 pt + 4,5 pt + 3,7 pt

Proc. efficaces 352 344 261 217 65 687 11 275 6 253
Taux efficacité (nb) 37,5% 37,0% 36,8% 49,0% 54,6%
Evol. 12-11 -0,1 pt -0,8 pt + 4,8 pt -10,6 pt -1,8 pt

Proc. efficaces 528 247 359 782 93 108 39 768 13 661
Taux efficacité (nb) 47,1% 47,2% 44,5% 56,5% 52,7%
Evol. 12-11 + 2,1 pt + 1,3 pt + 4,8 pt + 5,8 pt + 0,9 pt

Proc. efficaces 100 854 69 155 18 863 5 788 3 239
Taux efficacité (nb) 35,1% 35,5% 33,4% 41,2% 40,2%
Evol. 12-11 + 2,1 pt + 1,3 pt + 4,8 pt + 5,8 pt + 0,9 pt

Source PLEIADE

MD
après 

amiable

DR AAP

TEL0/1
JOINT

TEL0/1
NOTIF

AV AM

MD
Directe

Amiable

 
 
Source PLEIADE 
 
L’action amiable ( téléphone, no ti fication ou avis amiable) occasionne un paiement dans plus 
de 50% des cas. Cet te ef ficaci té est supérieure de 1.7 p t à celle consta tée en 2011. 
Chaque catégorie de cotisant est concernée par cet te démarche même si des dispari tés 
impor tan tes peuvent être no tées selon les catégories de cotisant (+ 5.6 points pour les ETI-
PL con tre une stagnation pour les RG)  
Le téléphone reste, malgré une très légère diminution, l’action la plus efficace puisqu’il 
permet de réduire la det te dans près de deux tiers des cas (64.3%). Aucune catégorie de 
co tisant ne connait un taux d’efficaci té inférieur à 55%  

                                                             
11 Le taux d’efficacité de la politique amiable mesure l’efficacité des procédures amiables de premier niveau 
(avant la mise en demeure) : avis amiables, relances téléphoniques et notifications suite à appel non aboutis. 
Une procédure (ou un appel téléphonique) est efficace si un paiement (même partiel) intervient dans les 30 
jours suivant l'engagement de la procédure (ou l'appel téléphonique) et avant le passage à la procédure 
suivante. Sont exclues du calcul les procédures pour lesquelles il existe des structures parallèles Remises ou 
Délais à l’engagement de la procédure ou une action Procédures collectives sur le compte à la date 
d’observation. 
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Pour le régime général, les relances téléphoniques sont, pour la première fois cet te année, 
plus nombreuses que les envois d’avis amiables. 
Avec un taux d’efficacité de 43%, la noti fication écri te (no ti fication ou avis amiable) s’avère 
moins  efficace que la relance téléphonique abou tie même pour des cibles identiques.  
 
L’efficaci té de la mise en demeure direc te varie for tement en fonc tion de la catégorie de 
co tisants. Elle dépasse 54 % pour la catégorie des ACT con tre 37% pour les entreprises du 
régime général ou les ETI-PL. De surcroît, elle demeure moins efficace que la mise en 
demeure envoyée après une action amiable (efficaci té impactée par la nature des dif ficul tés 
rencontrées par cer tains cotisants qui malgré les mises en demeure ne sont pas en mesure 
de régler leurs co tisations)  
  
Ces analyses démontren t la nécessité pour le réseau des URSSAF de poursuivre le travail de 
profilage des co tisants et d’adap ta tion des parcours de recouvrement. Elles démontrent  
également la nécessité d’assurer l’ac tualisation des référentiels à travers les fiches 
thématiques associées.  
  
 
Malgré le con tex te économique di fficile, l’efficacité des actions amiables augmente de + 1.7 
point pour at teindre le taux de 50.4% ( tou tes catégories hors ISU).  
 

