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BILAN au 31.12.2011 
Comptes de l’ACOSS 

EXERCICE 
2010

BRUT
AMORTIS
SEMENTS

ET DEPRECIA
TIONS

NET
NET

Publié

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 23,41 10,91 12,51 0,77

Immobilisations corporelles 43,68 35,95 7,73 8,76

Immobilisations financières 315,80 0,02 315,78 316,13

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE (I) 382,89 46,87 336,02 325 ,66

ACTIF CIRCULANT

Créances d’exploitation 17 103,21 0,00 17 103,21 57 416,93

     Fournisseurs, intermédiaires sociaux 0,08 0,08 0,16

     Clients, cotisants et comptes rattachés 1 295,20 0,00 1 295,20 1 184,14

                Cotisants 58,75 58,75 0,39

                Cotisants douteux ou litigieux

                Cotisants : produits à recevoir 1 236,45 1 236,45 1 183,75

     Personnel et comptes rattachés 0,13 0,13 0,21

     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,04 0,04 0,04

     Entités publiques 5 692,17 0,00 5 692,17 5 254,42

               Opérations faites pour le compte d’une entité publique

               Etat 5 691,95 5 691,95 5 254,34

                         Exonérations de cotisations et contributions 581,63

                         PAR exos 278,26 278,26 418,45

                         PAR ITAF 5 413,69 5 413,69 4 254,26

               Autres 0,22 0,22 0,08

     Organismes et autres régimes de sécurité sociale 10 089,33 0,00 10 089,33 50 941,59

               Comptes courants des Caisses Nationales 10 072,78 10 072,78 50 516,89

                           CNAMTS 2 221,90 2 221,90 26 234,34

                           CNAF 2 566,58

                           CNAVTS 7 850,88 7 850,88 21 715,97

               Créances vis-à-vis des caisses nationales

               Autres organismes et régimes 16,55 16,55 424,70

     Débiteurs divers 26,27 26,27 36,37

Comptes transitoires ou d'attente 23,54 23,54 11,40

Charges constatées d’avance 2,67 2,67 15,55

Disponibilités 1 200,43 1 200,43 694,85

 Banques, établissements financiers et assimilés 1 200,43 1 200,43 694,85

 Autres trésoreries 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT(II) 18 329,85 0,00 18 329,8 5 58 138,73

TOTAL ACTIF (I)+(II)=(III) 18 712,74 46,87 18 665,87 58 464,39

Notes

EXERCICE 2011

ACTIF 

en millions d'eurso (M€)
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BILAN au 31.12.2011 
Comptes de l’ACOSS 

 
en millions d'euros (M€)

EXERCICE 
2010 après 
affectation

Publié

CAPITAUX PROPRES

 Dotations, apports

 Biens remis en pleine propriété aux organismes

 Ecarts de réévaluation

 Réserves 320,82 331,16 320,81

 Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)

 Résultat de l’exercice (excédent ou déficit) 10,35
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES(I) 331,16 331,16 320,81

PROVISIONS 

 Provisions pour risques et charges courantes 0,00

 Provisions pour risques et charges techniques 70,26 70,26

 Provisions pour impôts

 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs e xercices

 Autres provisions pour charges 1,40 1,40 1,24

TOTAL PROVISIONS (II) 71,66 71,66 1,24

DETTES FINANCIERES

 Emprunts auprès des établissements de crédits 4,22 4,22 253,65

 Dépôts et cautionnements reçus 200,00 200,00

 Emprunts et dettes assorties de conditions particu lières 5 628,21 5 628,21 50 092,74

 Autres emprunts et dettes assimilées

 Dettes entre organismes de sécurité sociale

TOTAL DES DETTES FINANCIERES(III) 5 832,43 5 832,43 50  346,39

AUTRES DETTES

Dettes d'exploitation 11 648,14 11 648,14 7 216,77

     Cotisants et clients créditeurs 160,14 160,14 333,24

     Fournisseurs de biens, prestataires de services, cptes rattachés 13,61 13,61 7,72

     Fournisseurs d’immobilisations et comptes rattachés 0,93 0,93 0,91

     Personnel et comptes rattachés 4,26 4,26 3,83

     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4,63 4,63 4,28

     Entités publiques 199,27 199,27 296,10

           Dette vis-à-vis des entités publiques 158,41 158,41 156,98

           Etat 40,05 40,05 138,24

           Autres 0,81 0,81 0,88

     Organismes et autres régimes de sécurité sociale 10 619,80 10 619,80 6 480,03

           Comptes courants des Caisses Nationales 3 692,13 3 692,13

                                 CNAMTS 1 027,21 1 027,21

                                 CNAF 2 664,92 2 664,92

                                 CNAVTS

          Dette vis-à-vis des Caisses Nationales 5 308,54 5 308,54 5 360,29

          Dette vis-à-vis des autres organismes et régimes 630,19 630,19 194,27

          Autres organismes et régimes 988,94 988,94 925,47

 Créditeurs divers 645,49 645,49 90,66

           Dette vis-à-vis des tiers 11,41 11,41 9,66

           Autres 634,08 634,08 81,00

 Comptes transitoires 0,34 0,34 0,00

 Instruments de trésorerie 46,99 46,99 66,59

 Produits constatés d’avance 735,14 735,14 512,59

TOTAL DES AUTRES DETTES(IV) 12 430,61 12 430,61 7 795, 95

TOTAL PASSIF (I)+(II)+(III)+(IV)=(V) 18 665,87 18 665,87 58 464,39

PASSIF 

EXERCICE 
2011
avant 

affectation

EXERCICE 
2011
après 

affectation

Notes
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Compte de résultat 2011 

Comptes de l’ACOSS 
 

en millions d'euros (M€)

CHARGES Note
EXERCICE 

2011

EXERCICE 
2010

Publié

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

Charges techniques, transferts, subventions et cont ributions

Diverses charges techniques 60 742,20 53 273,51

     Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00

                     Admissions en non valeur

                     Remises sur créances

                     Annulations des créances 0,00

     Transfert de produits 60 742,20 53 273,51

                     CNAMTS 32 853,43 32 049,47

                     CNAF 10 490,19 7 133,46

                     CNAVTS 12 280,27 11 266,41

                     Divers partenaires 5 118,30 2 824,17

     Frais contentieux 0,00 0,00

Dotations aux provisions et dépréciations pour char ges techniques 70,26 0,00

     Dotations pour charges techniques 70,26 0,00

     Dotations pour dépréciation des actifs circula nts

TOTAL CHARGES DE GESTION TECHNIQUES (I) 60 812,46 53 273,51

CHARGES DE GESTION COURANTE

Achats (dont variation de stock) 0,67 0,65

Autres charges externes 45,68 31,74

Impôts, taxes et versements assimilés 4,44 4,19

Charges de personnel 42,81 40,35

     Salaires et traitements 29,17 27,64

     Charges sociales 13,64 12,71

Diverses charges de gestion courante 1 177,85 1 145,89

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 3,96 4,27

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE (II) 1 275,40 1 227 ,09

CHARGES FINANCIERES

Charges financières sur opérations de gestion coura nte 2,75 0,00

Charges financières sur opérations techniques

Diverses charges financières 173,28 333,12

TOTAL CHARGES FINANCIERES (III) 176,03 333,12

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante 0,04 0,02

Charges exceptionnelles sur opérations techniques

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0,01 0,00

     Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,01 0,00

     Autres charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 0,05 0,02

TOTAL DES CHARGES (V = I + II + III + IV) 62 263,94 54 833,74

RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE (XI = X - V ) 10,35

TOTAL GENERAL (XII = V + XI) 62 274,29 54 833,74  
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Compte de résultat 2011 

Comptes de l’ACOSS 
 

en millions d'euros (M€)

PRODUITS Note
EXERCICE 

2011

EXERCICE 
2010

Publié

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE

Cotisations, impôts et produits affectés 60 638,04 53 170,65

 Cotisations sociales 1 221,03 1 197,49

 Cotisations prises en charge par l'Etat 2 801,91 3 295,96

 Impôts : contribution sociale généralisée 20 020,00 19 381,95

 Impôts et taxes affectés 35 688,07 28 581,70

 Autres impôts et taxes affectés 907,03 713,55

 Autres cotisations et contributions affectées

Produits techniques 104,17 102,86

 Transferts entre organismes de Sécurité Sociale et assimilés

 Contributions publiques

 Contributions spécifiques 104,17 102,86

 Autres contributions 

 Contributions diverses

Divers produits techniques 70,26 0,00

 Divers produits techniques 0,00 0,00

 Transferts de charges 70,26 0,00

Reprises sur provisions pour charges techniques et pour dépréciation 0,00 0,00

 Reprises sur provisions pour charges techniques 0,00 0,00

 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants

TOTAL PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VI) 60 812,47 53 273,51

PRODUITS DE GESTION COURANTE

Ventes de produits et prestations de services 7,12 4,42

Production stockée (variation de l'exercice)

Production immobilisée 11,48

Subventions d'exploitation

Divers produits de gestion courante 1 238,84 1 190,92

Reprises sur amortissements, prov. pour risque et d épréciation 1,10 0,95

TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE (VII) 1 258,53 1 1 96,29

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers sur opérations de gestion coura nte 0,01 0,00

Produits financiers sur opérations techniques

Autres produits financiers et transfert de charges financières 203,25 341,96

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (VIII) 203,26 341,96

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion co urante 0,02 0,02

Produits exceptionnels sur opérations techniques

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0,01 14,85

Reprise sur provisions et transfert de charges exce ptionnelles

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (IX) 0,03 14,87

TOTAL DES PRODUITS (X =VI + VII + VIII + IX) 62 274,29 54 826,63

RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE 7,11

TOTAL GENERAL (XII = X) 62 274,29 54 833,74  
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Préambule 
 
En application des décrets n°2009-386 et n°2009-387  du 7 avril 2009 portant réforme des règles 
d’établissement et d’arrêté des comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale, les comptes 
annuels de l’ACOSS suivent la procédure suivante : ils sont établis par l’agent comptable, arrêtés par 
le directeur et présentés ensuite par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration pour 
approbation. Cette présentation fait elle-même suite à l’expression par la Cour des comptes de sa 
position sur les comptes annuels de l’ACOSS, dans le cadre du rapport de certification des comptes 
des caisses nationales et branches du régime général de Sécurité sociale prévu à l’article L.O.132.2.1 
du code des juridictions financières. 

Les délais de clôture réglementaires sont fixés par un arrêté du 3 janvier 2008, à savoir : le 10 mars 
pour le bilan et le compte de résultat provisoire, le 31 mars pour ces mêmes états dans leur version 
définitive et le 15 avril pour la transmission des comptes annuels complets. 

 
 



 30 



 31 

1. Présentation de l’ACOSS 

L’ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 relative à l' organisation administrative et financière de la Sécurité 
sociale qualifie l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale (ACOSS) d'Etablissement Public 
National à caractère administratif. 

L’ACOSS, en sa qualité d’organisme financier du régime général, assure la gestion commune et centralisée 
de la trésorerie des quatre branches du régime général conformément aux articles D 253-36 à 41 du code 
de la Sécurité sociale. Elle garantit l’exacte individualisation de la trésorerie de chaque branche du régime 
général de Sécurité sociale (maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, famille et vieillesse), 
avec un rôle de prévision et de suivi des recettes et des dépenses. 

Elle centralise l’ensemble des cotisations et contributions sociales et impositions recouvrées par les 
organismes chargés du recouvrement, et en assure la notification et la restitution en trésorerie à chaque 
bénéficiaire, que celui-ci soit un organisme du régime général ou d’un autre régime (en particulier les 
régimes d’assurance maladie et le régime social des indépendants ou RSI), une entité publique (FNAL, 
CADES…) ou un tiers (IRCEM, UNEDIC..), à l’exception du recouvrement effectué au profit des Autorités 
organisatrices de transport (AOT) pour lesquelles le reversement est effectué directement par les URSSAF 
et CGSS. 

L’ACOSS a également pour mission de recouvrer directement des cotisations, des contributions et des 
taxes tant pour le compte des caisses du régime général que pour divers tiers, en application de l’article 
L.225-1-1 du code de la Sécurité sociale (CSS).  

En tant que caisse nationale de la branche du recouvrement, elle a en charge le pilotage et l’animation du 
réseau des 88 URSSAF, des 7 centres régionaux de traitement de l’information (CERTI) et des services du 
recouvrement des entités suivantes : caisse maritime des allocations familiales (CMAF), caisse commune 
de Sécurité sociale de la Lozère (CCSS), caisse de Sécurité sociale de Mayotte et des caisses générales 
de Sécurité sociale des 4 DOM (CGSS). Cette mission de pilotage se traduit notamment par : 

− la conclusion avec chaque organisme du réseau d’un CPG (contrat pluriannuel de gestion), qui décline 
les objectifs de la convention d’objectifs et de gestion pluriannuelle conclue entre l’ACOSS et l’Etat (les 
comptes de l’exercice 2011 sont compris dans la période d’application de la COG 2010-2013) ; 

− la définition des orientations du recouvrement et du contrôle des cotisations et contributions sociales ;  

− l’accompagnement de l’application par les URSSAF/CGSS des textes législatifs et réglementaires ainsi 
que le développement de la qualité du service rendu à l’usager ; 

− la mise en œuvre d’une politique de qualité à l’égard des attributaires finaux des fonds collectés, qui se 
caractérise par l’obligation pour chaque organisme du réseau de respecter des engagements de 
service ; 

− l’attribution des moyens budgétaires aux organismes de la branche ; 

− la définition et la mise en œuvre du système national d’information ; 

− la coordination de la politique immobilière de la branche. 

L’ACOSS est administrée par un conseil d’administration composé à parité de 13 représentants des 
assurés sociaux et de 13 représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ainsi que de 
4 personnalités qualifiées. Trois représentants du personnel siègent au conseil d’administration avec voix 
consultative. 

L’Agence centrale est dotée, en outre, d’un conseil de surveillance qui a pour mission de suivre l’application 
de la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’Etat et l’ACOSS. 
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2. Les règles et méthodes comptables 

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

Les comptes de l’ACOSS sont établis depuis le 1er janvier 2002, à partir des règles énoncées au « Plan 
comptable unique des organismes de Sécurité sociale », selon le principe des droits constatés. Ils sont le 
reflet de plusieurs types de missions telles que le recouvrement de certaines cotisations et contributions, la 
centralisation de la plupart des impôts et taxes affectés à la Sécurité sociale, celle des prises en charge de 
cotisations par l’Etat et du financement des exonérations visées par la loi TEPA, ainsi que la gestion de la 
trésorerie commune des organismes du régime général. 

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

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

− les branches du régime général (branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles 
ou AT-MP gérées par la CNAMTS, branche famille gérée par la CNAF et branche vieillesse gérée par la 
CNAVTS) ; 

− le FSV et la CNSA ; 

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

 
� Les recouvrements comptabilisés dans les comptes de bilan concernent les attributaires suivants :  

− la CADES, attributaire de la CRDS, ainsi que d’une fraction de CSG, et de certains produits 
d’exonération  au titre de différents dispositifs (contrat volontariat insertion, associatif et régime micro 
social) ; 

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

− dans le cadre du régime micro social simplifié dont bénéficient les auto-entrepreneurs, la Caisse 
Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour les cotisations d’assurance 
vieillesse de base et complémentaire et d’invalidité décès des auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse,  

− divers autres attributaires, extérieurs à la Sécurité sociale : 

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

o le Fonds National d’Aide au Logement (FNAL), fonds dépourvu de la personnalité juridique 
géré par les services de l’Etat, attributaire de cotisations sur salaires, d’une fraction des 
droits de consommation sur les tabacs, ainsi que de la prise en charge par l’Etat de 
dispositifs d’exonération relatifs à l’apprentissage loi de 1979 ; 

 
 
2.1 Le référentiel comptable 

L’article L.O. 111-3-7 du CSS dispose que « les comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale 
doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur situation financière et de leur 
patrimoine ».   

Les principes constitutifs des normes comptables de l’activité de recouvrement consistent en l’application 
d'un plan comptable unique fondé sur la constatation des droits et obligations (L.114-5 du CSS) en droits 
constatés, lequel a été déclaré conforme aux règles du plan comptable général par le CNC, sous réserve de 
certaines particularités (voir infra). Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles 
se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. 
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L’avis n°2010-01 du 9 février 2010 du Conseil de no rmalisation des comptes publics (CNoCP) valide, par 
ailleurs, la mise à jour du Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité sociale (PCUOSS) prévu par 
l’article D.114-4-1 du CSS fixé par arrêté du 24 février 2010 (portant modification de l’arrêté du 30 janvier 
2008). 
L’avis du CNC 2000-04 indique que les dispositions comptables du PCUOSS sont conformes aux règles du 
Plan Comptable Général (règlement CRC 99-03), compte tenu des dispositions particulières suivantes :  

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

− les indus ou régularisations de prises en charge de cotisations sont constatés au débit ou au crédit du 
compte de charges ou de produits concerné. Lorsque ces écritures trouvent leur origine dans un 
exercice antérieur, il n’est pas prévu de les comptabiliser dans les comptes de produits ou charges sur 
exercices antérieurs comme le prévoit le PCG. Les régularisations de prises en charge de cotisations 
en faveur des cotisants sont comptabilisées en réduction des produits de l’exercice ; 

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

 

 
2.2 Les opérations de gestion du recouvrement 

Les produits sont constitués par les cotisations et contributions sociales et par les impôts et taxes affectés 
mis en recouvrement, ainsi que par les reprises sur provisions. Les charges comprennent des pertes sur 
créances irrécouvrables, des remises ou annulations de créances, des dotations aux provisions pour 
dépréciation de créances sur les cotisants et aux provisions pour risques et charges. 

Les transferts de produits, qui sont enregistrés en charges de gestion technique, correspondent aux 
produits techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées dans le 
compte de résultat combiné. De même, les transferts de charges, qui sont enregistrés en produits de 
gestion technique, correspondent à des charges techniques notifiées aux attributaires. La totalité des 
produits et des charges techniques est transférée aux attributaires. Dès lors, les opérations de 
recouvrement conduisent mécaniquement à présenter un résultat net de la gestion technique d’un montant 
nul. 

 

2.2.1 Les produits 

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, en référence à la 
définition d’un fait générateur  correspondant à la norme figurant au PCUOSS : la perception d’un revenu, le 
versement d’un salaire et, pour les ITAF, les règles figurant aux annexes 1 et 2 du PCUOSS. 

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

Par ailleurs, les montants mis en recouvrement qui sont exclusivement comptabilisés au bilan, et non au 
compte de résultat, suivent les mêmes règles de comptabilisation, sous les différences suivantes : 

− les comptes comptables utilisés figurent au bilan ; 

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

���� Les faits générateurs 

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

Nature de cotisations sociales Faits générateurs ou date de 
rattachement 

Cotisations du régime des IEG Période du salaire 

Cotisations dues sur les revenus non 
salariés (AGESSA et MDA) 
 

Transfert de cotisations 

 
Cotisations des inactifs  
 

Période de la pension 

 

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

− les cotisations des entreprises des Industries Electriques et Gazières (IEG), dans le cadre de 
l’adossement du financement du régime spécial d’assurance vieillesse de cette branche professionnelle 
à la CNAVTS, qui sont centralisées à l’ACOSS : le PAR correspond aux versements de cotisations sur 
janvier 2012 intervenus au titre du mois de décembre 2011 ; 

 
−  les cotisations des inactifs sur les retraites du secteur public et les préretraites des travailleurs victimes 

de l’amiante (ACAA) au titre des prestations de décembre 2011. 

La méthode de calcul des produits à recevoir est basée sur les encaissements communiqués à l’ACOSS 
avant le 31 janvier N+1 et dont le fait générateur est relatif à l’exercice N.  
 
 
2.2.1.2 Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat 

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

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

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

En 2011, la compensation financière par l’Etat d’une partie des exonérations ciblées était déterminée sur la 
base d’assiettes recalculées, distinctes de celles déclarées par les employeurs. Cette modalité de calcul a 
induit en 2011 et au titre d’exercices antérieurs une surfacturation, au titre de laquelle une provision pour 
risques et charges a été constatée dans les comptes combinés 2011 (70,26 M€). L’ACOSS a programmé la 
mise en œuvre de développements informatiques permettant d’asseoir la facturation adressée à l’État sur 
les assiettes déclarées par les employeurs. 
 
Pour leur rattachement à l’exercice, les prises en charge de cotisations par le budget de l’Etat sont traitées 
comme les cotisations elles-mêmes : le fait générateur est constitué par la période du salaire, ce qui conduit 
à rattacher à l’exercice les prises en charge de cotisations relatives aux salaires de décembre ou du dernier 
trimestre de l’année N, indépendamment du moment auquel les prises en charge sont versées par l’Etat. 
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A ce titre, des produits à recevoir sont déterminés sur le fondement des prévisions élaborées au titre du 
mois de janvier (période d’exigibilité). Ces prévisions sont réalisées mesure par mesure et relèvent de deux 
méthodologies : 

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

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

2.2.1.3 La Contribution Sociale Généralisée (CSG)  

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

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

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

NATURE DE CSG 
FAIT GENERATEUR OU DATE 

DE RATTACHEMENT 

CSG sur les revenus d’activité 

• sur salaires 

 

• sur revenus (non salariés) 

 

Période au titre de laquelle le 

salaire est versé 

Exigibilité (par dérogation aux 

règles applicables) 

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

Les produits à recevoir de CSG sur les revenus d’activité perçus directement sur le compte siège de 
l’ACOSS sont notifiés par la CCMSA. 

���� La CSG sur les revenus de remplacement 

Les principaux revenus constitutifs de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement sont les 
pensions de retraites et préretraites, les indemnités journalières, les rentes d’accident du travail et les 
allocations chômage. 

Dans son principe, la CSG sur les revenus de remplacement est rattachée à l’exercice en fonction de la 
période au titre de laquelle le revenu de remplacement est versé et fait l’objet d’un enregistrement de 
produit à recevoir pour les mêmes raisons que celles évoquées en § 2.2.1.1. 

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

���� La CSG sur les revenus de placement  

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

Les acomptes transférés à l’ACOSS sont comptabilisés en produits dans l’exercice.  
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En fin d’exercice, la Direction du Budget communique, d’une part, les produits à recevoir (montant des 
prélèvements sur les produits de placement payés en janvier et en février et rattachables à l’exercice N), et, 
d’autre part, des produits constatés d'avance relatifs aux acomptes rattachables à l’exercice N+1. 

En outre, les déclarations fiscales n° 2777 relativ es aux revenus de capitaux mobiliers déposées au plus 
tard les 15 janvier et 15 février N+1 (2012) permettent la distinction des assiettes et montants exigibles qui 
se rattachent respectivement aux exercices N (2011) et N+1 (2012). Les montants exigibles qui se 
rattachent à l’exercice (2011) sont comptabilisés en produits à recevoir, sur notification de la Direction du 
Budget. 

 
���� La CSG sur les revenus du patrimoine  

La CSG prélevée sur les revenus du patrimoine est collectée par l’administration fiscale par voie de rôle 
dans le cadre du recouvrement de l’IRPP. La CSG sur les revenus du patrimoine est concentrée quasi 
exclusivement sur le mois de novembre. Le produit étant reçu au plus tard le 25 novembre, il est 
intégralement comptabilisé dans l’exercice. En fin d’exercice, la Direction du Budget communique les 
produits à recevoir sur la base des rôles émis en décembre N (montant des prélèvements sur les revenus 
du patrimoine payés en janvier N+1 et rattachables à l’exercice N). 
 
���� La CSG sur les produits des jeux  

Celle-ci est liquidée et encaissée mensuellement, le 1er jour ouvrable du mois suivant le mois de réalisation 
du produit des jeux taxable (soit à partir du 2 janvier 2012 pour la CSG de décembre 2011). Le produit à 
recevoir est notifié par la Direction du Budget sur la base des montants déclarés en janvier N+1 au titre de  
décembre N. 

 
 

2.2.1.4 Les autres impôts et taxes  

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

Pour l’exercice 2011, le Ministère du Budget a notifié des produits à recevoir pour les recettes suivantes : 

− Le prélèvement social de 2,2% (3,4% à compter du 1er octobre 2011) sur les revenus du patrimoine et 
de placement : il suit les mêmes règles que celles énoncées plus haut pour la CSG sur les revenus du 
patrimoine et de placement (voir § 2.2.1.3). 

− La taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : en raison de la date d’exigibilité au 15 
janvier N+1 des sommes dues au titre de décembre N, et des délais d’encaissement et de 
comptabilisation de ces sommes, les PAR sont estimés par la DGFiP sur la base des montants 
encaissés jusqu’au 13 février 2012 ; 

− Le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : les PAR ont été évalués 
selon les clés de répartition prévue à l’article 16 de la LFSS 2012 à partir des sommes à recouvrer 
intégrées par les comptables des douanes dans leurs écritures, à réception des déclarations de 
liquidation des droits établies par les opérateurs auprès des services d’assiette. La collecte des 
données a été effectuée sur le fondement des déclarations relatives à 2011 qui ont été déposées par 
les opérateurs entre le 1er décembre 2011 et le 30 janvier 2012 inclus ; 

− Les droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs : les déclarations sont déposées par 
les redevables le 25 du mois suivant celui au cours duquel les livraisons sont effectuées. Ainsi, un PAR 
a été évalué au titre des déclarations relatives à décembre 2011 qui ont été effectuées en janvier 2012 ; 

− La TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées, par les commerçants en gros en 
produits pharmaceutiques, les fournisseurs de tabacs et les professions des secteurs médicaux : les 
produits à recevoir correspondent aux montants de TVA non encaissés au 31/12/N afférents aux 
déclarations de novembre et de décembre N ainsi qu'à l'estimation des montants déclarés en janvier 
N+1 au titre de décembre N ; 
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− Les prélèvements sociaux sur les produits des jeux, taxes instaurées par la loi n° 2010-476 du 12 mai  
2010, visent les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux en cercle. Le produit de ces prélèvements 
est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. La déclaration mensuelle est 
transmise le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements. Les produits à recevoir 
notifiés par la Direction du Budget correspondent au montant des prélèvements sur les jeux payés en 
janvier N+1 et rattachables à l’exercice N ; 

− La taxe sur les appels téléphoniques passés lors de jeux télévisés prévue par l’article 19 de la LFSS 
pour 2010. Ce prélèvement au taux de 9,5% est acquitté par l’organisateur du jeu ou du concours, et 
est déclaré à l’identique des prélèvements sociaux sur les produits des jeux ;  

− La taxe spéciale sur les conventions d’assurance est perçue depuis le 1er janvier 2011 au taux de 3,5% 
pour les contrats santé dits « solidaires et responsables » et au taux de 7% pour les autres contrats (loi 
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2 011). A compter du 1er octobre 2011, le taux de 
3,5% a été doublé par la loi n° 2011-1117 du 19 sep tembre 2011 de finances rectificative pour 2011. 
Dans le même temps, le taux applicable aux autres contrats santé est passé de 7% à 9%, afin de 
maintenir un effet incitatif au profit des contrats dits « solidaires et responsables ». Le fait générateur de 
la taxe est constitué par la perception, par l’assureur, d’une prime ou d’une fraction de prime. La taxe 
est exigible le 15 du mois qui suit le fait générateur. Les produits à recevoir correspondent à la taxe due 
sur les primes versées en décembre 2011 et déclarées par les redevables en janvier 2012. 

− La taxe sur les boissons dites « premix ». Les produits à recevoir correspondent aux sommes à 
recouvrer générées dans le système d’information comptable de la direction générale des douanes et 
des droits indirects à réception des déclarations de liquidation des droits établies par les opérateurs et 
déposées entre le 1er décembre 2011 et le 1er février 2012. 

Il convient de noter que les produits à recevoir correspondent aux montants encaissés au début de 
l’exercice suivant lorsqu’ils se rattachent à l’exercice clos : les produits à recevoir tiennent compte d’une 
éventuelle modification du périmètre des ITAF (hors création d’une recette nouvelle) en loi de finances pour 
l’année suivante. Ainsi, le versement d’une taxe en janvier N+1 par l’administration fiscale, prévue par une 
loi de finances au titre de N+1, donne lieu à l’enregistrement de produits à recevoir en année N, tenant 
compte ainsi du fait générateur de la recette. Cette situation ne s’est pas produite pour les comptes de 
2011. 

 
���� Particularités de la comptabilisation des ITAF 

- Pour la plupart des CSG et ITAF recouvrés par les services fiscaux divers frais (d’assiette, de 
recouvrement et / ou de dégrèvement) sont prévus par les textes. En l’espèce, ils concernent la taxe sur les 
salaires (frais d’assiette et de recouvrement au taux de 0,5%), le prélèvement de 2,2% sur les revenus du 
patrimoine et de placement, auxquels s’appliquent des frais d’assiette et de recouvrement (au taux de 0,5%) 
et des frais pour dégrèvements et admissions en non valeur (au taux de 3,6% uniquement sur la CSG et le 
prélèvement social assis sur les revenus du patrimoine). Les notifications adressées à l’ACOSS portent la 
plupart du temps, sur des montants, « nets » de frais. En conséquence l’ACOSS ne peut enregistrer, d’une 
part des montants de produits bruts et, d’autre part les charges que constituent les frais appliqués. Ces 
modalités de comptabilisation qui, sur ce point, font exception aux principes comptables généraux, sont 
toutefois neutres sur le solde du compte de résultat de l’ACOSS. 

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

 

2.2.1.5 Les autres produits et taxes collectées par la CCMSA 

La contribution patronale sur l’épargne salariale et les retraites supplémentaires (« forfait social ») : en 
application de l’article 13 de la LFSS pour 2009, les gains et rémunérations assujettis à la CSG mais exclus 
de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur.  

Le produit de cette contribution et la constatation du produit à recevoir suivent les règles et méthodes 
appliquées à la CSG sur les revenus d’activité des salariés. 
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2.2.1.6 Les autres produits techniques 

Concernant la contribution solidarité autonomie versée directement à l’ACOSS par les divers partenaires du 
régime général dont la CCMSA, la SNCF et la CNMSS, les encaissements perçus en N+1 mais dont le fait 
générateur se rattache à l’exercice N sont enregistrés en produits à recevoir. L’estimation et la 
comptabilisation des PAR sont réalisées sur les mêmes principes que ceux appliqués aux cotisations 
patronales et salariales du régime général. 

 

2.2.2 Les charges 

Les charges techniques comprennent : 

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

- des dotations aux provisions pour risques et charges techniques. 

Dès lors, les opérations de recouvrement effectuées par l’ACOSS conduisent mécaniquement à présenter 
un résultat net de la gestion technique d’un montant nul. 
 
 
 
2.3 Le financement  

Dans le cadre de sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’ACOSS gère le compte 
unique de disponibilités courantes (CUDC) ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour le 
compte des quatre branches du régime général : maladie, accidents du travail et maladies professionnelles 
(AT-MP), vieillesse et famille.  

Les mouvements financiers de ces branches effectués sur ce compte unique sont retracés dans les 
comptes courants des caisses nationales ouverts dans la comptabilité de l’ACOSS. Les comptes courants 
retracés au bilan donnent la situation de trésorerie de chaque branche du régime général : à l’actif lorsque 
la branche est déficitaire et au passif lorsque la branche est excédentaire. 

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé (HAS) et la CNSA participent depuis 2009 à la mutualisation des 
trésoreries sociales. 

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

 

 

 

2.4 La gestion administrative 

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

Les durées d’amortissement appliquées par l’ACOSS correspondent à des durées usuelles. Le tableau ci-
après retrace les durées d’amortissement appliquées pour toutes les nouvelles acquisitions à compter du 1er 
janvier 2003. 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 

 

 

� Les charges à payer pour congés non pris 

Les charges à payer correspondent au titre des congés payés acquis au 31/12/2011 pour la période de juin 
à décembre 2011, ainsi qu’au titre des congés payés acquis et non pris au 31/12/2011 pour la période de 
janvier à mai 2012. 

Les donnée issues du système d’information de gestion de la paie permettent de déterminer une charge à 
payer calculée agent par agent au moyen de la valorisation préconisée pour l’activité de recouvrement, 
soit : 

(Salaire de décembre 2011)*7/10) + [(salaire de décembre 2011*solde congés)/22] 

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

o les droits acquis par tous les agents au 31 décembre 2011 au titre de l’exercice 2011, la 
charge à payer pour les droits acquis de 2011 est obtenue par la formule : 

� Salaires de décembre 2011 hors gratification annuelle X 7/10  

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

o les droits sur exercices antérieurs à 2011 non consommés au 31 décembre : 

La charge à payer représente l’ensemble des congés acquis à la fin de l’exercice 2011, l’ensemble des 
congés acquis au 31/12/2010 ayant fait l’objet d’une écriture d’extourne. 

 
� Les provisions relatives aux avantages du personnel  

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

Les provisions sont évaluées selon les modalités suivantes :  

− la provision pour prime d’intéressement due au titre de 2011 est comptabilisée en tenant compte d’une 
évolution de 2% du montant versé en 2011 au titre de 2010 et de l’évolution du taux du forfait social à 
8% au 1er janvier 2012 ; 

Nature des Immobilisations Taux – durée 
d’amortissement 

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 

20% - 5 ans 

Agencement et aménagement de terrain, Agencements et 
aménagements intérieurs, Menuiseries extérieures, Chauffage, 
VMC, Climatisation, Etanchéité et ravalement avec 
amélioration, Electricité, Câblage, Plomberie, Sanitaire, 
Ascenseurs, Installations complexes spécialisées, Installations 
générales, Agencements, Aménagements divers, Mobilier 

10% - 10 ans 

Structures et ouvrages assimilés 4% - 25 ans 
Matériel, Outillage, Agencement et aménagement du matériel 
et de l’outillage 

14, 29% - 7 ans 

Matériel de transport, Matériel informatique et logiciels associés 25% - 4 ans 
Matériel de bureau 20% - 5 ans 
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− la part variable des agents de direction : le protocole des agents de direction du 22 juillet 2005 a prévu 
le versement d’une part variable aux agents de direction dont le montant maximum peut atteindre 1 
mois et demi pour les directeurs et 1 mois pour les autres agents de direction. Le montant de la 
provision est établi sur la base de 65% du montant total théorique, conformément à la demande des 
Tutelles en 2006 pour l’ensemble des organismes du régime général. Ce montant intègre les charges 
sociales correspondantes. Il s’agit d’une enveloppe limitative qui ne préjuge pas de la distribution faite 
en 2012 en fonction de l’atteinte des objectifs fixés ; 

− la prime de résultat des cadres de niveaux 8 et 9 et des informaticiens à partir du niveau VII, prévue par 
le protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi-mois de salaire au 
maximum. Des provisions sont constatées au regard d’une estimation des primes susceptibles d’être 
attribuées ; 

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

Il est à signaler, que pour les indemnités de départ à la retraite, l’activité de recouvrement n’applique pas la 
méthode préférentielle du CNC (comptabilisation de provisions) mais indique leur montant dans l’annexe 
(voir chapitre 16). Les engagements sont évalués selon des modalités identiques à celles appliquées aux 
médailles du travail. 

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

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

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

Le salaire retenu dans le calcul de la valeur actuelle probable (VAP) est le salaire de septembre. Cette 
référence permet de neutraliser d’importants versements exceptionnels tels les rachats de jours de RTT 
qui ne sont pas isolés dans les données dont dispose l’UCANSS. 

 
� Les provisions relatives aux gros entretiens et gra ndes révisions 

Comme tout organisme du recouvrement, l’ACOSS est susceptible de comptabiliser des provisions pour 
gros entretiens et grandes révisions au titre des dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes 
pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques 
constantes de l’entité, ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y 
apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement.  

Les dépenses pouvant faire l’objet de programmes pluriannuels concernent principalement : 

o l’entretien des couvertures et traitement des charpentes, 

o l’entretien des descentes d’eau usées et pluviales, 

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

o la réparation des menuiseries, 

o l’entretien des aménagements extérieurs, 

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

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



 42 

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

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

 

2.5 Les opérations retracées au bilan 

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

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles Logiciels ou brevets détenus par l’ACOSS 

Immobilisations corporelles Immeubles et mobiliers 

Immobilisations financières 
Avances remboursables notamment aux organismes de base  
URSSAF – CGSS et autres organismes de Sécurité sociale 
(UIOSS, CSS de Mayotte, CLEISS et EN3S) 

ACTIF CIRCULANT 

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, 
prestataires 

Créances vis-à-vis des fournisseurs (retenues de garantie) 

Clients, cotisants et comptes rattachés 

Créances sur les cotisants et les autres redevables dans le cadre 
du recouvrement direct par l’ACOSS, y compris celles 
correspondant à des mises en recouvrement pour le compte de 
tiers retracées uniquement au bilan. 
Les créances sur les cotisants et les autres redevables au titre 
des attributaires dont les mises en recouvrement sont retracées 
au compte de résultat sont diminuées de provisions pour 
dépréciation constituées au titre du risque de non recouvrement. 

Entités publiques 

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

Organismes et autres régimes de Sécurité 
sociale 

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

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

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

PASSIF 

Capitaux propres Réserves 

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

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

Dettes financières 

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

Cotisations et clients débiteurs 

Avoirs à reverser aux cotisants dans le cadre du recouvrement 

direct. 

Fournisseurs de biens et de services 
et comptes rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

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

Organismes et autres régimes de 
Sécurité sociale 

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

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

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

 

� Les créances et dettes liées au recouvrement 

Il s’agit notamment des créances sur les cotisants, l’Etat et des organismes de Sécurité sociale retracées 
soit à l’actif, soit au passif du bilan s’agissant de la dette de l’Etat relative aux mesures ciblées, ainsi que les 
produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

Pour les attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au bilan en compte de tiers, les 
créances sont également inscrites à l’actif mais ne sont pas provisionnées et ne font pas l’objet de produits 
à recevoir. 

Des provisions pour dépréciation de créances peuvent être comptabilisées en cas de créances douteuses. 
Il en est ainsi en 2011 s’agissant de la provision pour charges constituée au titre de la mesure apprentis 
relevant de la loi de 1979. 
 

Les dettes vis-à-vis des attributaires sont inscrites au passif du bilan (dites « produits affectés à recouvrer » 
ou « PAFAR ») : les montants enregistrés correspondent aux montants bruts des créances, augmentés des 
produits à recevoir et diminués des provisions (pour créances douteuses et pour risques et charges), des 
avoirs en faveur des cotisants et des produits constatés d’avance. 

Ainsi est vérifié l’équilibre actif/passif au bilan pour la gestion du recouvrement. Le détail des postes 
concourant à cet équilibre est décrit au chapitre 15 § 15.4. 
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Les comptes du passif retracent les capitaux propres, les provisions, les dettes, dont les emprunts 
financiers : 

PASSIF 

Capitaux propres Réserves 

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

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

Dettes financières 

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

Cotisations et clients débiteurs 

Avoirs à reverser aux cotisants dans le cadre du recouvrement 

direct. 

Fournisseurs de biens et de services 
et comptes rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

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

Organismes et autres régimes de 
Sécurité sociale 

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

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

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

 

� Les créances et dettes liées au recouvrement 

Il s’agit notamment des créances sur les cotisants, l’Etat et des organismes de Sécurité sociale retracées 
soit à l’actif, soit au passif du bilan s’agissant de la dette de l’Etat relative aux mesures ciblées, ainsi que les 
produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

Pour les attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au bilan en compte de tiers, les 
créances sont également inscrites à l’actif mais ne sont pas provisionnées et ne font pas l’objet de produits 
à recevoir. 

Des provisions pour dépréciation de créances peuvent être comptabilisées en cas de créances douteuses. 
Il en est ainsi en 2011 s’agissant de la provision pour charges constituée au titre de la mesure apprentis 
relevant de la loi de 1979. 
 