 
Taux d’efficaci té de la poli tique amiable en 2012 

✔  Régime général  
 

France 
entière Métropole DOM

2011 49,7% 50,8% 22,8%
2012 49,7% 50,9% 23,8%

Evol. 12-11 -0,0 pt + 0,1 pt + 1,0 pt
Source PLEIADE

Efficacité politique amiable (%)

>=62%
De 60% à 62%
De 55% à 60%
De 50% à 55%
<50%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’efficaci té des actions amiables engagées à l’encontre des débiteurs du régime général reste 
s table en 2012. 
La poli tique amiable est bien adaptée au premier inciden t de paiement des co tisants du 
régime général. 
Les débiteurs join ts par téléphone s’acquit ten t plus facilement de leur de t te que ceux qui 
reçoivent une noti fication ou un avis amiable. 
Pour les cotisants relevant du régime général hors VLU, les mises en demeure direc tes son t  
plus efficaces que les avis amiables, mais les résultats ob tenus sont très di f férents selon les 
cibles visées.  
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43% des mises en demeure directes permet ten t  effec tivement d’ob tenir un paiement pour 
les cibles hors socles, alors que leur taux d’efficaci té est de 32% pour les TO et de moins de 
20% pour les débits réels. 
Ces éléments d’analyse confirment la nécessité de poursuivre le travail, dans le cadre de 
l’Ins tance Nationale recouvrement, d’évaluation et d’ajustement de la poli tique du 
recouvrement.   

 
 
 
L’efficaci té individuelle des procédures amiables selon le moti f de la décision (en nombre) 

Régime général  
 

Efficacité à 1 mois - Hors VLU Total
RG

Dont 
Socle DR

Dont 
Socle TO

Dont hors 
Socles

Proc. Efficaces 177 997 48 189 109 328 20 480
Taux efficacité (nb) 63,9% 67,3% 64,3% 55,6%

Proc. Efficaces 46 988 10 776 30 739 5 473
Taux efficacité (nb) 42,3% 47,0% 41,2% 40,4%

Proc. Efficaces 85 622 22 886 831 61 905
Taux efficacité (nb) 35,6% 46,0% 35,5% 32,8%

Proc. Efficaces 310 607 81 851 140 898 87 858
Taux efficacité (nb) 49,3% 56,7% 57,0% 36,8%

Proc. Efficaces 253 640 22 038 46 354 185 248
Taux efficacité (nb) 36,9% 19,5% 32,4% 43,0%

Proc. Efficaces 564 247 103 889 187 252 273 106
Taux efficacité (nb) 42,8% 40,3% 48,0% 40,8%

Source PLEIADE

MD Directe

Taux d'efficacité 1ère  
action

Taux d'efficacité de 
la politique amiable

TEL0/1
JOINT

TEL0/1
NOTIF

AV AM

 

Efficacité de la politique amiable RG hors 
VLU par socle
France entière - Année 2012

56,7% 57,0%
36,8%

Socle DR Socle TO Hors socles
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Focus 2 : Le recouvrement forcé dans un cadre partenarial : des procédures 
toujours en augmentation 
 
La poli tique de recouvrement forcé s’inscri t dans un cadre par tenarial for t no tamment avec 
les huissiers de justice. L’année 2012 a été marquée par un impor tan t travail d’ac tualisation 
des conven tions en tre les huissiers de justice et les URSSAF. 
Ce travail sera poursuivi sur l’année 2013 avec no tamment la volon té de finaliser la 
conven tion cadre ACOSS /  CNHJ / ADEC. 
D’autres par tenariats pourron t également ê tre développés.   
 
 

1. Le recouvrement forcé classique : la contrainte, une efficacité en hausse continue 
 
Les conventions qui régissent le cadre par tenarial des relations entre les études d’huissiers 
de justice  et les URSSAF ont été rénovées pour tenir compte de l’évolu tion des pratiques, de 
la nouvelle gouvernance et de l’évolu tion organisationnelle du réseau (régionalisation). 
La collaboration exis tan te sera renforcée dans un cadre professionnel favorisant une 
dématérialisation accrue des échanges. 
Par ailleurs, l’ef ficience des procédures engagées sera réaffirmée dans le respec t des intérê ts 
des URSSAF, des huissiers de justice e t des co tisants.  
   