Les dettes vis-à-vis des attributaires sont inscrites au passif du bilan (dites « produits affectés à recouvrer » 
ou « PAFAR ») : les montants enregistrés correspondent aux montants bruts des créances, augmentés des 
produits à recevoir et diminués des provisions (pour créances douteuses et pour risques et charges), des 
avoirs en faveur des cotisants et des produits constatés d’avance. 

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

 
 
Néant 
 
 
 



 46 



 47 

4. Les faits caractéristiques de l’exercice 

 
4.1 Les évolutions ayant trait à la gestion du reco uvrement 

en millions d'euros (M€)

Sur les 
comptes du 

bilan

Au compte 
de résultat

CSG Transfert de 0,28% de CSG de la CNAF à la CADES CADES + 474,00 4.2.2

Nouvelle répartition de l'affectation des droits de 
consommation sur les tabacs

Divers régimes 
de sécurité 

sociale
+ 2 555,00

Réduction du taux d'affectation des droits de consommation 
sur les tabacs finançant les heures supplémentaires

Divers régimes 
de sécurité 

sociale
- 162,00

Nouvelle recettes TVA brute collectée par certains 
opérateurs du secteur médical

CNAMTS-MAL + 1 222,00

Nouvelle répartition de la taxe sur les salaires 
Divers régimes 

de sécurité 
sociale

+ 312,00

Nouvel affectataire de la CSSS sortant du recouvrement 
direct

CNAMTS-MAL - 954,61

Prélevements sociaux liés à la taxation des produits du 
compartiment euros des contrats d'assurance vie dits "multi 
supports"

CNAF + 1 626,00

Taxe sur la reserve de capitalisation CNAF + 836,00

Taxe sur les contrats d'assurance dits "solidaires et 
responsables"

CNAF-cnamts 
mal

+ 1 066,00

Hausse du taux du prélévement social sur les revenus du 
capital

CNAM/CNAV 250,00 4.2.3

Mesure des impacts financiers en valeur, par calcul de la variation entre N et N-1

4.2.2

4.2.1

ITAF

TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS DES FAITS CARACTERI STIQUES SUR LES MISES EN RECOUVREMENT

Impacts financiers 

Faits caractéristiques 2011
Paragraphe 
de la note

attributaire

 
Les principaux textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2011 sont les suivants : 

� la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la Sécurité sociale pour 2011 ; 

� la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances  pour 2011 ; 

� la loi n°2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectif icative pour 2011; 

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

 

4.1.1 La suppression du mécanisme de financement sous forme de « panier fiscal » 

L’article 13 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, en modifiant les dispositions de 
l’article L.138-1 du CSS, a supprimé le mécanisme d’affectation d’un « panier fiscal » aux organismes de 
Sécurité sociale pour le financement des allègements généraux « FILLON ». A compter du 15 février 2011, 
chaque organisme concerné reçoit directement tout ou partie d’une ou plusieurs ITAF. 
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4.1.2 L’évolution de l’affectation des droits de consommation sur les tabacs  

Le schéma d’affectation des droits de consommation sur les tabacs à la Sécurité sociale se trouve clarifié 
en ce que depuis le 15 février 2011, ces droits sont désormais affectés entre les différents régimes de 
Sécurité sociale concernés par les allègements généraux (cf. point 4.1.1), selon les clés suivantes : 8,02% 
pour la branche maladie, 1,58% pour la branche AT (soit un taux global d’affectation à la CNAMTS des 
droits des consommation sur les tabacs égal à 55,10% ), 12,57% à la CNAF, 10% au régime des salariés 
agricoles et 0,66% aux autres régimes.  
 
En complément, la part des droits de consommation sur les tabacs qui était affectée directement au budget 
de l’Etat (2,92%) est attribuée désormais aux régimes sociaux.  
 
Par ailleurs, la part des droits de consommation sur les tabacs affectée à la compensation des exonérations 
de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires, mise en œuvre dans le cadre de la loi 
sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat (« loi TEPA ») a été réduite à 1,30% contre 3,15% en 2010. 
 
Dans le compte de résultat pour l’exercice 2011, le montant total des produits des droits de consommation 
sur les tabacs s’élève à 8 741 M€, en hausse de 37,7% par rapport à l’exercice précédent (6 348 M€ en 
2010). 

 

4.1.3 Les nouvelles recettes fiscales et les transferts de recettes en lien avec la réforme des retraites et le 
schéma de reprise de la dette sociale par la CADES 

La loi de finances pour 2011 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 ont opéré des 
transferts de recettes suivants entre l’Etat et la Sécurité sociale ainsi qu’entre organismes de Sécurité 
sociale :  
 
 
Dans le cadre de la réforme des retraites : 
 
− de la TVA brute collectée par  certains opérateurs du secteur médical (fabricants de lunettes,  fabricants 

d’équipements médicaux, médecins généralistes, établissements et services hospitaliers, 
établissements et services médico-sociaux et sociétés d’ambulance) en lieu et place de recettes 
fiscales liées aux mesures de taxation des hauts revenus (hausse d'un point du taux marginal de l'impôt 
sur le revenu) et du capital (hausse d'un point des prélèvements proportionnels sur les plus values 
mobilières et immobilières notamment) pour un montant de 1 222 M€ (article 72 de la loi de finances 
pour 2011) est affectée à la CNAMTS depuis 2011 ; 

− la CNAMTS est par ailleurs bénéficiaire de l’augmentation des taux des contributions patronales et 
salariales sur les stocks options pour un montant de 0,17 M€ sur le champ recouvrement direct (article 
11 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011) ; 

− en contrepartie de ces transferts, une fraction de 3,22% du forfait social et une fraction de 16,7 % de la 
taxe sur les salaires sont affectées au FSV1. Par ailleurs, la totalité du produit afférent à la C3S 
additionnelle (954 M€ en 2010) jusqu’alors reversée à la CNAMTS est transférée à compter du 1er 
janvier 2011 au FSV, sans que l’ACOSS en assure toutefois la centralisation. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fractions centralisées en tout ou partie par l’ACOSS  
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Dans le cadre du schéma de reprise de la dette sociale par la CADES (cf. infra 4.2.1) : 
 
− la reprise de dette dite « conjoncturelle » est financée par l’allongement de quatre années de 

l’espérance de vie de la CADES et par l’affectation de 0,28 point de CSG, soit 3,3 Md€ (dont 474 M€ au 
titre du recouvrement direct), dont le bénéficiaire était jusqu’alors la CNAF ; 

 
− En contrepartie, cette dernière perçoit trois recettes fiscales nouvelles pour un rendement total de 

3 351 M€ en 2011, à savoir : 

o les prélèvements sociaux liés à la taxation à compter du 1er juillet 2011 des produits du 
compartiment euros des contrats d’assurance vie dits « multi supports » (1 626 M€) ; 

o la taxe sur la réserve de capitalisation (836 M€) ; 

o et la taxe sur les contrats d’assurance, dont le taux réduit de 3,5% instauré depuis le 1er 
janvier 2011 sur les contrats santé dits « solidaires et responsables » a été porté à 7% à 
compter du 1er octobre 2011, le taux normal étant quant à lui augmenté de 2 points de sorte 
à maintenir un différentiel de taxation (cf. article 9 de la loi n°2011-1117 du 19 septembre 
2011 de finances rectificative pour 2011) soit 890 M€. 

 

4.1.4 La hausse du taux du prélèvement social sur les revenus du capital 

Le taux de 2,2% du prélèvement social est porté à 3,4% à compter du 1er octobre 2011 par l’article 10  de la 
loi de finances rectificative pour 2011. 0,6 point est affecté à la CNAVTS et 0,6 point à la CNAMTS. L’impact 
sur le compte de résultat est de 250 M€ de produits supplémentaires. 

 
 

4.2. Les faits caractéristiques de la gestion de tr ésorerie 
 

4.2.1 La reprise de la dette sociale par la CADES 

 
L’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 a prévu p our 
2011 une reprise de déficits cumulés des exercices 2009 et 2010 des branches Maladie, Vieillesse, Famille 
et du FSV, ainsi que les déficits prévisionnels pour 2011 des branche Maladie et Famille, dans la limite de 
68 Md€. 

Le décret n°2011-20 du 5 janvier 2011 a fixé à 65,3 0 Md€ le montant total de cette reprise et l’a affecté 
comme suit aux branches et fonds : 
 

en milliards d'euros (Md€)

CNAMTS CNAV CNAF FSV TOTAL

34,14 16,31 7,43 7,42 65,30

REPRISE DETTE CADES

 
 
 
En 2011, en application de ces dispositions, la CADES a effectué 14 versements.   

L’article 9 de la LFSS pour 2011 a par ailleurs prévu que la couverture des déficits des exercices 2011 à 
2018 de la branche vieillesse du régime général et du FSV soit assurée par des transferts de la CADES à 
l’ACOSS dans la double limite de 62 Md€ sur la période et de 10 Md€ par an.  
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4.2.2 La mise en œuvre de la convention ACOSS/Caisse des Dépôts et Consignations 

L’ACOSS et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont signé le 29 décembre 2010 une convention 
régissant leurs relations financières pour la période 2011-2014. 

Cette convention a notamment pour objet la mise à disposition par la Caisse des Dépôts et Consignations à 
l’ACOSS des financements nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie du régime général de la 
Sécurité sociale. 

Conformément aux dispositions de la convention, un courrier de l’ACOSS, en date du 14 décembre 2010, 
notifie deux natures de financement : 

� un prêt à court terme, d’un montant de 3,5 Md€, d’une durée de six jours ouvrés maximum, faisant 
l’objet d’un tirage mensuel, pour financer les besoins de trésorerie du régime général entre le 9 et le 
15, 

� une ligne d’avance de trésorerie d’un montant total de 1,5 Md€ : 1 Md€ pour l’enveloppe dite à J-1 
et 0,5 Md€  pour l’enveloppe dite à J. 

Cette convention détermine aussi les conditions dans lesquelles la Caisse des Dépôts et Consignations 
fournit des prestations de tenue de compte. Les deux parties ont notamment convenu : 

� de conduire un projet de dématérialisation des opérations de virements confiés à la Caisse des 
Dépôts et Consignations par l’ACOSS (opérations du siège) et par les caisses locales (opérations 
de tirages et de vidages des comptes tenus par les préposés de la Caisse des dépôts et 
Consignations), 

� de mettre en place un suivi rapproché des flux de trésorerie alimentant les comptes ACOSS tenus 
par la Caisse des Dépôts et Consignations, des procédures d’alertes encadrant les risques 
opérationnels encourus sur les flux permettant aux encaissements d’un jour J de contribuer, pour 
tout ou partie, aux décaissements du même jour J. 

Cette convention a mis en avant deux points essentiels en ce qui concerne les flux avec le réseau des 
URSSAF, CGSS et CCSS liés à la gestion des liquidités : 

� la réduction du découvert intra-journalier, 

� la pénalité financière de l’ACOSS en cas de virements de vidage crédités sur le compte après 
14h30. 

En conséquence, l’ACOSS a demandé aux organismes du réseau d’aménager leurs modalités de vidage de 
manière à ce que les fonds soient remontés au compte ACOSS pour 14h30, et ce à compter du 3 janvier 
2011. 

La mise en place de cette convention a entraîné l’ouverture des comptes suivants : 

� un compte technique en euros, dénommé « Avances de trésorerie JJ Compartiment B ACOSS » 
(article 13 de la convention) destiné aux avances de trésorerie liées à la gestion des aléas de 
financement, 

� un compte numéraire en euros, dénommé « Compte de secours ACOSS » (article 19 de la 
convention) d’un montant créditeur permanent de 500 M€ destiné à la couverture partielle ou totale 
d’incidents survenus sur les opérations de crédit des Billets de Trésorerie et des ECP. 

 
Cette convention a fait l’objet d’un avenant n°1, s igné le 22 juin 2011, modifiant l’article 20 et définissant les 
termes, les conditions et les prestations fournies par la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre 
des opérations de prise en pension de titres (suite de la publication de l’arrêté du 3 mars 2011 autorisant 
l’ACOSS a effectuer ce type d’opérations). 
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4.2.3 La mise en place des pensions livrées  

En application de l’article R 255-4 du Code de la Sécurité sociale (CSS) modifié par l’article 5 du décret 
n°2009-882 du 21 juillet 2009, l’arrêté en date du 3 mars 2011 a autorisé l’ACOSS à placer ses 
disponibilités en prenant en pension des valeurs de l’Etat français. 

Une pension de titres est une opération de trésorerie qui consiste en une cession de titres avec convention 
de rachat ferme par le cédant et de revente ferme par le cessionnaire de ces mêmes titres, à un prix et à 
une date convenus (cf. infra chapitre 14).  
 
L’ACOSS contractualise une convention type avec chaque contrepartie. 

L’avenant n°1 de la convention ACOSS-CDC (Caisse de s Dépôts et Consignations) (voir supra) a désigné 
huit contreparties autorisées à  céder temporairement des titres à l’ACOSS : BNP Paribas, BRED, Crédit 
Agricole CIB, HSBC France, Natixis, Société Générale, Agence France Trésor (AFT), Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (CADES). 

L’expérimentation du dispositif a débuté le 2 août 2011. Au 31 décembre 2011, 8 tickets de « prise en 
pension de titres » ont été émis, pour un montant cumulé de 344 M€, auprès de 3 contreparties. 
 

4.2.4 L’ouverture d’un compte à la Banque de France 

Afin de disposer d'une modalité supplémentaire dans le cadre de sa gestion de trésorerie quotidienne, 
l’ACOSS a ouvert un compte dans les livres de la Banque de France. A cet effet,  une convention a été 
signée avec l’établissement financier le 22 juillet 2011. 

L’ACOSS a effectué le 9 septembre 2011 un dépôt rémunéré de 200 M€ sur ce compte. 

L'ACOSS peut également utiliser les fonds disponibles sur ce compte pour effectuer un virement à 
destination du compte Caisse des Dépôts et Consignations 185A, afin de couvrir, dans le cadre de ladite 
convention, partiellement ou en totalité, un incident survenu sur les encaissements du jour (exemple : 
absence d’un versement annoncé par un partenaire, mettant potentiellement à découvert le compte Caisse 
des Dépôts et Consignations). 

4.2.5  La généralisation du transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage et des 

cotisations de garantie des créances salariales 

La loi du 13 février 2008 (n°2008-126) relative à l a Réforme de l’organisation du service public de l’Emploi a 
prévu le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations chômage et AGS (Assurances Garantie 
des Salaires) jusqu’alors collectées par Pôle Emploi et ce, au plus tard pour le 1er janvier 2012. La date de 
ce transfert a été portée au 1er janvier 2011 par décret du 30 décembre 2009. Depuis cette date, les 
employeurs déclarent et versent aux URSSAF les cotisations chômage et AGS inhérentes aux salaires 
versés à partir du mois de janvier 2011. Cette évolution avait été anticipée par l’expérimentation en 2010 du 
recouvrement de ces contributions et cotisations par les URSSAF du Rhône et de Paris et de la région 
parisienne.  

En 2011, les cotisations encaissées au titre de ce recouvrement ont représenté 27,01 Md€.  

Les reversements à l’UNEDIC sont effectués quotidiennement sur la base de clés de répartition 
prévisionnelles. Ils sont assortis d’un dispositif de restauration de la neutralité ex post consistant à valoriser 
financièrement les écarts à la neutralité. En 2011, les charges et les produits financiers résultant de ce 
mécanisme se sont respectivement élevés pour l’ACOSS à 1,11 et 0,76 M€. 

4.2.6 La suppression de la compensation généralisée d’assurance maladie  

L’article 30 de la LFSS pour 2011 supprime le mécanisme de compensation généralisée d’assurance 
maladie dont la CNAMTS était jusqu’alors bénéficiaire à hauteur de plus de 300 M€. 
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4.3 Les faits marquants concernant la gestion admin istrative 

 
Modification du calcul de la contribution des caisses nationales 
 
Les sections de fonctionnement et d'opérations en capital des gestions G sont globalement équilibrées en 
ressources par une contribution financée par les trois Caisses Nationales (CNAMTS, CNAF, CNAVTS), 
conformément à l'article R 251-33 du Code de la Sécurité sociale. 

Depuis le 1er janvier 1995, date de mise en œuvre de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la  
Sécurité sociale, la contribution mise à la charge des Caisses Nationales est subdivisée en branches 
« maladie » et « accidents du travail », « famille », « vieillesse », afin de faire supporter cette charge à la 
trésorerie de chacune des branches, conduisant ainsi à l'imputer aux comptes courants ouverts dans les 
comptes de l'ACOSS. 

Un arrêté ministériel du 20 décembre 2001 a redéfini les modalités de financement FNGA de l’activité de 
recouvrement par prélèvement direct des contributions des branches sur les cotisations. Le prélèvement, 
effectué par opération de transfert, est enregistré comptablement par imputation à un compte de charge non 
budgétaire. 

La contribution qui correspond à la différence entre les dépenses et les recettes du FNGA du recouvrement 
est répartie par l’ACOSS selon une clé de répartition calculée à partir des ressources affectées à chaque 
branche en 2000 et par l’arrêté du 20 décembre 2001. 
Les clés sont les suivantes : CNAMTS-maladie : 51% ; CNAMTS-AT : 4% ; CNAVTS : 27% ; CNAF : 18%. 

Ce processus permet aux caisses nationales et à l’ACOSS de clôturer plus rapidement leurs comptes de 
gestion administrative. 

Cependant, à partir de 2011, l’arrêté du 27/12/2011 fixe une nouvelle clé de répartition des dépenses de 
contentieux de la Sécurité sociale (financement des juridictions sociales). La totalité de la contribution du 
régime général pour le financement des juridictions sociales étant dans le FNGA de l’ACOSS (annexe 1 de 
la COG 2010-2013), une répartition spécifique est calculée pour ces dépenses. 

Cet arrêté implique la répartition suivante pour le régime général :  

% 
répartition 

actuelle

Montant 2010 
avec clé 
actuelle

% 
répartition 
nouvelle 

(réforme arrêté)

%
 répartition 

nouvelle sur le 
RG seul

51% 17,34 18,60% 22,40%

4% 1,36 21,06% 25,36%

CNAF 18% 6,12 23,19% 27,93%

CNAVTS 27% 9,18 9,83% 11,84%

RECOUVREMENT 0% 0,00 10,35% 12,47%

100% 34,00              83,04% 100,00%

CNAMTS - ATMP

TOTAL

 Contribution du RG aux Frais des juridictions sociales  
 Arrêté du 27/12/2011 

CAISSES NATIONALES

CNAMTS - maladie

 

 

En 2011, le calcul de la contribution de chaque caisse nationale tient compte des deux clés de répartition. 

Protocole d’accord du 3 mai 2011 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime 
général de la Sécurité sociale 
 
En l’absence d’augmentation de la valeur du point, un protocole d’accord entre le comité exécutif des 
directeurs des organismes du régime général et les organisations syndicales a été signé le 3 mai 2011. Il 
prévoit que le coefficient de qualification des salariés relevant des dispositions du Protocole d’accord du 30 
novembre 2004, qui sont classés aux niveaux 1 à 9 de la grille des employés et cadres et IA à VI de la grille 
des informaticiens, est majoré de 5 points, à effet du 1er mars 2011. 
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5. Les produits et charges techniques 
 
 
Les principales catégories de recettes prévues par la loi annuelle de financement de la Sécurité sociale, 
sont les cotisations sociales, la contribution sociale généralisée, les impôts et taxes affectés et les 
cotisations sociales prises en charge par l’Etat (voir chapitre 2 § 2.2). 

 

5.1 Les produits et charges techniques comptabilisé s au compte de résultat  

5.1.1 Les produits techniques  

Les produits de gestion technique correspondent aux recettes du recouvrement direct de l’ACOSS 
rétrocédées aux attributaires. Le total des produits techniques s’élève à 60,81 Md€ en 2011 contre 53,27 
Md€ en 2010, soit une augmentation de 14,15%.  