 

L’efficaci té des contrain tes (en nombre e t en montan t )  pour 2012 12 
 Par catégorie, hors ISU, année décalée13 
  

Efficacité à 3 mois TOTAL hors ISU RG ETI - PL EPM

Procédures efficaces (en milliers) 170 134 28 3
Taux d'efficacité (en nombre) 52,8% 53,7% 48,5% 55,7%
Evol. 12-11 + 2,7 pt + 2,1 pt + 2,9 pt + 18,0 pt

Montants efficaces (en millions) 516 441 62 4
Taux d'efficacité (en montant) 37,5% 37,7% 35,1% 50,5%
Evol. 12-11 + 1,5 pt + 1,0 pt + 2,7 pt + 20,7 pt

Efficacité à 6 mois TOTAL hors ISU RG ETI - PL EPM

Procédures efficaces (en milliers) 214 166 38 4
Taux d'efficacité (en nombre) 74,1% 75,2% 69,2% 74,6%
Evol. 12-11 + 2,1 pt + 1,3 pt + 2,1 pt + 24,0 pt

Montants efficaces (en millions) 703 593 91 6
Taux d'efficacité (en montant) 61,3% 61,7% 57,5% 72,4%
Evol. 12-11 + 1,3 pt + 0,4 pt + 2,7 pt + 29,6 pt

Source PLEIADE

Nombre de 
Contraintes

Montants 
associés

Nombre de 
contraintes

Montants 
associés

 
 
 

                                                             
12 Une contrainte est efficace si un paiement (même partiel) intervient dans les 3 mois / 6 mois suivant 
l'engagement de la procédure. 
Sont exclues du calcul les contraintes suspendues à la date d’observation, celles pour lesquelles il existe des 
structures parallèles Remises ou Délais à l’engagement de la procédure ou une action Procédures collectives 
sur le compte à la date d’observation. 
13 L’efficacité à 6 mois des contraintes du 4ème trimestre 2012 n’étant pas encore disponible à la production du bilan du recouvrement, les contraintes comptabilisées au titre de 

l’année 2012 correspondent à celles envoyées entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012. 
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L’efficaci té des contrain tes  s’est améliorée. Cette amélioration, mesurée à 3 mois et à 6 
mois, concerne le nombre des con traintes envoyées et le mon tant des créances associées. 
Cet te tendance confirme celle déjà consta tée sur l’année 2011. 
A 6 mois, la contrain te a permis de générer un paiement dans près de trois cas sur quatre et  
de recouvrer plus de 60% des montan ts dus.  
 
Pour le régime général, près de 387 000 con traintes on t é té signifiées aux co tisants.  
 
 
 

2. L’assignation en procédure collective en cas de cessation des paiements 
 
L’assignation en redressement judicaire ne consti tue pas une véri table procédure de 
recouvrement. Dans la mesure où le cotisant se trouve en état avéré de cessation des 
paiements, l’objec ti f de la procédure est de confier la gestion du dossier au tribunal de 
commerce afin que des solutions soient appor tées dans le respec t des droi ts et in térê ts de 
l’en treprise, des salariés, des créanciers et du marché. 
Il s’agit, chaque fois que cela est possible, d’assurer le maintien de l’ac tivi té et de l’emploi.   
Les procédures collec tives consti tuent des moyens de pro tec tion pour les débiteurs tou t en 
offran t des garanties aux créanciers et des assurances aux concurrents du débi teur quant au 
libre jeu de la concurrence.  
Le réseau a défini, en 2011, une poli tique d’assignation en redressement judiciaire afin 
d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du terri toire. Cet te poli tique déployée 
progressivement sur l’année 2012 a permis d’ini tier une sensibilisation des tribunaux de 
commerce sur les condi tions d’assignations retenues par la branche.  
Des effor ts complémentaires doivent ê tre en trepris sur l’année 2013. 
 
 

Evolution du nombre d’assignation e t de procédures collectives au s tade jugement 
⎫ Secteur privé – France entière. 
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Les procédures collec tives, redressements et  liquidations judiciaires, conservent une 
tendance à la baisse observée à par tir de 2009. Pour 2012, la diminution est de 1.6% pour 
les redressements judiciaires et de 3.3% pour les liquidations judiciaires. Les niveaux de 2008  
n’on t cependant toujours pas été retrouvés.  
Les procédures de sauvegarde con tinuen t d’augmenter mais ne représenten t encore que 
moins de 8% des redressements judiciaires (pourcen tage cependant également en hausse 
con tinue). 
 La faiblesse relative du nombre de procédures de sauvegarde consti tue une limite aux 
possibili tés d’accompagnement des en treprises en dif ficul té.   
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.  
 