 

en millions d'euros (M€)

Produits de gestion technique 2011 2010 Structure 2011

Cotisations, impôts et produits affectés 60 638,03 53  170,65 7 467,38 14,04% 99,71%

Cotisations sociales 1 221,03 1 197,49 23,54 1,97% 2,01%

Cotisations prises en charge par l'Etat 2 801,90 3 295,96 -494,06 -14,99% 4,61%

Impôts : contribution sociale généralisée 20 020,00 19 381,95 638,05 3,29% 32,92%

Impôts et taxes affectés 36 595,10 29 295,25 7 299,85 24,92% 60,18%

Produits techniques 104,17 102,86 1,31 1,27% 0,17%

Contributions spécifiques 104,17 102,86 1,31 1,27% 0,17%

Divers produits techniques 70,26 0,00 0,00% 0,12%

Divers produits techniques 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Transferts de charges 70,26 0,00 0,12%

Reprises sur provisions 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total des produits de gestion technique 60 812,46 53 273,51 7 538,95 14,15% 100,00%

Tableau général des produits de gestion technique

Evolution
2011 / 2010

 
 
  Hors quote-part des recouvrements comptabilisés au compte de tiers du bilan, soit 2 137, 93 M€ 
 
 
 
5.1.1.1 Les cotisations sociales 

 Détail des cotisations sociales par attributaire      

      en millions 
d'euros (M€) 

 Cotisations sociales (par nature) 2011 2010 Evoluti on 
2011 / 2010 

Structure 
2011 

 Cotisations des non salariés (régime des artistes-a uteurs) 77,13  73,78 3,35 4,54% 6,32% 

 CNAMTS Maladie 21,37 20,35 1,02 5,01%  

 CNAF 8,25 8,39 -0,14 -1,67%  

 CNAVTS 47,51 45,04 2,47 5,48%  

 Cotisations Industries Electriques et Gazières 944, 63 922,38 22,25 2,41% 77,36% 

 CNAVTS - CNIEG 944,63 922,38 22,25 2,41%  

 Cotisations des inactifs 199,27 201,33 -2,06 -1,02% 16,32% 

 CNAMTS Maladie 64,18 60,84 3,34 5,49%  

 CNAVTS 135,09 140,49 -5,40 -3,84%  

 Total Cotisations sociales 1 221,03  1 197,49 23,54 1,97% 100,00% 
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Ce poste est représenté essentiellement par : 

− les cotisations des non salariés (régime des artistes auteurs) : 

o affiliés à l’AGESSA pour les auteurs d’œuvres littéraires dramatiques, musicales, 
chorégraphiques, photographiques, cinématographiques et audiovisuelles ainsi que les auteurs 
de logiciels. 

o affiliés à  la MDA  pour les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. 

− une contribution 1% due par les diffuseurs d’œuvres ; 

− les cotisations des entreprises des Industries Electriques et Gazières reversées à l’ACOSS par la 
Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) ;  

En application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004  relative au service public de l’électricité et du gaz et 
aux entreprises électriques et gazières, le régime spécial d’assurance vieillesse des industries 
électriques et gazières (IEG) est adossé depuis le 1er janvier 2005 au régime général. 

En application d’une convention tripartite ACOSS-CNAVTS-CNIEG du 4 février 2005, la CNIEG verse 
à l‘ACOSS, qui les attribue à la CNAVTS, les cotisations que lui payent les employeurs des IEG au titre 
de l’adossement. Les cotisations exigibles correspondent à l’application des règles du régime général. 

En 2011, ces cotisations représentent 944,63 M€, en hausse de 2,41% par rapport à 2010. 

- les cotisations des inactifs qui correspondent :  

o aux préretraites des travailleurs victimes de l’amiante (ACAA). Les cotisations sont 
affectées à hauteur de 7,36 M€ à la branche maladie et à hauteur de 135,09 M€ à la 
branche vieillesse ; 

o aux cotisations assurance maladie des retraités non résidents pour 56,82 M€. 
 

5.1.1.2 Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat  

L’article L.131-7 du code de la Sécurité sociale (CSS) dispose que toute mesure de réduction ou 
d’exonération de cotisations de Sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi 
n°94-637 du 25 juillet 1994 donne lieu à compensati on intégrale aux régimes concernés par le budget de 
l’Etat pendant toute la durée de son application. Cette compensation s’effectue sans préjudice des 
compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. 

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

Les cotisations prises en charge par l’Etat s’élèvent à 2 536,76 M€ en 2011, contre 3 303,04 M€ en 2010 
soit une diminution de 23% liée à la fois à des mesures de périmètre1 et à certaines évolutions commentées 
page suivante. 

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

 
Selon une convention Etat/ACOSS du 4 mars 2008, actualisée par un avenant du 3 février 2010, l’Etat 
verse à l’ACOSS des acomptes en faveur du régime général (et du régime d’Alsace-Moselle pour les 
mesures d’apprentissage). Cette convention précise que les versements s’inscrivent « dans la limite des 
crédits budgétaires de l’Etat ». 

                                                           
1 Quatre dispositifs significatifs ont été supprimés en 2011 : avantages en nature pour les hôtels, cafés et 
restaurants, aide aux personnes non fragiles, exonération sur les salaires réels, Contrats initiative emploi. 
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L’Agence centrale adresse chaque trimestre aux services de l’Etat un récapitulatif des montants exonérés, 
mesure par mesure. 

Les tableaux ci-après détaillent la nature et les attributaires des prises en charge de cotisations sociales par 
l’Etat (montants comptabilisés au compte de résultat) : 

 en millions d'euros (M€)

Cotisations prises en charge par l'Etat par disposi tif 2011 2010
Structure 

2011
En faveur de certaines catégories de salariés 975,32 1 173,22 -197,90 -16,87% 38,55%

En faveur des zones géographiques 1 296,54 1 287,33 9,21 0,72% 51,25%

En faveur des divers secteurs économiques 112,72 138,41 -25,69 -18,56% 4,46%

Réduction ou abattement d'assiette 56,26 590,23 -533,97 -90,47% 2,22%

En faveur de certaines catégories de cotisants 88,97 106,77 -17,80 -16,67% 3,52%

Total des cotisations prises en charge par l'Etat 2 529,81 3 295,96 -766,15 -23,25% 100,00%

Détail des mesures ciblées par  nature

Evolution
2011 / 2010

 

 

en millions d'euros (M€)

Cotisations prises en charge par l'Etat 2011 2010

Maladie 1 109,17 1 479,38 -370,21 -25,02%

AT - MP 4,57 23,00 -18,43 -80,13%

Famille 467,32 604,06 -136,74 -22,64%

Vieillesse 949,80 1 187,49 -237,69 -20,02%

Partenaires -1,05 2,03 -3,08 -151,72%

FSV -0,99 1,63 -2,62 -160,74%

CNSA -0,06 0,40 -0,46 -115,00%

Total des cotisations prises en charge par l'Etat 2 529,81 3 295,96 -766,15 -23,25%

Détail des mesures ciblées par attributaire

Evolution
2011 / 2010

 

 

Les évolutions les plus significatives sont les suivantes : 

− Les exonérations en faveur de certaines catégories de salariés  diminuent de 16,87%, à 975 M€ 
(contre 1 173 M€ en 2010), sous les effets conjugués de la suppression de l’aide à l’emploi spécifique 
aux hôtels, cafés et restaurants (diminution de 170 M€) et de la bascule progressive des contrats de 
professionnalisation vers le dispositif des allégements généraux de charges (dispositif « Fillon »), qui 
passent de 48 M€ à 13 M€. Cette bascule ne s’applique ni aux contrats conclus avec des demandeurs 
d’emploi de 45 ans et plus, ni à ceux conclus par un groupement d’employeurs. La suppression de 
l’exonération applicable à certains contrats initiative emploi (- 13 M€) contribue également à la baisse 
globale de cette rubrique.  

− Les dispositifs en faveur de zones géographiques  s’établissent à 1 297 M€, et sont stables par 
rapport à 2010. A noter la poursuite de la baisse des exonérations liées aux zones franches urbaines 
(ZFU) du fait de l’introduction d’une dégressivité en fonction des salaires (article 190 de la loi de 
finances pour 2009) : - 27 M€. 

− Les dispositifs en faveur de divers secteurs économiques  sont, quant à eux, en baisse de 19%, à 
113 M€, sous l’effet du ralentissement du dispositif « jeunes entreprises innovantes ». 

− Les dispositifs de réduction ou d’abattement d’assiette  sont en forte baisse (- 90%) sous l’effet de 
la suppression de la réduction de 15 points pour les employeurs de personnels de maison et de celle de 
l’exonération en faveur des associations de services à la personne (-529 M€ sur ces deux dispositifs). 
De plus, l’exonération « droit à l’image collectif » dont bénéficient les sportifs professionnels poursuit sa 
baisse de 18 M€ à 5 M€, du fait de la suppression, courant 2010, de l’exclusion de l’assiette des 
cotisations de la part de rémunération des sportifs relative au droit à l’image. 

− Enfin, les exonérations en faveur de certaines catégories de cotisants  sont en baisse de 16,67%, en 
lien avec la mesure « micro social » dans le cadre du dispositif « auto-entrepreneur », qui passe de 2 
M€ à - 6 M€, sous l’effet d’un produit à recevoir 2011 inférieur à celui comptabilisé en 2010 (2,5 M€ 
contre 11 M€).  

 
L’Etat prend en charge, outre les exonérations dites « ciblées » de cotisations sociales, les cotisations 
sociales des détenus qui s’élèvent en 2011 à 79,61 M€, contre 92,94 M€ en 2010. 
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Le tableau ci après détaille les dispositifs de prises en charge compensés par le budget de l’Etat (ensemble 
des montants comptabilisés au compte de résultat et au bilan). 

MESURES ETAT
Extourne 
PAR 2010

Produits  
2011 hors 

PAR
PAR 2011

TOTAL Produits  
2011

MESURES CIBLEES ( b ) ( c ) ( d ) (e) = (b)+(c)+(d)

Prises en charge en faveur de certaines catégories de salariés ( A )

Apprentissage - régime général -92,21 963,15 72,68 943,62

Porteurs de presse -1,13 17,40 1,25 17,52

Contrat pacte ord 2005-901 du 02/08/07 -0,12 0,28 0,10 0,26

CIE -2,32 1,40 0,00 -0,92

Contrat de professionnalisation -2,41 12,72 2,90 13,21

avantage en nature HCRB -24,42 23,62 0,00 -0,80

Contrat de qualification 0,00 -0,12 0,00 -0,12

Insertion -0,95 9,18 0,94 9,17

CIRMA 0,00 0,00 0,00 0,00

CRE metropole -0,16 0,37 0,00 0,21

CRE Dom 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( A ) -123,72 1 028,00 77,87 982,15

Prises en charge en faveur des zones géographiques ( B )

ZRR embauche 1 au 50 salariés -3,00 15,61 3,64 16,25

ZRR pour organismes d'intérêt général -16,65 166,82 15,05 165,22

ZRU -0,56 2,02 0,30 1,76

Zones de restructuration de la défense 0,00 1,82 1,98 3,79

ZFU -26,61 142,51 21,83 137,73

Bassins d'emploi à redynamiser -1,56 16,59 3,33 18,36

Mesures exo DOM - loi perben 0,00 -0,02 0,00 -0,02

CAE DOM dans le champ -0,21 0,38 0,15 0,32

Exoneration loi dom -149,14 954,16 135,28 940,30

CAE hors champ exo dom -2,05 13,75 1,14 12,84

Zone franche corse 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( B ) -199,78 1 313,64 182,70 1 296,55

Prises en charge en faveur des divers secteurs écon omiques ( C )

Jeunes entreprises innovantes -17,78 128,65 1,46 112,33

Jeunes entreprises universitaires -0,02 0,33 0,07 0,38

TOTAL ( C ) -17,80 128,98 1,53 112,71

Prises en charge en faveur des bas salaires ( D )

Sportifs professionnels (loi 2004-1366) 0,00 5,27 0,00 5,27

GPEC 5,78 0,47 0,00 6,25

Contrat volontariat insertion -0,24 0,85 0,23 0,84

Contrat volontariat associatif -3,28 0,00 0,00 -3,28

Service civique -1,56 1,22 12,59 12,25

Aide à domicile pour une personne non fragile -31,72 37,27 0,00 5,55

Exo sur salaires reels (loi 2005-841) -28,58 58,09 0,00 29,51

TOTAL ( D ) -59,60 103,17 12,82 56,39

Prises en charge en faveur de certaines catégories de cotisants ( E 
)

Salariés créateurs, repreneurs d'entreprises -0,13 0,57 0,12 0,56

Régime social des micro entreprises -10,89 2,22 2,50 -6,17

Artistes auteurs - compensation diffuseur 0,00 6,51 0,00 6,51

Cotis. af entreprises d'armement maritime -0,74 8,48 0,72 8,46

TOTAL ( E ) -11,76 17,78 3,34 9,36

TOTAL MESURES CIBLEES -412,66 2 591,57 278,26 2 457,16

Cotis. détenus prise en charge par l'Etat (F) -4,14 81,00 2,74 79,60

TOTAL COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT -416, 80 2 672,57 281,00 2 536,76

Produits 2011 en droits constatés
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Il convient de signaler que certaines exonérations ciblées ne prennent pas place dans le cadre de la loi de 
1994 et, de ce fait, ne donnent pas lieu à compensation : elles portent sur 2 926,36 M€ en 2011, contre 
3 045,25 M€ en 2010 (détail ci-dessous) : 

 

Mesures 2011 2010
exonérations emplois familiaux 847,51 844,58
aide à domicile 691,96 661,68
contrat unique d'insertion 673,12 866,26
contrat d'accompagnement dans l'emploi 0,00 0,00
contrat d'avenir 0,00 0,00
réduction cotisation maladie pour enseignants du privé 146,59 147,09
contrat de reclassement personnalisé 80,66 97,33
CESU : exonération abondement entreprise 111,45 95,73
exonération des cotisations des stagiaires 98,19 85,83
associations intermédiaires 78,91 76,33
exonération des cotisations sur les actions gratuites 43,59 41,51
exonérations pour les arbitres et juges sportifs 35,02 34,33
ateliers & chantiers d'insertion 60,70 52,88
aide aux chômeurs créateurs d'entreprise 32,39 20,36
autres mesures 26,28 21,33

Total mesures non compensées en droits constatés à iso périmètre 2 926,36 3 045,25
dispositif loi Fillon 19 190,72

en millions d'euros (M€)
Mesures non compensées (en droits constatés)

 

 
Par ailleurs la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 supprime, à compter du 1er janvier 2011, 
la compensation par des taxes affectées (panier) des allégements généraux sur les bas salaires, au 
bénéfice d’une affectation définitive de ces recettes au profit des différents régimes de Sécurité sociale. 
 
Enfin, en 2011, la compensation financière par l’Etat d’une partie des exonérations ciblées était déterminée 
sur la base d’assiettes recalculées, distinctes de celles déclarées par les employeurs. Cette modalité de 
calcul a induit en 2011 et au titre d’exercices antérieurs une surfacturation, au titre de laquelle une provision 
pour risques et charges a été constatée dans les comptes combinés 2011 (70,26 M€). L’ACOSS a 
programmé la mise en œuvre de développements informatiques permettant d’asseoir la facturation 
adressée à l’État sur les assiettes déclarées par les employeurs. 
 

 

5.1.1.3 Les impôts et taxes affectés : la CSG  

En 2011, les produits au titre de la CSG s’élèvent à 20 798,12 M€, contre 19 709,95 M€ en 2010, soit une 
évolution de 5,52%. 

L’augmentation des impôts et taxes s’explique par la hausse des produits de CSG sur les revenus de 
placement (+13,07 %) et de la CSG sur revenus de remplacement (+5,17 %).  

Créée par la loi de finances du 29 décembre 1990, au taux de 1,1%, la CSG a ensuite connu un 
développement important, à travers notamment l’augmentation de son taux et le nombre des branches 
bénéficiaires de la contribution. 
 
Sur l’exercice 2011, la CSG est affectée aux partenaires en fonction des taux en vigueur et de la nature des 
revenus assujettis : 
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TAUX REPARTITION ENTRE ATTRIBUTAIRES 
sur revenus salariaux 7,50% 0,80 point à la CNAF(contre 1,08 en 2010)

0,83 point au FSV (1,03 en 2008)
0,48 point à la CADES (contre 0,20 en 2010)
0,10 point à la CNSA
5,29 points aux régimes maladie

sur revenus non salariaux 7,50% 0,82 point à la CNAF(contre 1,10 en 2010)
0,85 point au FSV (contre 1,05 en 2008)
0,48 point à la CADES (contre 0,20 en 2010)
0,10 point à la CNSA
5,25 points aux régimes maladie

sur allocations chômage et IJ 6,20% 0,82 point à la CNAF(contre 1,10 en 2010)
0,85 point au FSV (contre 1,05 en 2008)
0,48 point à la CADES (contre 0,20 en 2010)
0,10 point à la CNSA
3,95 points aux régimes maladie

sur pensions de retraites et de 0,82 point à la CNAF(contre 1,10 en 2010)
0,85 point au FSV (contre 1,05 en 2008)
0,48 point à la CADES (contre 0,20 en 2010)

- Taux normal 6,60% 0,10 point à la CNSA
4,35 points aux régimes maladie

- Taux réduit pour les personnes non 
assujetties à l’impôt sur le revenu

3,80% 3,80 points aux régimes maladie

0,82 point à la CNAF(contre 1,10 en 2010)
0,85 point au FSV* (contre 1,05 en 2008)
0,48 point à la CADES* (contre 0,20 en 2010)
0,10 point à la CNSA *
5,95 points aux régimes maladie

Française des jeux 6,90% 1,10 point à la CNAF
0,85 point au FSV* 

CSG sur les jeux 0,10 point à la CNSA *
4,85 points aux rég. maladie 

PMU 0,00% abrogé
Casinos (gains <= 1 500€) 9,50% 1,71 point à la CNAF

1,33 point au FSV* 
0,19 point à la CNSA *
6,27 points aux régimes maladie

Casinos (gains >1 500€) 12,00% 2,16 point à la CNAF
1,68 point au FSV* 
0,24 point à la CNSA *
7,92 points aux régimes maladie

8,20%

nouvelle répartition entrée en vigueur au 12/05/2010 (loi 2010-476)

NATURE DE CSG

CSG sur 
revenus 
d’activité

CSG sur 
revenus de 

remplacement

CSG sur revenus de patrimoine et de placement

 

 

Impôts : Contribution Sociale Généralisée 2011 2010
Structure 

2011

 C.S.G  sur revenus d'activité (part CADES incluse) 2 212,52 2 148,93 63,59 2,96% 10,64%

 C.S.G sur revenus de remplacement (part CADES incluse) 10 192,81 9 691,41 501,40 5,17% 49,01%

 C.S.G sur revenus du patrimoine 3 250,83 3 233,30 17,53 0,54% 15,63%

 C.S.G sur revenus de placement 4 851,74 4 290,73 561,01 13,07% 23,33%

 C.S.G sur revenus des jeux 290,22 345,58 -55,36 -16,02% 1,40%

Total Contribution Sociale Généralisée tous attribu taires 20 798,12 19 709,95 1 088,17 5,52% 100,00%

Total Contribution Sociale Généralisée attribuée au  régime 
général et partenaires

20 020,00 19 381,95 638,05 3,29%

Détail de la CSG par nature de revenus
en millions d'euros 

Evolution
2011 / 2010
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Impôts : Contribution Sociale Généralisée 2011 2010 St ructure 2011

Contribution Sociale Généralisée déductible 15 242,54 14 225,86 1 016,68 7,15% 76,14%

CNAMTS Maladie 15 242,54 14 225,86 1 016,68 7,15%

Contribution Sociale Généralisée non déductible 4 777,46 5 156,09 -378,63 -7,34% 23,86%

CNSA 173,82 165,05 8,77 5,31%

CNAMTS Maladie 686,15 553,27 132,88 24,02%

CNAF 2 447,51 3 038,43 -590,92 -19,45%

FSV 1 469,98 1 399,34 70,64 5,05%

Total Contribution Sociale Généralisée 20 020,00 19 3 81,95 638,05 3,29% 100,00%
Contribution Sociale Généralisée non déductible 778,12 328,00 450,12 137,23%

 CADES 778,12 328,00 450,12 137,23%

TOTAL CSG TOUS ATTRIBUTAIRES 20 798,12 19 709,95 1 088 ,17 5,52%

Détail de la CSG par nature et par attributaire

en millions d'euros (M€)

Evolution
2011 / 2010

 

L’ACOSS perçoit la CSG sur les revenus du patrimoine, de placement et des jeux collectée par le réseau de 
la DGFIP pour les montants affectés à la maladie et à la famille.  