Le volume des défaillances (nombre de procédures) 
✔  Régime général 

Année Accords de 
conciliations

Assignations 
Urssaf

Sauvegardes Redressements 
judiciaires

Liquidations 
judiciaires

2004 0 13722 0 14790 32439
2005 0 13615 0 14767 34377
2006 73 13362 386 13746 32566
2007 92 13039 478 14818 38446
2008 61 11845 644 15852 40649
2009 83 11833 1188 17544 45064
2010 94 12850 1165 17085 44359
2011 75 13601 1179 16344 42121
2012 76 12422 1252 16088 40724

Evol. 11-12 1,3% -8,7% 6,2% -1,6% -3,3%
Evol. 10-12 -19,1% -3,3% 7,5% -5,8% -8,2%

Source : Pleiade

Procédures collectives

 
 

Les assignations à l’ini tiative des URSSAF et CGSS ont diminué en 2012 de manière 
significative avec - 8.7% de procédures enregis trées. 
A l’exception des années 2008 et 2009, ce chiffre est le plus bas depuis 2004. La tendance 
consta tée sur 2010 et 2011 a ainsi pu être renversée même si le nombre de procédures 
demeure encore impor tan t.  
Par ailleurs, le nombre to tal de redressements et de liquidations judicaires diminue une 
nouvelle fois respec tivement de – 1.6% et de – 3.3% (en baisse constan te depuis 2009)  
mais reste à un niveau très élevé. Cet te orien ta tion doit cependant être nuancée au regard 
des difficul tés de transmission des informations rencontrées au cours du dernier trimestre 
2012.    
. 
 

 
Réparti tion des procédures collectives du régime général en fonc tion du créancier 
✔  Redressements judiciaires ✔  Liquidations judiciaires 

Urssaf
16%

Autre 
créancier 

et dépôt de 
bilan
84%

Source : tableau de bord conjoncturel de difficulté des 
entreprises

Urssaf
26%

Autre 
créancier 
et dépôt 
de bilan

74%

Source : tableau de bord conjoncturel de difficulté des 
entreprises

 
 

Il convien t de rappeler que les Urssaf ne sont à l’origine que de 26% des jugements de 
redressement e t de 16% des liquidations qui sont prononcés. 

 

RGRG
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Taux de défaillance des en treprises,  
⎫  Régime général, France en tière 

Evolution du taux de défaillance annuel
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Le taux de défaillance annuel des entreprise reste s table par rappor t à 2011 mais à un niveau 
toujours élevé. 
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Focus 3 : Les outils pour accompagner les entreprises en difficulté 
 
Le contex te économique difficile influe direc tement sur les performances du recouvrement  
amiable et forcé. C’est pourquoi le réseau a mis en œuvre un dispositi f visant à développer 
des mesures de suivi et d’accompagnement des entreprises en difficul té. 
En lien étroi t avec les dispositi fs et ac teurs exis tants, la Branche a défini et mis en œuvre une 
poli tique de sou tien aux entreprises por tée par les URSSAF. 
Au-delà des procédures de recouvrement, des ajustements ont été opérés quant à la 
poli tique de remise des sanc tions ou d’oc troi des délais de paiement. 
Le dispositi f dérogatoire d’oc troi de délais de paiement dans le cadre des CCSF a été 
régulièrement prorogé et complété. 
Les résulta ts ob tenus confor tent la place du réseau des URSSAF dans le dispositi f de suivi et  
d’accompagnement des entreprises en di fficul té. 
. 
 

1. Les délais de paiement : des procédures toujours nombreuses mais dont l’efficacité se 
maintient   

 
Le nombre de demandes de délais a augmenté significativement (+10%) en 2012 ce qui 
représente une augmenta tion de plus de 21.000 demandes.  
Cet te augmenta tion concerne l’ensemble des co t isants du régime général mais touche plus 
par ticulièrement les co tisants mensuels. 
Le nombre de demandes de délais des co tisants trimestriels rejoin t quasimen t le niveau 
his toriquement élevé de 2009.  
Les accords de délais suivent une courbe iden tique à celle des demandes. 
Les difficul tés des entreprises perdurent et le réseau des URSSAF se trouve de fai t de plus en 
plus sollici té.  
Cependant, avec un taux de respect des délais qui se maintien t, les réponses appor tées par 
les URSSAF consti tuen t un appui essentiel dans les poli tiques publiques d’accompagnement  
des entreprises en difficul té.   
 

Evolution du nombre de demandes et d’accords de 
délais 

 Régime général  
 

 
 
 
 
 
Le nombre de demandes de délais est  
de nouveau en hausse avec une 
augmenta tion plus impor tan te pour les 
co tisants mensuels 
La courbe des accords de délais suit  
une évolu tion parallèle.  
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Evolution du nombre de demandes de délais entre 2008 e t 2012 par périodici té. 

 Régime général 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Evol. 11-12
Mensuels 32 344 60 590 50 533 49 600 57 099 15,1%
Trimestriels 130 163 195 934 179 625 180 344 194 809 8,0%
Ensemble 162 507 256 524 230 158 229 944 251 908 9,6% 
 

La branche a mis en œuvre une poli tique d’oc troi de délais de paiement qui permet d’adap ter 
la réponse aux si tuations économiques rencon trées par l’en treprise. Ainsi, l’augmenta tion 
significative des demandes de délais traduit une situa tion économique dif ficile.  
 
Moins d’un délai sur cinq a fai t l’obje t d’une renégociation ou a été rompu dans les six mois. 
Le taux de respect des délais qui ne s’est pas dégradé significativement tradui t l’ef ficaci té de 
la poli tique et la responsabilisation assumée des co tisants. 
 
 
 

Le suivi des délais à 6 mois  
⎫  Evolu tion du volume de délais annuels  ⎫  Suite des délais à 6 mois après leur 

accord 
selon leur sui te à 6 mois et du taux de      Secteur privé – France en tière. 
rup ture entre 2010 e t 2012 
Secteur privé – France entière. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La poli tique du recouvrement fixe les conditions d’oc troi de délai de paiement qui sont  
fonc tion de  cri tères définis : profil du co tisant, nature de la det te, durée demandée.  
Près de 80% des délais on t une durée inférieure ou égale à 3 mois.    
Les organismes privilégien t toujours des moratoires cour ts pour lesquels les accords peuven t  
être donnés rapidement.  
Les demandes de délais pour des durées plus impor tan tes indiquen t que l’entreprise est en 
plus grande difficul té et peuvent nécessiter un type accompagnement plus approfondi. Des 
garanties complémentaires doivent par ailleurs souvent ê tre appor tées par l’en treprise.  
Alors même que la durée médiane des moratoires con tinue d’augmenter légèrement en 2012, 
la durée des moratoires reste très majori tairement toujours inférieure à 3 mois qui demeure 
la référence de la branche pour déterminer la capacité d’un co tisant à solder des difficul tés 
passagères de paiement. 
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Evolution de la durée des délais accordés  Réparti tion des durées des délais 

 Régime général 
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2. Les procédures CCSF pour des difficultés plus importantes et partagées entre 

plusieurs créanciers publics 
 
Les dossiers suivis par la Commission des Chefs de Service Financier (CCSF) présenten t des 
enjeux financiers majeurs. Les entreprises débitrices à l’égard non seulement des URSSAF 
mais aussi d’autres créanciers publics doiven t s’orien ter ou être orien tées (à l’ini tiative de 
l’URSSAF notamment)  vers la CCSF.  
 
Dans ce cadre, les Urssaf, en concerta tion avec les autres par tenaires économiques publics 
locaux, disposent d’autres ou tils pour accompagner les entreprises. Le principal moyen reste 
cependant  la mise en place de délais de paiement don t les condi tions d’oc troi son t  
aménagées (possibili té d’ob tenir des délais sur une période plus longue) . 
L’activi té des CCSF consti tue de fai t  un bon indicateur des effe ts de la crise économique.  
En effe t, après une légère accalmie en 2011, le volume des dossiers ayant fai t l’obje t d’un 
accord en CCSF progresse net tement en 2012.  
Avec un montant de 332 M€, le mon tant des moratoires accordés augmente de plus de 50% 
et retrouve pratiquement celui de 2009. 
Par ailleurs, la durée médiane des délais CCSF continue d’augmenter pour at teindre 17.5 
mois. 
Les procédures CCSF consti tuen t aujourd’hui un élément impor tan t de la poli tique nationale 
d’accompagnement  des entreprises mise en œuvre par les URSSAF. 
Les trois indicateurs (nombre, montan t e t durée médiane des délais CCSF) sont toujours 
largement supérieurs aux années d’avan t crise.   
 