Elle reçoit également la CSG précomptée par les régimes de Sécurité sociale, principalement par la 
CNAMTS, la CNAVTS et l’Etat sur les revenus de remplacement (pensions d’invalidité, indemnités 
journalières et rentes d’accidents du travail, pensions de vieillesse, pensions des fonctionnaires retraités de 
l’Etat) et, accessoirement, la CSG recouvrée sur des revenus d’activité (CCMSA, AGESSA, MDA, 
CAVIMAC), qu’elle affecte à l’ensemble des attributaires selon les taux en vigueur.  

 

CSG sur les revenus d’activité  

La CSG sur les revenus d’activité s’élève à 2 212,52 M€ (part CADES incluse), contre 2 148,93 M€ en 
2010, soit une augmentation de 2,96 %, en majeure partie de la CCMSA (salariés et exploitants).  

 

CSG : parties versantes 2011 2010
Structure 

2011
DICAT METZ 0,04 0,04 0,00 0,00% 0,00%
AGESSA 90,14 86,06 4,08 4,74% 4,07%
CCMSA 2 070,46 2 010,35 60,11 2,99% 93,58%
MAISON DES ARTISTES 44,79 45,45 -0,66 -1,45% 2,02%
CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE-INVALIDITE- 7,09 7,02 0,07 1,00% 0,32%
Total Contribution Sociale Généralisée attribuée au  
régime général et partenaires 2 212,52 2 148,92 63,60 2,96% 100,00%

Détail de la CSG sur revenus d'activité par parties  versantes
en millions d'euros (M€)

Evolution
2011 / 2010
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CSG sur les revenus de remplacement 

La CSG sur les revenus de remplacement s’élève à 10 192,81 M€ (part CADES incluse), 
contre 9 691,41 M€ en 2010, soit une progression de 5,17% sous l’effet de l’évolution à la fois du montant 
des pensions,  des effectifs et du montant moyen de l’assiette assujettie pour les pensions de la CNAVTS. 

CSG : parties versantes 2011 2010
Structure 

2011
ENIM (INVAL.MARINE) 46,90 45,85 1,05 2,29% 0,46%
RSI Branche Artisans (EX-CANCAVA) 190,32 178,78 11,54 6,45% 1,87%
CARMF 0,19 0,13 0,06 46,15% 0,00%
CCMSA 570,31 556,07 14,24 2,56% 5,60%
CFE (EXPATRIES) 0,01 0,02 -0,01 -50,00% 0,00%
CNAVPL 263,19 248,34 14,85 5,98% 2,58%
CNRACL (AGENTS COLLECTIVITES LOCALES) 798,37 732,86 65,51 8,94% 7,83%
RSI Branche BTP (EX-CNREBTP) 2,00 2,09 -0,09 -4,31% 0,02%
CRCF FRANCO ETHIOPIEN 0,00 0,00 0,00
CRRF (REGIES FERROVIAIRES OUTRE MER) 0,22 0,24 -0,02 -8,33%
CDC-RDM (Retraites Des Mines) 60,42 58,43 1,99 3,41% 0,59%
CAISSE DES BARREAUX FRANCAIS 16,14 17,72 -1,58 -8,92% 0,16%
CNAM 933,70 913,05 20,65 2,26% 9,16%
CNAV 4 266,13 4 016,07 250,06 6,23% 41,85%
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 0,00 0,00 0,00
FSPOEIE (OUVRIERS DE L'ETAT) 97,59 95,10 2,49 2,62% 0,96%
GARP (MARINS DU COMMERCE ET PECHEURS) 0,13 0,32 -0,19 -59,38%
IMPRIMERIE NATIONALE 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE PARIS 0,00 0,00 0,00
MINISTERE DU BUDGET (SERVICE PENSIONS) 2 737,50 2 623,16 114,34 4,36% 26,86%
RSI Branche Commerçants (EX-ORGANIC) 206,96 200,53 6,43 3,21% 2,03%
CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE-INVALIDITE- 1,75 1,76 -0,01 -0,57% 0,02%
SUDAC 0,03 0,03 0,00
ICNA (Ingénieurs Contrôle Navig Aerien.) 0,95 0,86 0,09 10,47% 0,01%
Total Contribution Sociale Généralisée attribuée au  
régime général et partenaires 10 192,81 9 691,41 501,40 5,17% 100,00%

en millions d'euros (M€)
Détail de la CSG sur revenus de remplacement par pa rties versantes

Evolution
2011 / 2010

 

CSG sur les revenus du patrimoine et de placement 

Les produits de la CSG sur les revenus du patrimoine et de placement sont collectés par le réseau de la 
DGFIP et versés à l’ACOSS pour les parts affectées aux branches maladie et famille. 

En 2011, ces produits ont connu des évolutions différentes : 

• la CSG sur les revenus de patrimoine (3 250,83 M€) est quasi-stable (0,54%) en raison d’effets 
contraires constatés sur l’évolution des différentes composantes de l’assiette (revenus de capitaux 
mobiliers et recettes suite a contrôle par exemple) ; 

• la CSG sur les revenus de placement (4 851,74 M€) progresse de plus de 13%. Cette évolution est 
liée principalement à l'assujettissement aux prélèvements sociaux de la part euros des contrats dits 
"multi-supports" pour la part non attribuée à la CNAF (article 22 de la LFI pour 2011). 

 
 
CSG sur les produits des jeux 

- Les produits de la CSG sur les jeux affectés aux branches Maladie et Famille s’élèvent à 290,22 M€ 
contre 345,58 M€ en 2010, soit une diminution de 16,02%. Cette évolution résulte de l’effet, en 
année pleine, de l’instauration de la loi de 2010-476 du 12 mai 2010 portant ouverture à la 
concurrence et à la régulation du secteur des jeux, qui modifie l’économie générale des 
prélèvements sociaux sur certains types de jeux en liaison avec l’instauration de nouveaux 
prélèvements.  
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5.1.1.4 Les impôts et taxes affectés : les autres ITAF  

 
Les impôts et taxes affectés représentent 36 595,10 M€, contre 29 295,25 M€ en 2010, soit une hausse de 
24,92%. Ils représentent 60% des produits de l’ACOSS constatés en 2011. 

Impôts et taxes affectés 2011 2010
Structur
e 2011

ITAF - Financement Heures supplémentaires/Rachats R TT 3 167,60 3 212,16 -44,56 -1,39% 8,66%

 Contribution sociale sur les bénéfices (art. 235 CGI)          813,24 782,73 30,51 3,90%

 TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées 2 177,08 2 020,65 156,43 7,74%

 Droits de consommation sur les tabacs (art. 575 CGI) 177,50 339,88 -162,38 -47,78%

 Autres impôts et taxes affectés -0,22 68,90 -69,12 -100,32%

ITAF - Financement Sécurité Sociale 33 385,21 25 083,64 8 301,57 33,10% 91,23%

 Taxe sur les salaires (art. 231 CGI) 11 664,88 11 352,39 312,49 2,75%

 TVA brute collectée par les commerçants en gros produits pharmaceutiques 3 470,90 3 335,05 135,85 4,07%

 TVA brute collectée par les fournisseurs de tabacs 3 495,35 3 312,47 182,88 5,52%

 Droits de consommation sur les tabacs (art. 575 CGI) 4 180,33 1 842,52 2 337,81 126,88%

 Droit licence sur remises Débitants Tabac (art. 568 CGI)           317,89 302,68 15,21 5,03%

 Droits de consommation sur les tabacs (art. 575-CGI) 4 383,67 4 165,84 217,83 5,23%

 TVA brute collectée par divers secteurs d'activités (art 72 LF 2011) 1 222,25 0,00

 Taxe sur les premix 0,36 0,11 0,25 227,27%

 Contribution salariale sur attribution d'actions gratuites et de stock options 0,17 0,05 0,12 240,00%

 Contribution sociale liberatoire (art. L. 137-18 du CSS) 1,51

 Taxe sur les appels téléphoniques 2,37 2,18 0,19 8,72%

  Paris hippiques (art L 137-20) 172,97 102,05 70,92 69,50%

  Paris sportifs (art L 137-21) 27,08 19,08 8,00 41,93%

 Jeux en cercle en ligne (art L 137-22) 10,38 4,57 5,81 127,13%

 TSCA sur contrats d'assurance maladie 1 065,94

 Taxe exceptionnelle réserve capitalisation 835,89

 Contributions diverses sur revenus de placement - contrats d'assurance vie 1 626,01

 Prélèvement social de 3,4% sur revenus de patrimoine 288,13 275,25 12,88 4,68%

 Prélèvement social de 3,4% sur revenus de placement 619,13 369,40 249,73 67,60%

ITAF - Recouvrés par les contributeurs 42,29 999,45 -957,16 -95,77% 0,12%

 Taxes sur les contributions prévoyance (art. L 137-1 CSS) 19,52 17,50 2,02 11,54%

 Contribution additionnelle à la C.S.S.S. 954,61

  Forfait social (art L 137-15) 22,77 27,34 -4,57 -16,72%

Total des impôts et taxes affectés 36 595,10 29 295,2 5 7 299,85 24,92% 100,00%

Détail des Impôts et taxes affectés par type de fin ancement
en millions d'euros 

(M€)

Evolution
2011 / 2010

 

Impôts et taxes affectés (par attributaire) 2011 2010 Structure 2011

CNAMTS Maladie 15 381,78 13 915,14 1 466,64 10,54% 42,03%

CNAMTS AT-MP 287,32 1 771,63 -1 484,31 -83,78% 0,79%

CNAF 7 557,28 3 482,59 4 074,69 117,00% 20,65%

CNAVTS 9 997,34 8 970,99 1 026,35 11,44% 27,32%

FSV 1 948,03 0,00 1 948,03 5,32%

CCMSA 1 245,85 1 003,29 242,56 24,18% 3,40%

Divers régimes et caisses 177,50 151,61 25,89 17,08% 0,49%

Total des impôts et taxes affectés 36 595,10 29 295,2 5 7 299,86 24,92% 100,00%

Détail des Impôts et taxes affectés par attributair e

en millions d'euros (M€)

Evolution
2011 / 2010
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Ce type de recette peut être distingué en deux grandes catégories : 

�  Les impôts et taxes affectés directement au financement des régimes de Sécurité sociale, 

En 2011 cela concerne les exonérations de la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat du 31 août 
2007 (loi « TEPA »). En effet la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 a supprimé la 
compensation par des taxes affectées (premier panier) des allégements généraux sur les bas salaires, 
au bénéfice d’une affectation définitive de ces recettes au profit des différents régimes de Sécurité 
sociale (voir chapitre 4 § 4.1.2). 

�  Les impôts et taxes affectés en vue de compenser les exonérations générales de cotisations sociales.  

 
5.1.1.4.1 Les recettes fiscales affectées directement aux branches du régime général 

���� Recettes fiscales affectées à la CNAMTS : 

- les réaffectations de recettes et les transferts opérés entre branches en lien avec la suppression  du 
panier « FILLON » : 

� la quote-part de TVA brute collectée par les commerçants en gros de produits pharmaceutiques 
pour 3 470,90 M€  contre 1 341,04 M€ en 2010 soit une évolution de 158,82% ; 

� la quote-part de droits de consommation sur les tabacs (art. 575 du CGI) pour 1 475,58 M€ 
contre 742,19 M€ en 2010 soit une évolution de 98,81% ; 

� la taxe prévoyance a hauteur de 19,52 M€ contre 7,04 M€ en 2010 soit une évolution de 
177,40%. 

- une quote-part des droits de consommation sur les tabacs (art. 575 du CGI), indépendamment de celle 
qui était liée à la compensation des allégements généraux sur les bas salaires, affectée à la CNAMTS 
pour 4 383,68 M€. La progression de 5,23 % est due essentiellement à l’effet en année pleine de la 
revalorisation des prix des tabacs en novembre 2010 et en octobre 2011 (30 centimes en moyenne sur 
un paquet de 20 cigarettes), partiellement compensée par un effet volume ; 

- la quote-part de la hausse de 1,2 point du prélèvement social à compter du 1er octobre 2011 sur les 
revenus de placement, dont 0,6 point ont été affectés à la CNAMTS soit 92,28 M€ ; 

- la quote-part de taxe sur les conventions d’assurance liée au doublement du taux réduit au 1er octobre 
2011, soit 175,91 M€ ;  

- la contribution salariale sur attribution d’actions gratuites et de stocks options pour 0,17 M€ ; 

- le forfait social recouvré par le régime agricole (CCMSA) pour 22,77 M€. Cette contribution, affectée à 
la CNAMTS, concerne : 

 
� Les sommes versées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement, de l'intéressement 
de projet, de la participation, du supplément de réserve spéciale de participation et de l'abondement 
patronal au plan d'épargne d'entreprise (PEE), au plan d'épargne interentreprises (PEI) ou au plan 
d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ; 

� Les contributions patronales de retraite supplémentaire (à l'exclusion des contributions finançant les 
régimes de retraite à prestations définies soumises à la contribution prévue à l'article L. 137-11 du code 
de la Sécurité sociale) ; 

� Les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle instaurée à l'article 2 – VI de la loi n°2008-
1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. 
 

- le produit des nouveaux prélèvements sur les paris hippiques à hauteur de 172,97 M€ soit 69,49%, les 
paris sportifs pour 27,08 M€ soit 41,91% et les jeux de cercle en ligne pour 10,38 M€ soit 127,18%. Les 
évolutions constatées sont essentiellement liées aux effets en année pleine de la loi portant ouverture à 
la concurrence et à la régulation du secteur des jeux, contre 6 mois en 2010. Sur l’exercice 2011, 
5,07 M€ de recettes ont été affectées à l’INPES conformément à la convention en vigueur. 
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���� Recettes fiscales affectées à la CNAVTS : 

- une quote-part de la taxe sur les salaires, dans le cadre de la suppression du panier FILLON, à hauteur 
de 6 975,69 M€ contre 3 412,82 M€ en 2010 soit une progression de 104,40%, liée aux effets de 
transfert entre branches. 

 
- la quote-part de la hausse de 1,2 point du prélèvement social à compter du 1er octobre 2011 sur les 
revenus de placement, dont 0,6 point ont été affectés à la CNAVTS, à savoir 526,86 M€ contre  
369,40 M€ en 2010, soit une évolution de 42,63%. Les quotes-parts affectées au FSV (0,3%) et à la 
CADES (1,3%) ne sont pas centralisées par l’ACOSS. 
 
 
L’effet de la hausse de taux sur les revenus du patrimoine sera constaté en 2012 en raison du décalage 
d’un an. Par ailleurs, le prélèvement social de 2,2% sur les revenus du patrimoine affecté à la CNAVTS 
est en hausse de 4,68% sous l’effet de la suppression, depuis le 1er janvier 2010, du seuil de cession 
des plus values mobilières en matière sociale. 

 

���� Recettes fiscales affectées à la CNAF : 

- dans le cadre de la réaffectation des recettes liée à la suppression du panier FILLON : 

� une quote-part de la taxe sur les salaires à hauteur de 2 741,15 M€ contre 1 894,59 M€ en 2010, 
soit une progression de 44,68% liée aux effets de transfert entre branches ; 

� une quote-part des droits de consommation sur les tabacs (art. 575 du CGI), pour 1 361,09 M€. 

- le produit des trois nouvelles recettes liées au schéma de financement de la reprise de la dette sociale 
de la CADES pour un rendement total de 3 351 M€ en 2011, à savoir : 

o les prélèvements sociaux liés à la taxation à compter du 1er juillet 2011 des produits du 
compartiment euros des contrats d’assurance vie dits « multi supports » (1 626 M€). A noter 
que la branche famille perçoit la totalité des prélèvements sociaux assis sur les revenus de 
placement, y compris la CRDS dans la limite de 66 M€ en 2011 ; 

o la taxe sur la réserve de capitalisation (836 M€) ; 

o et la taxe sur les contrats d’assurance, soit 890 M€, dont le taux réduit de 3,5% instauré 
depuis le 1er janvier 2011 sur les contrats santé dits « solidaires et responsables » a été 
porté à 7% à compter du 1er octobre 2011, le taux normal étant quant à lui augmenté de 2 
points de sorte à maintenir un différentiel de taxation (cf. article 9 de la loi n°2011-1117 du 
19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011). 

Par ailleurs, depuis 2011, dans le cadre des transferts liés à la réforme des retraites, le FSV s’est vu 
affecter une fraction de 16,70% du produit de la taxe sur les salaires (1 948 M€) qui est versée et 
comptabilisée à l’ACOSS. 

En outre, l’ACOSS perçoit pour le compte de la CCMSA une fraction des droits de consommation sur le 
tabac à hauteur de 1 098 M€. 

 
5.1.1.4.2 Les recettes fiscales affectées au financement des allègements de cotisations sociales 

 
Par dérogation aux dispositions des articles L.131-7 et L.139-2 du CSS, le financement des exonérations 
des cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévu par l’article 53 de la loi de finances initiale 
pour 2008 (modifié en son II par l’article 82 de la loi 2010-1658 de finances rectificative pour 2010) est 
assuré par une affectation de taxes aux régimes de Sécurité sociale. 
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Cette affectation a connu les évolutions suivantes par rapport à 2010 : 

 

Contribution sociale sur les bénéfices (Art 235ter ZC du CGI) 100% 100%

TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées 100% 100%

Droit de consommation sur les tabacs (art 575 du CGI)
fraction de 1,3 % portée 

à
 3,15% en LFR 2010

fraction de 1,3 % 
LFSS

Evolution de l'affectation des impôts et taxes au f inancement des heures supplémentaires et RTT dans l e cadre 
de la loi TEPA

20112010

 

 
� Dispositif pour l’ensemble des régimes bénéficiaire s 

L’ACOSS assure la centralisation et la répartition de ces produits dont les affectataires sont les suivants :  

Attributaires 

affectation 2011 en 
montants 

(encaissements/déc
aissements)

affectation 2011 
en %

Régime général

Maladie 489,61 15,79%

Accident du travail 105,45 3,40%

Famille 103,99 3,35%

Vieillesse 2 173,77 70,10%

Total affectation régime général 2011 2 872,82 92,46%

Autres attributaires

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) 146,65 4,32%

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 
(CRPCEN)

9,55 0,28%

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 0,32 0,01%

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 79,58 2,34%

Caisse de retraite et prévoyance des agents de la société nationale des chemins 
de fer (CRPSNCF)

2,42 0,07%

Caisse nationale des industrie électriques et gazières (CNIEG) 10,74 0,32%

Port autonome de Strasbourg (PAS) 0,03 0,00%

Caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens 
(CRPRATP)

0,12 0,00%

Total affectation autres attributaires 2011 249,41 7,54%

Total  affectation 2011 3 122,23 100,00%

Attributaires entrant dans le champ de la loi TEPA

En millions d'euros ( M€)

 

La répartition des produits et des encaissements entre attributaires est effectuée au prorata des 
exonérations de cotisations supportées par chacun d’entre eux.  

Un arrêté du 23 février 2012 (Journal officiel du 15 mars 2012) a fixé à titre définitif la répartition des 
produits des impôts et taxes perçus en 2011 pour la compensation de la perte de recettes constatée au 
cours de l’exercice 2011. En application de cet arrêté, le régime général représente 92,46% de la répartition 
totale. 
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Les dispositions législatives en vigueur, qui sur ce point, font exception aux principes comptables généraux, 
impliquent la présence d’un double équilibre financier du dispositif : 

���� un équilibre en encaissements – décaissements :  

L’article 9 de la loi n°2008-1143 du 30 décembre 20 08 de finances rectificative pour 2008 a introduit à 
l’article L. 139-2 du code de la Sécurité sociale des dispositions prévoyant que  « pour les mesures qui 
font l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le 
montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de 
Sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements 
de l'Etat au titre de cette compensation, sur la même période est retracée dans l'état semestriel des 
sommes restant dues par l'Etat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de 
janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article LO 111-10-1 ».  
 