⎫ Volume de CCSF (nombre e t mon tan t de procédure) 
Secteur privé - France en tière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎫  Evolution du nombre et du montan t de CCSF 
Secteur privé – France entière 

 

Année
Nombre des 
délais CCSF

Montant des délais 
CCSF (M!)

Durée médiane 
des délais 

CCSF
2004 1 317 93,6 10,8
2005 1 382 97,8 11,1
2006 1 471 89,5 10,2
2007 1 291 60,8 13,7
2008 1 467 71,7 12,6
2009 6 206 344,0 13,6
2010 5 795 270,9 11,7
2011 3 685 217,4 13,4
2012 4 809 332,5 17,5

Evol. 11-12 30,5% 52,9% 30,5%
Source : Pleiade
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3. Les remises de majorations de retard et de pénalités toujours en hausse 
 
Le nombre et le montan t des remises de majorat ions de retard et de pénali tés accordés en 
2012 augmenten t respectivement de 8% et de 11%. 
Cet te hausse concerne quasi exclusivement les travailleurs indépendants et plus précisément, 
comme en 2011, les remises exceptionnelles accordées dans le cadre des 
dysfonctionnements de l’ISU.  
Elle tradui t également les effe ts de la crise et les difficul tés rencontrées par les entreprises 
dans le respect de leurs obligations déclaratives et  de paiement.  
  
 

Remises accordées en 2012 par nature 
 En nombre, tou tes catégories 

 
 
En milliers
France entière

Directeur C.R.A T.A.S.S
TOTAL 514,0 8,7 0,8 185,9 690,4 1 399,8
Evol 11-12 -20,3% +20,1% -12,9% +16,4% +43,7% +8,3%
Dont 1 Régime général 288,0 6,6 0,0 13,3 0,0 307,9
Evol 11-12 +8,1% +25,1% -96,9% -82,6% -95,0% -0,7%
Dont 3 Travailleurs Independants 183,5 1,6 0,2 84,5 690,4 960,2
Evol 11-12 -39,6% -16,7% -0,5% +25,2% +43,8% +12,5%
Dont ISU 118,2 0,8 0,0 57,0 689,0 865,1
Evol 11-12 -50,4% -34,0% +2,8% +11,2% +43,6% +12,2%

Source PLEIADE

Remises par compétence
(REM MR) Remises amiables

(REM AM)
Remises exceptionnelles

(REM CX) Ensemble

 
 
 

Remises accordées en 2012 par nature 
 En montant, tou tes catégories 
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En milliers d'euros
France entière

Directeur C.R.A T.A.S.S
TOTAL 176 321,0 92 130,6 4 673,9 37 972,0 78 069,3 389 166,7
Evol 11-12 -5,6% +26,9% +37,0% +17,0% +37,5% +10,5%

Dont 1 Régime général 133 447,2 70 609,1 85,5 4,6 0,0 204 146,5
Evol 11-12 +8,1% +25,1% -96,9% -100,0% -100,0% -0,7%
Dont 3 Travailleurs Independants 35 302,8 5 165,2 637,8 11 276,8 78 060,0 130 442,7
Evol 11-12 -36,6% -13,8% +113,1% +34,9% +37,8% +2,7%
Dont ISU 24 030,4 2 512,5 79,7 7 015,5 77 954,6 111 592,7
Evol 11-12 -46,6% -28,6% +10,1% +15,3% +37,6% +0,2%

Remises par compétence
(REM MR)

Remises amiables
(REM AM)

Remises exceptionnelles
(REM CX)

Ensemble

 
 