Par la suite, la loi n°2009-1646 du 24 décembre 200 9 de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a 
prévu que c’est « en application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la Sécurité sociale », que 
les mesures d’exonération de cotisations et de contributions sociales au titre de la loi « TEPA » sont 
compensées par l’Etat par la voie d’une affectation d’impôts et de taxes. Cette compensation est 
effectuée « dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable » pour les 
organismes de base de Sécurité sociale. Il s’agit d’une « compensation intégrale ». 
 
���� un équilibre en droits constatés : 

L’article 9 de loi de finances rectificative pour 2008 a introduit à l’article 53 de la loi de finances initiale 
pour 2008, section IV., des dispositions prévoyant qu’en application de l’article L.131-7 du code de la 
Sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes 
résultant des allégements de cotisations sociales des heures supplémentaires et le produit comptabilisé, 
au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés constitue, si elle est positive, un produit à 
recevoir des organismes de Sécurité sociale concernés sur le produit de la Contribution sociale sur les 
bénéfices (CSB).  

� Synthèse des résultats 

Les deux tableaux ci-après présentent : 

- d’une part, l’équilibre exprimé en encaissement/décaissement , qui fait apparaître un sous- 
financement de 272,09 M€ : 
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TVA brute collectee sur les producteurs de boissons  alcoolisées (PAR 2010 
encaissés en 2011)

235,20 217,92 17,28

TVA brute collectee sur les producteurs de boissons  alcoolisées (encaissements 
2011 à rattacher à 2011)

1 894,94 1 755,71 139,23

Sous-total TVA brute collectée sur les producteurs de boissons alcoolisées 2 130,14 1 973,63 156,51

Contribution sociale sur les bénéfices - 
Article 235 ter zc cgi (PAR 2010 encaissés en 2011)

254,41 163,62 90,79

Contribution sociale sur les bénéfices - Article 23 5 ter zc cgi (PCA 2010) -0,87 0,00 -0,87

Contribution sociale sur les bénéfices -Article 235  ter zc cgi (encaissements 2011 
à rattacher à 2011) 

596,11 603,60 -7,49

Sous-total Contribution sociale sur les bénéfices 849,65 767,22 82,43

Droit de consommation sur les TABACS - art 575 du C GI  (PAR 2010 encaissés en 
2011)

17,19 15,93 1,26

Droit de consommation sur les TABACS - art 575 du C GI (encaissements 2011 à 
rattacher à 2011)

125,25 116,05 9,20

Sous-total  Droit de consommation sur les TABACS 142,44 131,98 10,46

Total répartition définitive 2011 (encaissements de caissements) 3 122,23 2 872,83 249,40

PERTES DE COTISATIONS
MONTANT

AU 31/12/11
REGIME 

GENERAL
AUTRES 

REGIMES
heures supplémentaires

Dispositif heures supplémentaires (article 1er de l a loi n° 2007-1223 du  21 août 
2007)                                                  
Résultats comptables de janvier à décembre 2011

Rachat RTT  
Dispositif heures supplémentaires (article 1er de l a loi n° 2007-1223 du  21 août 
2007)                                                  
Résultats comptables de janvier à décembre 2011

TEPA -Réalisations 2011 (encaissements décaissements) 3 394,32 3 144,92 249,40

Déficit -272,09 -272,09 0,00

3 394,60 3 145,20 249,40

-0,28 -0,28 0,00

Tableau d'équilibre financier 2011 Loi TEPA en enca issements/décaissements (Régime Général + Tiers)

En millions d'euros ( M€)

RECETTES FISCALES
MONTANT

AU 31/12/11
REGIME 

GENERAL
AUTRES 

REGIMES

 

L’insuffisance de financement en encaissements - décaissements  a été enregistrée dans les comptes 
R 7562x8  et R 44511X8 « Insuffisance compensation loi TEPA ».  

- D’autre part, l’équilibre pour 2011 en droits constatés , qui fait ressortir la compensation à l’euro 
près pour le régime général et les autres régimes. L’écart entre le montant de la perte de cotisations, 
qui s’élève à 3 439,90 M€ et le montant des impôts et taxes affectés de 3 222,78 M€, se traduit par 
l’inscription d’un produit à recevoir diminué d’un produit constaté d’avance de CSB de 217,12 M€. 
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Extourne 2010

TVA brute collectée sur les producteurs de boissons  alcoolisées (PAR 2010)

TVA brute collectée sur les producteurs de boissons  alcoolisées
 ( Encaissements 2011)

2 130,14 1 973,63 156,51

TVA brute collectée sur les producteurs de boissons  alcoolisées ( PAR 2011 ) 282,14 261,40 20,74

Sous-total TVA brute collectée sur les producteurs de boissons alcoolisées 2 177,08 2 017,18 159,90

Extourne 2010

Contribution sociale sur les bénéfices  (Article 23 5 ter zc cgi) extourne PAR/PCA 2010

Contribution sociale sur les bénéfices 
(Article 235 ter zc cgi) ( Encaissements 2011)

849,66 767,23 82,43

Sous-total Contribution sociale sur les bénéfices hors PAR /PCA 2011 596,12 603,62 -7,50

Extourne 2010

Droit de consommation sur les TABACS - art 575 du C GI  (PAR 2010)

Droit de consommation sur les TABACS - art 575 du C GI  (encaissements 2011) 142,43 131,97 10,46

Droit de consommation sur les TABACS - art 575 du C GI  (PAR 2011) 52,25 48,41 3,84

Sous-total  Droit de consommation sur les TABACS 177,49 164,45 13,04

Insuffisance de financement 2011 ED à prendre en ch arge par l'Etat 272,09 272,09 0,00

TOTAL RECETTES FISCALES 2011 (hors PAR/PCA CSB 2011 ) 3 222,78 3 057,34 165,44

PERTES DE COTISATIONS

Heures supplémentaires (article 1er de la loi n°200 7-1223 du 21/08/2007)

Extourne PAR 2010 (PE dec 10) -494,25 -385,72 -108,53

Résultats comptables jan à dec 11 ( Pédiode d'emplo i dec 10 à nov 11) 3 394,60 3 145,20 249,40

Estimation PAR 2011 (Période d'emploi dec 11) 539,83 416,64 123,19

Sous-total Heures supplementaires 3 440,18 3 176,12 264,06

Dispositif rachat RTT                                        

Extourne PAR 2010 (Période d'emploi dec 10) 0,00 0,00 0,00

Résultats comptables jan à dec 11 ( Pédiode d'emplo i dec 10 à nov 11) -0,28 -0,28 0,00

Sous-total Rachat RTT -0,28 -0,28 0,00

Total général 3 439,90 3 175,84 264,06

Insuffisance de financement en application de l'art icle 9 -217,12 -118,50 -98,62

RECETTES FISCALES
Comptabilisation d'un PAR/PCA sur la contribution s ociale sur les bénéfice pour 
compensation à l'euro l'euro des exonerations
Contribution sociale sur les bénéfices
(Article 235 ter zc cgi) ( PAR 2011 )

218,34 118,50 99,84

Contribution sociale sur les bénéfices 
(Article 235 ter zc cgi) ( PCA 2011 )

-1,22 0,00 -1,22

Sous-total Contribution sociale sur les bénéfices PAR/PCA 2010 217,12 118,50 98,62

Equilibre comptable du dispositif 0,00 0,00 0,00

Tableau d'équilibre financier 2011 Loi TEPA en droi ts constatés (Régime Général + Tiers)

En millions d'euros ( M€)

RECETTES FISCALES
MONTANT

AU 31/12/10
REGIME 

GENERAL
AUTRES 

REGIMES

-235,20 -217,85 -17,35

-253,54 -163,61 -89,93

MONTANT
AU 31/12/10

REGIME 
GENERAL

AUTRES 
REGIMES

-17,19 -15,93 -1,26

MONTANT
AU 31/12/10

REGIME 
GENERAL

AUTRES 
REGIMES
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5.1.1.5 Les produits techniques 

Contributions spécifiques 2011 2010

Contribution 0,3% CNSA 104,17 102,86 1,31 1,27%
Total des contributions spécifiques 104,17 102,86 1,31 1,27%

Détail des contributions spécifiques

en millions d'euros (M€)

Evolution
2011 / 2010

 

Les autres cotisations et contributions affectées correspondent à la contribution solidarité autonomie (CSA) 
de 0,3% sur les revenus d’activité recouvrée par les autres régimes de base d’assurance maladie et 
centralisée à l’ACOSS pour reversement à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie créée par la 
loi du 30 juin 2004 et mise en place à compter du 1er juillet 2004.  

La contribution en 2011 s’élève à 104,17 M€ contre 102,86 % en 2010 soit une évolution de 1,27%. 

 

5.1.1.6 Les transferts de charges  

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

En 2011 le transfert de charge est de 70,26 M€ suite à la prise en charge d’une provision pour risque et 
charge constatée sur les exonérations des contrats d’apprentissage loi 1979. 

En millions d'euros (M€)

Charges de gestion technique 2011 2010 Structure 2011

CNAMTS Maladie 26,74 38,06%

CNAMTS AT 0,00 0,00%

CNAF 10,66 15,17%

CNAVTS 32,86 46,77%

Total des charges de gestion technique 70,26 0,00 100, 00%

DETAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES PAR ATTRIBUTAIRES

 

 

5.1.1.7 Les produits à recevoir 

 
Cette partie retrace l’évolution des produits à recevoir dont les modalités de calcul sont décrites au chapitre 
2. 

Le tableau ci-après détaille les produits à recevoir de l’exercice par nature de recettes et attributaires. Il 
présente leur évolution par rapport à 2010 et leur impact sur les comptes de produits.  
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En millions d'euros (M€)

Cotisations sociales 119,00            118,99            0,01                0,01%
CNAMTS-AM 6,62                6,30                0,32                5,08%
CNAVTS 112,38            112,69            0,31 -               -0,28%
Cotisations prises en charge par l'Etat 281,00            422,60            141,60 -           -33,51%
CNAMTS-AM 118,66            189,80            71,14 -             -37,48%
CNAMTS-ATMP 0,16                2,28                2,12 -               -92,98%
CNAF 47,80              77,57              29,77 -             -38,38%
CNAVTS 114,36            151,74            37,38 -             -24,63%
FSV 0,02                1,08                1,06 -               -98,15%
CNSA 0,13                0,13 -               -100,00%
Contribution sociale généralisée 2 344,00         1 697,88         646,12            38,05%
CNAMTS-AM 1 904,51         1 288,81         615,70            47,77%
CNAF 285,72            267,84            17,88              6,68%
FSV 137,51            126,31            11,20              8,87%
CNSA 16,26              14,92              1,34                8,98%
Total impôts et taxes affectés 3 982,31         3 550,01         432,30            12,18%
CNAMTS-AM 1 705,26         1 678,12         27,14              1,62%
CNAMTS-ATMP 38,56              211,14            172,58 -           -81,74%
CNAF 603,40            419,74            183,66            43,76%
CNAVTS 1 137,81         1 019,56         118,25            11,60%
 FSV 230,73            -                   230,73            
CCMSA 172,06            142,14            29,92              21,05%
DIVERS 94,49              79,31              15,18              19,14%
          Impôts et taxes affectés 3 429,59         3 043,21         386,38            12,70%

CNAMTS-AM 1 632,15         1 606,21         25,94             1,61%
CNAMTS-ATMP 21,23             202,23           181,00 -          -89,50%
CNAF 586,25           401,72           184,53           45,93%
CNAVTS 816,02           720,18           95,84             13,31%
FSV 230,73           230,73           
CCMSA 134,34           106,08           28,26             26,64%
DIVERS 8,87               6,79               2,08               30,63%
          Heures supplémentaires 552,72            506,80            45,92              9,06%

CNAMTS-AM 73,11             71,91             1,20               1,67%
CNAMTS-ATMP 17,33             8,91               8,42               94,50%
CNAF 17,15             18,02             0,87 -              -4,83%
CNAVTS 321,79           299,38           22,41             7,49%
CCMSA 37,72             36,06             1,66               4,60%
DIVERS 85,62             72,52             13,10             18,06%
autres impôts et taxes affectés 185,73            51,86              133,87            258,14%
CNAMTS-AM 36,42              36,42              
CNAVTS 149,31            51,86              97,45              187,91%
Contrib. Specif. entité pub autres que l'Etat 16,36              15,12              1,24                8,20%
CNSA 16,36              15,12              1,24                8,20%
Total général par attributaire
CNAMTS-AM 3 771,47         3 163,03         608,44            19,24%
CNAMTS-ATMP 38,72              213,42            174,70 -           -81,86%
CNAF 936,92            765,15            171,77            22,45%
CNAVTS 1 513,86         1 335,85         178,01            13,33%
FSV 368,26            127,39            240,87            189,08%
CNSA 32,62              30,17              2,45                8,12%
CCMSA 172,06            142,14            29,92              21,05%
DIVERS 94,49              79,31              15,18              19,14%

Total 6 928,40         5 856,46         1 071,94         18,30%

Détail des produits à recevoir par nature de recett es

Libellés
Produits à 

recevoir 2011
Produits à 

recevoir 2010
Impact net

Evolution 
2011/2010
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Les produits à recevoir de l’ensemble des recettes sont en augmentation pour l’ensemble des attributaires, 
hormis la branche CNAMTS AT-MP  dont les PAR sur l’ensemble de ces produits sont en nette diminution à 
l’exception des Impôts et taxes affectés « heures supplémentaires » soit -81,86% par rapport à l’exercice 
2010. 

L’attributaire FSV enregistre une augmentation de 189,08% suite à la nouvelle répartition de la taxe sur les 
salaires dont il devient bénéficiaire en 2011 à hauteur de 16,70%, en lien avec le schéma de financement 
de la réforme des retraites. 

Le montant des PAR comptabilisés sur les postes « contribution sociale généralisée » et « autres impôts et 
taxes affectées » sont en hausse respectivement de 38,05% et de 258,14% du fait principalement de 
l’évolution des produits de placement. 
 

5.1.2 Les charges de gestion technique 

 
5.1.2.1 Les provisions pour risques et charges  
 
Une provision pour risque et charge de 70,26 M€ a été enregistrée et correspond à une estimation du 
montant indu de produits de prise en charge de cotisations par l’Etat au titre de la mesure d’exonération 
« apprentissage loi 1979 » déduction faite de l’effet « 35 heures » qui a été pris en compte dans les 
produits. 
(Voir le détail au point 5.1.1.6). 

 

5.1.2.2 Les transferts de produits  
 

L’ACOSS comptabilise des charges techniques dans le cadre du recouvrement direct de cotisations et de 
contributions sociales et d’impôts et taxes affectés au titre du transfert de produits aux attributaires, qui 
correspondent aux notifications qu’elle leur adresse. 
 

En millions d'euros (M€)

Charges de gestion technique 2011 2010
Structure 

2011

Transferts de produits 60 742,20 53 273,52 7 468,68 14,02% 100,00%

CNAMTS Maladie 32 551,56 30 254,84 2 296,72 7,59%

CNAMTS AT 301,88 1 794,63 -1 492,75 -83,18%

CNAF 10 490,19 7 133,46 3 356,73 47,06%

CNAVTS 12 280,27 11 266,41 1 013,86 9,00%

Partenaires : 5 118,30 2 824,18 2 294,12 81,23%

FSV 3 417,03 1 400,97 2 016,06 143,90%

CNSA 277,93 268,31 9,62 3,59%

CCMSA 1 245,84 1 003,29 242,55 24,18%

Divers régimes et caisses 177,50 151,61 25,89 17,08%

Total des charges de gestion technique 60 742,20 53 2 73,52 7 468,68 -0,70% 100,00%

TABLEAU GENERAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

Evolution
2011 / 2010
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5.2 Les produits techniques comptabilisés au seul b ilan 

Les produits retracés en comptes de bilan de l’ACOSS s’établissent à 2 137,93 M€ et concernent 
principalement les recouvrements pour le compte de la CADES (CRDS et CSG sur revenus de 
remplacement) et du FNAL. 
 
 
 
5.3 Synthèse des produits techniques par mode de co mptabilisation, par attributaire et par nature 

 

Attributaires
cotisations 

sociales

cotisations 
prises en 

charge par 
l'Etat

CSG
Impôts et 

taxes 
affectés

autres 
produits 

techniques

Transfert 
de charges

total 
général 

2011

structure 
2011

CNAMTS Maladie 85,55 1 155,54 15 928,69 15 381,78 -26,74 32 524,82 51,78%

CNAMTS AT-MP 0,00 14,56 0,00 287,32 301,88 0,48%

CNAF 8,25 477,17 2 447,51 7 557,28 -10,66 10 479,55 16,68%

CNAVTS 1 127,23 1 155,68 9 997,34 -32,86 12 247,39 19,50%
Total des branches du régime 
général

1 221,03 2 802,95 18 376,20 33 223,72 0,00 -70,26 55 553,64 88,45%

CCMSA 1 245,85 1 245,85 1,98%

Divers régimes et caisses 177,50 177,50 0,28%

FSV -0,99 1 469,98 1 948,03 3 417,02 5,44%

CNSA -0,06 173,82 104,17 277,93 0,44%

Total des Partenaires -1,05 1 643,80 3 371,38 104,17 0,00 5 118,30 8,15%

CADES 0,07 778,12 1 190,69 1 968,88 3,13%

FNAL 2,93 162,16 165,09 0,26%

Régime Local Alsace Moselle 2,21 2,21 0,00%
Autorités Organisatrices de 
transport

1,75 1,75 0,00%

Total des tiers (classe 4) 6,96 778,12 162,16 1 190,69 0,00 2 137,93 3,40%

TOTAL 2 808,86 20 798,12 36 757,26 1 294,86 -70,26 62 809,87 100,00%

en millions d'euros (M€)
Synthèse des produits techniques par mode de compta bilisation, par attributaire et par nature
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6. Les produits et charges de gestion courante 

 

Le compte de résultat de l’Etablissement Public enregistre pour la gestion courante trois types de charges 
et produits : 

− les opérations du Fonds National de Gestion Administrative (FNGA) pour le financement de la branche : 
dotations aux URSSAF, CERTI, CGSS et diverses contributions à des organismes externes (EN3S, 
CLEIS, GIP…) ou opérations concernant la branche (dispositif retraite, contribution aux frais d’édition 
des DADS et aux dépenses de transfert des données sociales…), soit 90,07% des dépenses de gestion 
courante ; 

− les opérations de l’Etablissement Public : charges de personnel, achats, études, etc…qui représentent 
7,80% du total des dépenses de gestion courante ; 

− les transferts de charges des opérations de gestion de trésorerie (charges et produits d’intérêts 
bancaires, de la trésorerie commune, des relations avec les branches et des relations avec les tiers), 
qui représentent 2,13% dépenses de gestion courante. Ces transferts correspondent aux produits 
auparavant intégrés dans les opérations du FNGA. 

 

6.1 Les charges de gestion courante 

En millions d'euros (M€)

Nature des charges 2011 2010
STRUCTURE

2011
Achats 0,67 0,65 0,02 3,08% 0,05%

Autres charges externes 45,68 31,74 13,94 43,92% 3,58%

  Services extérieurs 20,35 14,89 5,46 36,67% 1,60%
  Autres services extérieurs 25,33 16,85 8,48 50,33% 1,99%
Impôts, taxes et versements assimilés 4,44 4,19 0,25 5,97% 0,35%

  Impôts et taxes sur rémunérations (631 à 633) 4,25 4,01 0,24 5,99% 0,33%

  Autres impôts et taxes (635 et 637) 0,19 0,18 0,01 5, 56% 0,01%
Charges de personnel 42,81 40,35 2,46 6,10% 3,36%

  Salaires et traitements 29,17 27,64 1,53 5,54% 2,29%
  Charges sociales 13,64 12,71 0,93 7,32% 1,07%
Diverses charges de gestion courante 1 177,84 1 145,89 31,95 2,79% 92,35%

  Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 ns n s
  Autres charges de gestion courante 1 177,84 1 145,8 9 31,95 2,79% 92,35%
dont Gestion Administrative de l'ACOSS 1,93 1,65 0,28 16,97% 0,15%

dont FNGA 1 148,69 1 135,39 13,30 1,17% 90,07%

dont gestion des opérations de trésorerie 27,22 8,85 18,37 ns ns

Dotations aux amortissements et provisions (681) 3,96 4,27 -0,31 -7,26% 0,31%

Total des charges de gestion courante 1 275,40 1 227, 09 48,31 3,94% 100,00%
dont Gestion Administrative de l'ACOSS 99,48 82,85 16,63 20,08% 7,80%

dont FNGA 1 148,69 1 135,39 13,30 1,17% 90,07%
dont gestion des opérations de trésorerie 27,22 8,85 18,37 ns 2,13%

DETAIL DES CHARGES DE GESTION COURANTE PAR NATURE

Evolution
2011 / 2010
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6.1.1 Les charges courantes de l’Etablissement Public 

D’un montant de 99,48 M€, elles sont constituées à hauteur de 43,03% par des frais de personnel qui 
s’élèvent à 47,06 M€ en 2011 contre 44,35 M€ en 2010, soit une augmentation de 6,11%. 

 

Les frais de personnel 

Le tableau ci-dessous fait apparaître le détail de l’évolution des rémunérations et des charges afférentes : 

En millions d'euros (M€)

Nature des charges 2011 2010
STRUCTURE

2011
Charges de personnel 42,81 40,35 2,46 6,10% 90,97%

  Salaires et traitements 29,17 27,64 1,53 5,54% 61,98%

      Salaires 23,79 22,43 1,36 6,06% 50,55%

      Indemnités congés payés / congés payés non pris 3,11 2,80 0,31 11,07% 6,61%

      Primes et gratifications 0,16 0,16 0,00 0,00% 0,34%

      Indemnités et avantages divers 1,37 1,38 -0,01 -0,72% 2,91%

      Indemnités de préavis, de licenciement et avantages 
      divers

0,12 0,21 -0,09 -42,86% 0,25%

      Autres charges de personnel 0,62 0,66 -0,04 -6,06% 1,32%

  Charges sociales 13,64 12,71 0,93 7,32% 28,98%

      Charges de sécurité sociale et de prévoyance 11,90 11,18 0,72 6,44% 25,29%

      Autres charges sociales 1,73 1,51 0,22 14,57% 3,68%

      Autres charges de personnel 0,01 0,02 -0,01 -50,00% 0,02%

Impôts et taxes sur rémunérations 4,25 4,00 0,25 6,25% 9,03%

Total des frais de personnel 47,06 44,35 2,71 6,11% 100,00%

Evolution 2011 / 2010

 

Les principales évolutions concernent l’augmentation des salaires liée à la mesure d’attribution des 5 points, 
prévue par le protocole du 3 mai 2011 relatif à la rémunération du personnel du régime général de la 
Sécurité sociale, associée à l’effet du GVT, l’augmentation de la charge de congés payés (+0,46 M€ qui 
s’explique par une augmentation du nombre de jours de congés payés pris au 31 décembre 2011). 

L’augmentation des charges est partiellement compensée par : 

• une baisse de la charge des salaires du personnel de droit privé (hors convention collective) de 
0,34 M€  (soit -55,58%) liée à la baisse des effectifs de cette catégorie de personnel,  

• une baisse des indemnités de mobilité de 0,17 M€ (soit -236,05%), 

• une baisse de 0,5 M€  (soit -46,86%) de la charge à payer de congés payés non pris. 

On notera également une augmentation similaire à 2010 des allocations de chômage de 0,15 M€ (soit 
+48,05%), conséquence des départs en ruptures conventionnelles (loi n 2008-596 du 25 juin 2008 « portant 
modernisation du marché du travail ») négociés depuis 2009. En effet, l’ACOSS étant son propre assureur, 
elle verse directement à ses anciens salariés les allocations chômage découlant de la rupture de leur 
contrat de travail. 

En 2011, l’effectif moyen de contractuels à durée indéterminée s’élève à 544,52 équivalents temps plein 
(ETP), contre 515,62 ETP en 2010. La répartition par catégorie d’emploi figure ci-après :  
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VOLUME DES EFFECTIFS - ACOSS 
Base de calcul : situations individuelles de rémunérations des agents présents et rémunérés en 2011, telles que codifiées par les gestionnaires de la paie et dont 

l'horaire de travail est supérieur à 0 

 
CONTRAT A   DUREE   INDETERMINEE CONTRAT A   DUREE   DETERMINEE 

Spécificité du contrat de travail Spécificité du contrat de travail 

(Dénombrement en Etp annuel moyen) 

Aucune CES 
CES 

Consoli

dé 

Emplois 

jeunes 

Qualifica

tion 
Autres Aucune CES 

CES 

Consolidé 

Emplois 

jeunes 

Qualifica

tion 
Autres 

TOTAL 

Personnel convention collective 48,62            48,62 

Personnel Fonction publique 3,00            3,00 

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi 

             

Personnel dépendant d'une autre 

convention collective 

             

Agents de 

direction 

Autres statuts       1,00      1,00 

Personnel convention collective 315,55           1,08 316,27 

Personnel Fonction publique 2,46            2,46 

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi 

             

Personnel dépendant d'une autre 

convention collective 

             

Cadres 

 

5a à 9 

Autres statuts              

Personnel convention collective 31,98           1,09 32,70 

Personnel Fonction publique              

Personnel convention collective-

Mesures pour l'emploi 

             

Personnel dépendant d'une autre 

convention collective 

             

Employés 

1 à 4 

Autres statuts       1,00    0,83  1,07 

Personnel convention collective 111,34            111,34 

Personnel Fonction publique              

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi 

             

Personnel dépendant d'une autre 

convention collective 

             

Inf. 

VA à X 

Autres statuts              

Personnel convention collective 28,06            28,06 

Personnel Fonction publique              

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi 

             

Personnel dépendant d'une autre 

convention collective 

             

Inf. 

IA à IVB 

Autres statuts              

Personnel convention collective              

Personnel Fonction publique              

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi 

             

Personnel dépendant d'une autre 

convention collective 

             

Autres 

personnels 

Autres statuts              

TOTAL 541,01      2,00    0,83 1,45 544,52 
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Les autres charges de gestion administrative de l’E tablissement Public 

Les autres charges significatives sont les charges externes qui augmentent de 13,94 M€, soit +43,92%. 

Cette augmentation s’explique notamment par l’accroissement des dépenses informatiques, et plus 
particulièrement celles concernant la rénovation du système de production du recouvrement, le SNV2. Il 
convient de préciser que 8,89 M€ de prestations effectuées à ce titre ont été immobilisées en logiciel créé en 
cours (cf. chapitre 10). 
 
D’autres projets stratégiques pour l’activité de recouvrement tels que la régionalisation, le transfert du 
recouvrement des contributions chômage et cotisations AGS aux URSSAF, ou encore l’évolution de la 
gestion de trésorerie participe  à cette augmentation. 
 
On note également : 
 
- Une hausse des frais de lignes spécialisées de 1,5 M€ qui s’explique par les frais d’abonnements d’un 
réseau de secours de transport de données pour l’activité de recouvrement mise en service en 2011 en 
complément du réseau de transport de données existant (RENAR2 et MARS2). 
 
- Une augmentation du nombre d’agents intérimaires affectés aux groupements techniques de résorption 
des stocks d’instances (GTRS) dans le réseau (soit +1,16 M€). 
 
- Une augmentation du poste déplacements, missions et réceptions de 0,31 M€ (soit +23,92%). 
 
- Une augmentation de 0,25 M€ (soit +34,96%) des dépenses de formation. 
 

6.1.2 Les charges du Fonds National de Gestion administrative 

Les charges du Fonds National de Gestion Administrative (hors dotation de la gestion administrative de 
l’ACOSS) s’élèvent à  1 148,70 M€, contre à  1 135,39 M€ en 2010, soit une augmentation de 1,17%. 

Elles sont constituées principalement :  

− des dotations de gestion courante aux URSSAF, CERTI et CGSS qui passent à 1 061,49 M€ en 2011 
contre 1 048,62 M€ en 2010, soit une augmentation de 12,87 M€ (+1,23%); 

− de diverses contributions de gestion courante à des organismes non combinés qui passent de 51,97 M€ 
en 2010 à 52,37 M€ en 2011, soit une augmentation de 0,40 M€ (+0,77%) ; 

− de diverses autres charges de gestion courante concernant principalement l’AGEPRET (association 
pour la gestion des préretraites des personnels des organismes du régime général), la prise en charge 
des frais de fonctionnement des juridictions sociales (TASS) et la prise en charge des formations 
nationales effectuées par les Centres Régionaux de Formation et de Perfectionnement Professionnel 
(CRFPP), qui s’élèvent en 2011 à 34,84 M€ contre 34,79 M€ en 2010, soit une augmentation de  0,21%. 

 
6.1.3 Les transferts de charges des opérations de trésorerie  

L’article R 255.7 du code de la Sécurité sociale a modifié la comptabilisation des intérêts débiteurs et 
créditeurs bancaires, de la trésorerie commune, des relations avec les branches et des relations avec les 
tiers (voir chapitre 4). Ces intérêts font l’objet d’un suivi spécifique dans les comptes de l’ACOSS.  

En fin d’exercice, le solde de ces opérations est réparti entre les branches. Des transferts de charges sont 
ainsi constatés et correspondent aux produits qui auraient été comptabilisés au FNGA et pris en compte 
dans le calcul de la contribution des caisses nationales des autres branches (voir infra). 
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6.2 Les produits de gestion courante : 

En millions d'euros (M€)

Nature des produits 2011 2010 2 011

Ventes de produits et prestations de services 7,12 4,42 2,70 61,09% 0,57%

Production immobilisée 11,48 0,00 11,48 0,00% 0,91%

Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Divers produits de gestion courante 1 238,84 1 190,91 47,93 4,02% 98,44%

Contributions des Caisses nationales 1 085,39 1 068,2 2 17,17 1,61% 86,24%

Autres produits de gestion courante 153,45 122,69 30,7 6 25,07% 12,19%

Reprises sur provisions et transferts de charges 1,09 0,95 0,14 14,74% 0,09%

Total des produits de gestion courante 1 258,53 1 196 ,28 62,25 5,20% 100,00%

DETAIL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE PAR NATURE

Evolution 2011 / 2010

 

 

 
6.2.1 Les divers produits de gestion courante 

D’un montants de 1 238,84 M€, ils représentent 98,44% des produits de gestion courante. 

Ils sont principalement constitués : 

 
- des frais de gestion facturés aux attributaires : 

o de la contribution des caisses nationales au FNGA de l’ACOSS : 1 085,39 M€ ;  
o des frais de gestion facturés à d’autres entités : 141,18 M€  

 
- des frais de gestion facturés à Pôle emploi dans le cadre du transfert du recouvrement des cotisations 

ASSEDIC et AGS à la branche du Recouvrement : 10,24 M€ ; 
 
-  de divers produits d’une convention nationale passée avec La Poste pour 1,04 M€  et de la gestion 

administrative de l’établissement, constitués principalement du loyer des locaux mis à la disposition de la 
CAF93 pour 0,98 M€. 

 
 
6.2.1.1 Les frais de gestion facturés aux attributaires 

Pour sa mission de recouvrement, l’ACOSS perçoit des frais de gestion, mais il ne s’agit pas là d’une règle 
générale, ces frais de gestion étant facturés selon des dispositions contractuelles ou réglementaires. 

Le total des frais de gestion facturés aux attributaires s’élève à 1 226,57 M€. 

L’écart par rapport au montant enregistré dans les comptes combinés (1 292,90 M€) correspond aux frais 
facturés par le réseau des URSSAF, CGSS, CCSS aux autorités organisatrices de transport (AOT), 
auxquelles elles reversent directement les encaissements de cotisations transport. 

Ces frais de gestion, qui ne concernent donc pas la totalité des attributaires, sont facturés de deux manières 
différentes. 

� Les caisses nationales versent une contribution au FNGA de l’activité de recouvrement égale au 
montant total des dépenses de gestion administrative de la branche diminuées de ses ressources 
propres. Une clef de répartition, fixée par un arrêté ministériel du 20 décembre 2001, pris en 
application de la loi de financement de la Sécurité sociale de la même année, détermine la 
contribution de chaque branche. Le décret du 27 décembre 2011 modifie le calcul (cf. chapitre 4) 
dont le montant, pour 2011,  s’élève à 1 085,39 M€ : 
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En millions d'euros (M€)

CAISSES NATIONALES
Contribution 

2011
Contribution 

2010

CNAMTS MALADIE 546,50 544,79 1,71 0,31%

CNAMTS A.T. - MP 50,35 42,73 7,62 17,83%

CNAF 199,23 192,28 6,95 3,61%

CNAVTS 289,31 288,42 0,89 0,31%

Total des contributions 1 085,39 1 068,22 17,17

CONTRIBUTIONS DES CAISSES NATIONALES AU FNGA DE LA BRANCHE 

Evolution 2011/2010

 

 

Les contributions des caisses nationales au financement de la branche représentent en 2011 86,24 % du 
total des produits soit 1 085,39 M€, contre 1 068,22 M€ en 2010 (+1,61%) 

L’augmentation de la contribution de la CNAMTS AT-MP s’explique principalement par l’application du 
décret du 27 décembre 2011 sur le financement des frais des juridiction sociales qui lui attribue une clef de 
répartition de 21,06% pour ces dépenses d’un montant de 27,76 M€ d’euros alors qu’avec l’ancienne clef, 
elle ne participait qu’à hauteur de 4%. 

� Certaines entités (organismes de Sécurité sociale, entités publiques et tiers) sont soumises à 
contribution pour la gestion du recouvrement selon un taux défini, soit règlementairement, soit par  
convention entre l’attributaire et l’ACOSS. Les montants, présentés dans les tableaux ci-dessous 
pour un total de 141,18 M€, correspondent aux frais de gestion prélevés sur les encaissements de 
trésorerie : 

o Pour les organismes de Sécurité sociale, les frais de gestion s’élèvent à 47,55 M€. 

 

En millions d'euros (M€)

ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Montants 

encaissés en 
2011

Taux
Frais de 
gestion 

2011

Frais de 
gestion 2010

FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE (FSV) 9 164,75 0,50% 45,82 41,41 4,41 10,65%

REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE (RLAM) 345,40 0,50% 1,73 1,67 0,06 3,59%

Total des frais de gestion facturés 47,55 43,08 4,47 10,38%

DETAIL DES FRAIS DE GESTION FACTURES AUX ORGANISMES  DE SECURITE SOCIALE

Evolution 2011/2010

 

L’augmentation de 4,47 M€ (+10,38%) provient essentiellement de l’augmentation des encaissements 
pour le FSV et notamment ceux effectués au titre du forfait social (2,67 M€). 

o Pour les entités publiques, le montant des frais de gestion prélevés s’élève à 81,03 M€. 

ENTITES PUBLIQUES
Montants 

encaissés en 
2011

Taux
Frais de 

gestion 2011
Frais de 

gestion 2010
 Evolution 2011/2010

CADES (CRDS) 5 494,46 0,50% 27,47 26,54 0,93

CADES (CSG 0,20%) 4 670,72 0,50% 23,35 9,86 13,49

CADES 10 165,18 0,50% 50,83 36,40 14,43 39,63%
CNSA (contribution 0,3%) 1 018,46 0,50% 5,09 9,46 -4,37 -46,17%

CNSA (CSG 0,10%) 1 944,93 0,50% 9,72 4,86 4,86 100,10%

CNSA 2 963,39 0,50% 14,82 14,32 0,50 3,47%
FNAL (cotisations logement) 2 563,84 0,60% 15,38 14,58 0 ,80 5,51%

Total des frais de gestion facturés 81,03 65,30 15,73 24,08%

DETAIL DES FRAIS DE GESTION FACTURES AUX ENTITES PU BLIQUES
En millions d'euros (M€)
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L’augmentation de ces frais (+15,73 M€, soit +24,08%) s’explique par l’augmentation des encaissements 
pour la CADES et principalement ceux affecté à la CSG 0,48% (+13,49 M€). 

o Pour les autres organismes tiers, le montant des frais de gestion s’élève à  12,60 M€. Le calcul des 
frais s’effectue en fonction des conventions conclues avec les partenaires, sur une période de 
versement de cotisations pouvant, dans certains cas, chevaucher deux exercices comptables.  

 

En millions d'euros (M€)

TIERS
Montants 
encaissés 
en 2011

Taux
Frais de 
gestion 

2011

Frais de 
gestion 

2010

IRCEM RETRAITE ET PREVOYANCE 1 231,31 0,574% 7,07 7,00 0,07 1,00%

UNEDIC EPM 662,36 0,574% 3,80 3,81 -0,01 -0,26%

FAF ETI 56,18 2,50% 1,40 1,47 -0,07 -4,76%

CANSSM 27,73 0,50% 0,14 0,13 0,01 7,69%

URML 19,81 0,50% 0,10 0,10 0,00 0,00%

FAF PCM 0,36 2,50% 0,01 0,01 0,00 0,00%

FAF EPM 15,72 0,50% 0,08 0,08 0,00 0,00%

Total des frais de gestion facturés 12,60 12,60 0,00 0, 00%

DETAIL DES FRAIS DE GESTION FACTURES AUX TIERS

Evolution 
2011/2010

 

 

6.2.1.2 Recouvrement des cotisations chômage et de garantie des créances des salariés 

Conformément aux dispositions de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de 
l’organisation du service public de l’emploi, l’ACOSS prend en charge pour le compte de l’UNEDIC et de 
l’AGS, à compter du 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des 
cotisations au régime de garantie des créances des salariés.  

Les coûts de gestion courante du recouvrement et du contrôle, liés au transfert du recouvrement de ces 
contributions sont calculées sur la base d’un taux de gestion appliquée aux sommes encaissées par les 
organismes de la branche du  Recouvrement au titre de l’assurance chômage et de l’AGS. Ce taux est 
calculé sur la base du coût moyen des activités définies dans une convention liant les parties rapportées aux 
encaissements sur les trois années précédentes. Pour le premier exercice de gestion, ce taux est fixé à 
0,0675% des sommes encaissées. Le premier exercice de gestion court du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. 

Les frais de gestion du recouvrement des cotisations chômage et AGS effectués pour le compte de Pôle 
emploi ont été comptabilisés au 31 décembre 2011 pour 10,24 M€.  

 

6.2.2 La production immobilisée 

Il s’agit des recettes comptabilisées en contrepartie des charges correspondant à la production immobilisée 
de l’année : 11,48 M€. 

 

6.2.3 Les ventes et prestations de services 

D’un montant de 7,12 M€, elles sont constituées principalement des produits des services rendus à l’INSEE 
(0,4 M€),  à l’ANSP (0,02 M€), à l’UNEDIC (4,57 M€) et à divers organismes (1,36 M€) tels que la CNIEG et 
la CNRSI, ainsi qu’aux produits relatifs à la mise à disposition de personnel (0,73 M€) et de produits des 
services exploités dans l’intérêt du personnel (0,04 M€). 
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7. Les produits et charges financiers  

 
En 2011, le résultat financier de l’ACOSS, toutes gestions, s’élève à 27,23 M€. 

Ce solde recouvre 203,27 M€ de produits et 176,04 M€ de charges. 

DETERMINATION DU

RESULTAT FINANCIER en M € en %

Produits financiers 203,27 341,98 -138,71 -40,56%

Charges financiéres 176,04 333,12 -157,08 -47,15%

Résultat financier 27,23 8,86 18,37 207,34%

2011
en M€

2010
en M€

Evolution 2011/2010

 

Ce résultat se décompose entre gestions comme suit : 

� Gestion T : 27,22 M€ 

� Gestion GA : 0,01 M€ 

Etant donné la modicité des montants en jeu, les opérations financières de la GA ne sont pas développées 
ci-après. 
 