 
Les organismes ont accordé près de 390 millions d’euros de remises de majorations e t 
pénali tés au cours de l’année 2012. 
Ces accords relèvent soi t de la compétence du Directeur (accord en fonc tion de la poli tique 
du recouvrement), soi t de la compétence de la Commission de Recours Amiable (appréciation 
des adminis trateurs sur la base des demandes mot ivées).  
Pour l’année 2012, les remises de compétence Directeur se sont élevées à plus de 176  
millions d’euros. 
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Evolution des remises accordées de 2009 à 2012  

 Tou tes catégories  
 
 
Le nombre to tal de remises accordées en 
2012 augmente de 8.3% par rappor t à 2011  
sur la France en tière. 
Le montan t des remises accordées augmente 
encore de 10.5% (plus de 389 millions 
d’euros en 2012). 
 
 
 
 
 

 
Les remises de compétence Direc teur diminuent de 20% en nombre et de près de 6% en 
montan t (176 millions d’euros en 2012 con tre 188 millions d’euros en 2011) 
Les remises de compétence CRA augmenten t de plus de 20% en nombre et de plus de 26% 
en montan t (92 millions d’euros en 2012 con tre 73 millions d’euros en 2011). 
Les remises excep tionnelles  connaissent encore une augmenta tion impor tan te en 2012 : + 
43.7% en nombre et +37.5% en montant ; elles représenten t plus de 78 millions d’euros en 
2012 con tre 56 millions d’euros en 2011.  
 

Struc ture des remises accordées par compétence en 2012  
 En nombre, tou tes catégories En montant, tou tes catégories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2012, tou tes catégories confondues, près d’une remise sur deux est une remise 
exceptionnelle et une remise sur trois est une remise de compétence Directeur. 
En montant, les remises exceptionnelles représentent 20% des remises to tales accordées, les 
remises de compétence Directeur représenten t 45% des remises to tales accordées et les 
remises accordées par les CRA représenten t plus de 23% des remises to tales accordées. 
Les remises accordées de compétence CRA sont en for te hausse par rappor t à l’année 2011  
(+ 20% en nombre mais sur tou t + 26,9% en montant).   
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CONCLUSION 
 
Les di fférentes données collec tées montrent  que la si tuation économique affec te 
durablement les performances du recouvrement amiable e t forcé de la Branche. 
 
Les difficul tés rencon trées par les entreprises persis ten t, voire s’accentuen t pour cer taines 
catégories secteurs d’ac tivi té et de co tisants. 
 
Dans ce contex te, le réseau des URSSAF a su met tre en œuvre une poli tique nationale de 
recouvrement adap tée permet tan t de concilier un cadrage national et la prise en compte de 
con textes régionaux, avec une exigence de finances publiques et de per formance.  
 
Les restes à recouvrer apparaissent maitrisés et  l’évolu tion du volume de délais accordés 
souligne l’approche pragmatique et professionnelle des ac teurs de la branche recouvrement  
qui déploient des ou tils et des procédures adap tées aux différen ts profils de cotisants 
usagers. 
 
En quali té de recouvreur social de référence, la branche se mobilise au service des co tisants  
et par tenaires en développant des s tra tégies de coopération et des poli tiques de 
recouvrement visant garantir le financement de la pro tec tion sociale.  
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Chiffres clés du recouvrement en 2012 
 
 
 
 
 

0.94% Taux de restes à recouvrer (hors ISU et hors contrôle) 

62,10% Taux de récupération des créances dans les 100 jours (Secteur privé 
France entière) 

150 437 Nombre de délais accordés par les Urssaf (cotisants RG pour 252 000  
demandes) 

710 000 Nombre de relances amiables (téléphone + avis amiables sur cotisants 
RG) 

350 000 Nombre de relances téléphoniques 

1 298 000 Nombre de mises en demeure envoyées (cotisants RG) 

487 000 Nombre de contraintes envoyées pour tous les cotisants hors ISU 

1,4 millions Nombre de dossiers de remise de majorations de retard 

389 millions € Montant des remises de majorations de retard 

812 000 Nombre de débiteurs gérés par les Urssaf soit plus de 3,5 millions de 
créances 

3,6 millions Nombre d’actions de recouvrement engagées par les Urssaf (toutes 
populations confondues) 
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