 

7.1 Les produits financiers en gestion T 

Les produits financiers, d’un montant total de 203,26 M€ sont constitués : 

- pour 10,87 M€ des intérêts bancaires (10,47 M€) et des intérêts sur opérations de marché 
(0,40 M€), 

- pour 0,76 M€ des intérêts sur les opérations financières avec les partenaires, 

- pour 191,63 M€ des intérêts des soldes débiteurs des branches. 
 

7.1.1 Les produits des intérêts bancaires et des opérations de marché 

Les produits d’intérêts bancaires et des opérations de marché sont constitués comme suit : 

 
PRODUITS D'INTERETS

BANCAIRES & SUR OPERATIONS de MARCHE en M € en %
Intérêts du compte CDC CUDC 5,56 2,38 3,18
Intérêts du compte de secours CDC 4,11 4,11
Intérêts du compte Banque de France 0,80 0,80
Intérêts bancaires 10,47 2,38 8,09 339,92%
Intérêts sur appels de marge ECP 0,36 0,20 0,16
Intérêts sur pensions livrées 0,03 0,03
Coupons sur pensions livrées 0,01 0,01
Intérêts des opérations sur marchés fin. 0,40 0,20 0,20 97,50%

TOTAL 10,87 2,58 8,29 321,12%

2011
en M€

2010
en M€

Evolution 2011/2010

 

Les intérêts bancaires enregistrent : 

- la rémunération par la Caisse des Dépôts et Consignations du solde créditeur sur le compte pivot (article 
18 de la convention ACOSS / CDC) et sur le compte de secours (article 19.2 de la convention ACOSS / 
CDC), 

- la rémunération par la Banque de France du solde créditeur sur le compte ouvert dans cet établissement 
(article 1.1.1 de la convention ACOSS / BDF). 
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Les intérêts sur les opérations sur marchés financiers proviennent des appels de marge versés au titre des 
swaps de change sur les ECP (0,36 M€) et des opérations sur les pensions livrées (0,03 M€). 

Les swaps de change sur les ECP sont décrits au chapitre 14 § 14.4.4. 

Enfin, la prise en pension de titres (cf. chapitre 14 § 14.5 « les pensions livrées ») a généré le versement 
d’un dividende (coupon couru) versé au cessionnaire, l’ACOSS en l’occurrence, pendant la durée de la 
cession (6 690 €). 

7.1.2 Les produits d’intérêts des opérations avec les partenaires 

Les intérêts créditeurs proviennent des régularisations de trésorerie versées par l’UNEDIC au titre de la 
restauration de la neutralité ex post lorsque le total mensuel des acomptes versés quotidiennement par 
l’ACOSS est supérieur au total mensuel des encaissements comptabilisés par le réseau au bénéfice de ce 
partenaire. L’évolution de ce poste (0,76 M€ en 2011 contre 0,01 M€ en 2010) est la conséquence de la 
généralisation du recouvrement de l’assurance chômage et de l’AGS par le réseau. 

7.1.3 Les produits d’intérêts des branches (soldes débiteurs des caisses nationales) 

Les intérêts des branches sont calculés à partir des soldes quotidiens enregistrés sur les comptes courants 
des caisses nationales et d’un taux de référence de 1,000% en 2011 (base 360 jours). Les autorités de 
tutelle ont fait le choix pour 2011 d’une base dite « 365 jours » pour le taux d’intérêt des branches. Le taux 
publié par l’arrêté ministériel du 19 mars 2012 ressort ainsi à 1,014% (soit 1,000% *365/360). 

En 2011, les soldes quotidiens débiteurs des comptes courants des caisses nationales ont généré 
191,63 M€ de produits d’intérêts pour l’ACOSS, répartis comme suit entre les branches : 

PRODUITS D'INTERETS
DES BRANCHES en M € en %

CNAMTS Maladie 75,73 160,54 -84,81 -52,83%

CNAMTS AT-MP 19,35 15,33 4,02 26,19%

CNAF 3,42 5,42 -2,00 -36,90%

CNAVTS 93,13 158,10 -64,97 -41,09%

Intérêts des branches - soldes débiteurs 191,63 339,3 9 -147,77 -43,54%

2011
en M€

2010
en M€

Evolution 2011/2010

 
 
 

En 2011, la trésorerie des caisses nationales a bénéficié de la reprise de dette par la CADES (voir chapitre 
14 § 14.2).  

 

7.2 Les charges financières 

Les charges financières, d’un montant total de 176,04 M€, sont constituées : 

- pour 148,00 M€, des intérêts bancaires (77,79 M€) et des opérations engagées sur les marchés 
financiers (70,21 M€), 

- pour 6,50 M€ de la rémunération des opérations financières avec les partenaires,  

- pour 21,54 M€ de la rémunération des soldes créditeurs des branches. 
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7.2.1 Les charges d’intérêts bancaires et des opérations de marché 

Les charges d’intérêts bancaires et des opérations de marché sont constituées comme suit : 

CHARGES D'INTERETS
BANCAIRES & SUR OPERATIONS de MARCHE en M € en %

Intérêts débiteurs sur avances CDC 8,18
Conditions de financement en période exc. 0,23
Intérêts sur tunnels de prévisions 2,01
Intérêts sur commissions de non utilisation 0,27
Intérêts sur prêt structuré (20 Md€) 65,71 239,38
Intérêts sur prêt court terme (3,5 Md€ x12) 9,13
Comm. d'engagement sur avances J-1 et J-J 2,75
Intérêts sur différentiel de prévisions 0,20
Intérêts bancaires 77,79 250,07 -172,28 -68,89%
Intérêts sur Billets de Trésorerie 47,08 58,15
Intérêts sur Euro Commercial Paper 23,00 11,28
Intérêts sur appels de marge ECP 0,12 0,03
Coupons sur pensions livrées 0,01
Intérêts des opérations sur marchés fin. 70,21 69,46 0,75 1,08%

TOTAL 148,00 319,53 -171,53 -53,68%

Evolution 2011/20102011
en M€

2010
en M€

 

 

Les charges d’intérêts bancaires ont fortement baissé en 2011. L’exercice 2010 avait enregistré la majeure 
partie des intérêts du prêt structuré d’un montant de 20 Md€ accordé par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (cf. chapitre 14 § 14.4.2). 

Ce prêt a été totalement remboursé en 2011 avec une dernière échéance au 27 mai 2011. 

Les charges d’intérêts sur les marchés financiers proviennent essentiellement des billets de trésorerie  
(47,08 M€) et des ECP (23,12 M€ en y incluant les appels de marge). 

La légère hausse de ce poste (+1,07%) résulte de la combinaison de deux éléments en sens opposé : 

- la forte augmentation du taux de marché de référence : l’Eonia, qui a quasiment doublé entre 2010 (0,47%) 
et 2011 (0,83%) ; 

- la forte baisse de la prime de taux payée par l’ACOSS (moins de 20 points de base en 2011 alors que la 
prime moyenne était d’environ 50 points de base en 2010). Ainsi le taux moyen payé par l’ACOSS ressort à 
0,98% en 2011 comme en 2010. 

Le dividende perçu sur les pensions livrées (6 690 €) est reversé le jour même à la contrepartie 
cessionnaire, conformément à l’article 5.1 de la convention-type de prise en pension. 

 

7.2.2 Les charges d’intérêts des opérations avec les partenaires 

Les charges d’intérêts des partenaires rémunèrent les opérations suivantes : 

CHARGES D'INTERETS
OPERATIONS avec les PARTENAIRES en M € en %

CNSA - Dépôt à terme 5,31 7,04 -1,73 -24,57%

HAS - Compte courant 0,08 0,02 0,06 284,55%

UNEDIC - Trésorerie quotidienne 1,11 0,06 1,05 n,s

Intérêts partenaires 6,50 7,12 -0,62 -8,73%

2010
en M€

Evolution 2011/20102011
en M€
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La rémunération du dépôt CNSA a été négociée entre les deux parties (article 2 de la convention CNSA / 
ACOSS du 13 avril 2010). Les charges constatées en 2011 à ce titre couvrent une partie du premier dépôt 
de 800 M€ à échéance du 15 avril 2011 et du second dépôt de 200 M€ à échéance du 15 avril 2012. 

Le taux d’intérêt appliqué aux soldes créditeurs du compte courant de la HAS est rémunéré sur la base du 
taux Eonia (avenant 2011 à la convention ACOSS / HAS du 8 juillet 2009). 

Les régularisations mensuelles en faveur de l’UNEDIC, quand le total mensuel des encaissements 
comptabilisés par le réseau au bénéfice de ce partenaire sont supérieurs au total mensuel des acomptes 
quotidiens de trésorerie reversés à l’UNEDIC, font l’objet d’une rémunération indexée sur l’Eonia (article 
7.5.2 de la convention ACOSS / Unedic du 17 décembre 2010). 

 
7.2.3 Les charges d’intérêts des branches (soldes créditeurs des caisses nationales) 

Les intérêts des branches sont calculés à partir des soldes quotidiens enregistrés sur les comptes courants 
des caisses nationales et d’un taux de référence qui est de 1,000% en 2011 (base 360 jours) (cf. § 7.1.3). 

En 2011, la rémunération des soldes quotidiens créditeurs des comptes courant des caisses nationales a 
généré 21,54 M€ de charges d’intérêts pour l’ACOSS, répartis comme suit entre les branches : 

CHARGES D'INTERETS
DES BRANCHES en M € en %

CNAMTS Maladie 5,41 5,41 ns

CNAMTS AT-MP 0,00 0,00 ns

CNAF 16,12 6,47 9,65 149,15%

CNAVTS 0,01 0,01 ns

Intérêts des branches - soldes créditeurs 21,54 6,47 1 5,07 232,84%

2010
en M€

Evolution 2011/20102011
en M€

 

En 2010, seule la branche famille avait connu des soldes quotidiens positifs. En 2011, à la faveur de la 
reprise de dette par la CADES, les branches ont enregistré des soldes créditeurs (voir chapitre 14 § 14.2). 

 
 

7.3 Le résultat financier 

En 2011, le résultat financier de l’ACOSS, toutes gestions, s’élève à 27,23 M€, contre 8,86 M€ en 2010. 

Seul le résultat financier de la gestion de trésorerie est réparti directement entre les branches sur la base 
des clés de répartition fixées par l’arrêté du 20 décembre 2001, celui au titre de la gestion administrative est 
repris dans le calcul des contributions des branches avant d’être réparti. 
 

RESULTAT FINANCIER - GESTION T
AFFECTATION AUX BRANCHES en M € en %

CNAMTS Maladie 13,88 4,52 9,36 207,08%

CNAMTS AT-MP 1,09 0,36 0,73 202,78%

CNAF 4,90 1,59 3,31 208,18%

CNAVTS 7,35 2,39 4,96 207,53%

Résultat financier 27,22 8,86 18,36 207,22%

2011
en M€

2010
en M€

Evolution 2011/2010
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Evolution
2011/2010

en M €
Intérêts CDC
Intérêts débiteurs sur avances CDC 8,18
Conditions de financement en période exceptionnelle 0,23
Intérêts sur tunnels de prévisions 2,01
Intérêts sur commissions de non utilisation 0,27
Intérêts sur contrat de prêt structuré 65,71 239,38 -173,67 -72,55%
Intérêts sur différentiel de prévisions 0,20
Intérêts sur prêt court terme 9,13
Commissions d'engagement sur les avances J-1 et J-J 2,75
Intérêts sur marchés financiers
Intérêts débiteurs sur billets de trésorerie 47,08 58,15 -11,07 -19,04%
Intérêts sur Euro Commercial Paper 23,00 11,28 11,72 103,90%
Intérêts sur appels de marge ECP 0,12 0,03 0,10 380,00%
Coupons sur pensions livrées 0,01

TOTAL DES INTERETS BANCAIRES DEBITEURS (charges) 148,00 319,53 -171,53 -53,68%
Intérêts du compte Banque de France 0,80
Intérêts CDC
Intérêts du compte Acoss CUDC 5,56 2,38 3,18 133,61%
Intérêts du compte de secours ACOSS 4,11
Intérêts sur marchés financiers
Intérêts sur pensions livrées 0,03
Coupons sur pensions livrées 0,01
Intérêts sur appels de marge ECP 0,36 0,20 0,16 80,00%

TOTAL DES INTERETS BANCAIRES CREDITEURS (produits) 10,87 2,58 8,29 321,32%

solde de gestion -137,13 -316,95 179,82 -56,73%

Interêts créditeurs CNAMTS Maladie (charges) 5,41
Interêts créditeurs CNAMTS AT-MP  (charges) 0,00
Interêts créditeurs CNAF                  (charges) 16,12 6,47 9,65 149,15%
Interêts créditeurs CNAVTS             (charges) 0,01

TOTAL DES INTERETS CREDITEURS DES BRANCHES (charges) 21,54 6,47 15,07 232,92%
Interêts débiteurs CNAMTS Maladie (produits) 75,73 160,54 -84,81 -52,83%
Interêts débiteurs CNAMTS AT-MP  (produits) 19,35 15,33 4,02 26,22%
Interêts débiteurs CNAF                  (produits) 3,42 5,42 -2,00 -36,90%
Interêts débiteurs CNAVTS             (produits) 93,13 158,10 -64,97 -41,09%

TOTAL DES INTERETS DEBITEURS DES BRANCHES (produits) 191,63 339,39 -147,76 -43,54%

solde de gestion 170,09 332,92 -162,83 -48,91%

Intérêts partenaires
Intérêts sur dépôt à terme CNSA 5,31 7,04 -1,73 -24,54%
Intérêts du compte courant HAS 0,08 0,02 0,06 263,64%
Intérêts des opérations avec l'UNEDIC 1,11 0,06 1,05 1690,32%

TOTAL DES INTERETS DEBITEURS EN RELATION AVEC LES TIERS (charges) 6,50 7,12 -0,62 -8,72%
Intérêts des opérations avec l'UNEDIC 0,76 0,01 0,75 n,s
TOTAL DES INTERETS CREDITEURS EN RELATION AVEC LES TIERS (produits) 0,76 0,01 0,75 n,s

solde de gestion -5,74 -7,11 1,37 -19,32%

Total Charges financiéres 176,04 333,12 -157,08 -47,15%

Total Produits financiers 203,26 341,98 -138,72 -40,56%

Résultat financier 27,22 8,86 18,36 207,22%

en %

Intérêts branches

DETAIL DES PRODUITS ET DES CHARGES FINANCIERES DE L 'ACOSS

2011 2010
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8. La synthèse des produits et charges exceptionnel s 

 
 
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 0,01 M€  en 2011 contre un excédent en 2010 de 
14,85 M€. 

La situation exceptionnelle de 2010 ne s’est pas reproduite en 2011. En effet, en 2010, un produit de 
14,83 M€ avait été comptabilisé dans le cadre de l’opération de vente de l’ancien siège de l’ACOSS 
conformément à la convention du 7 avril 2009 signée entre la SOVAFIM et l’ACOSS. 
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9. La formation du résultat de l’exercice 
 
Il correspond principalement au résultat de la gestion courante dont les charges et produits sont détaillés  au 
chapitre 6. 
 

 

en millions d'euros (M€)

Résultat détaillé par gestion 2011 2010

Résultat de la gestion du recouvrement (A-B) 0,00 0, 00 0,00 ns

Produits de gestion technique hors transfert de charges (a) 60 742,20 53 273,52 7 468,68 14,02%

Transfert de charges (b) 0,00 0,00 0,00 ns

Produits exceptionnels sur opérations techniques (c) 0,00 0,00 0,00 ns

A - Total produits techniques (a+b+c) 60 742,20 53 273,52 7 468,68 14,02%

Charges de gestion technique hors transfert de produits (d) 0,00 0,00 0,00 ns

Transfert de produits (e) 60 742,20 53 273,52 7 468,68 14,02%

Charges exceptionnelles sur opérations techniques (f) 0,00 0,00 0,00 ns

B - Total charges techniques (d+e+f) 60 742,20 53 273,52 7 468,68 14,02%

Résultat de la gestion de trésorerie (C+D) 0,00 0,00 0 ,00 ns

Produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 ns

Charges de gestion courante 27,22 8,85 18,37 207,57%

C - Résultat gestion courante -27,22 -8,85 -18,37 -207,57%

Produits financiers 203,26 341,96 -138,70 -40,56%

Charges financières 176,04 333,11 -157,07 -47,15%

D - Résultat financier 27,22 8,85 18,37 207,57%

Résultat de la gestion administrative (E+F+G) 10,35 - 7,11 17,46 245,57%

Produits de gestion courante 1 354,37 1 196,28 158,09 13,22%

Charges de gestion courante 1 344,02 1 218,24 125,78 10,32%

E - Résultat gestion courante 10,35 -21,96 32,31 147,13%

Produits financiers 0,01 0,00 0,01 ns

Charges financières 0,00 0,00 0,00 ns

F - Résultat financier 0,01 0,00 0,01 ns

Produits exceptionnels 0,03 14,87 -14,84 -99,80%

Charges exceptionnelles 0,04 0,02 0,02 100,00%

G - Résultat exceptionnel -0,01 14,85 -14,86 -100,07%

Résultat de l'exercice 10,35 -7,11 17,46 245,57%

Evolution 2011 / 2010

RESULTAT PAR GESTION

* dont dotation du FNGA à la GA de l'ACOSS (voir infra en fin de chapitre)  
 
 

9.1 Le résultat de la gestion du recouvrement  

Suite à la mise en place, en 2007, de la comptabilisation en charges et en produits des notifications aux 
affectataires, l’ACOSS dégage un résultat de la gestion technique nul  :  

- les transferts de produits comptabilisés en charges de gestion technique correspondent aux produits 
techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées dans le compte de 
résultat ; 

- de même, les transferts de charges comptabilisés en produits de gestion technique correspondent à des 
charges techniques notifiées aux attributaires ; 

- la totalité des produits et des charges techniques est transférée aux attributaires. 

Compte tenu de la place des produits et des charges techniques dans la comptabilité, l’ACOSS ne dégage 
pas de solde intermédiaire de gestion significatif au sens du PCG. 
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9.2. Le résultat de la gestion de trésorerie  

Le résultat de la gestion de trésorerie est nul. 
 
Depuis 2009, les opérations financières de l’ACOSS ont fait l’objet d’un suivi comptable spécifique en 
gestion de trésorerie. 
 
La répartition entre les branches du résultat financier de ces opérations est effectuée sur la base des clés de 
répartition fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 225-6 du code de la Sécurité sociale en vue de la contribution 
de chacune des branches aux dépenses du Fonds National de Gestion Administrative de l’ACOSS (FNGA). 
 

9.3. Le résultat de la gestion administrative 

Le résultat de la gestion administrative s’élève à 10,35 M€. 

La gestion administrative est constituée des opérations comptabilisées dans le cadre de la gestion 
administrative de l’établissement public ACOSS (gestion GA) et dans le cadre de la gestion du Fonds 
National de Gestion Administrative (gestion G). Par construction, le résultat comptable correspond au 
symétrique du solde de la section des opérations en capital de ces deux gestions. Le résultat 2011  doit 
compenser un déficit au niveau des opérations en capital qui nécessite d’être financé par  les contributions 
des branches. 

En 2011, les ressources propres (recettes d’investissement) de l’Etablissement Public sont inférieures de 
10,35  M€ aux dépenses d’investissement.  

En millions d'euros (M€)

Gestions G et GA DEPENSES RECETTES Excédent Déficit

Investissement GA 13,62 2,93 10,69

Investissement G 44,97 45,31 0,34

Total 58,59 48,24 10,35

Source : synthèse issue des balances comptables par gestions  
 
La contribution des caisses nationales doit donc financer ce déficit, en plus des opérations de 
fonctionnement. Elle équilibre le total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement.  

En millions d'euros (M€)

Gestions G et GA DEPENSES RECETTES

Fonctionnement GA 99,53 110,22

Fonctionnement FNGA avant contribution 1 244,53 158,8 0

Total Fonctionnement avant contribution (A) 1 344,06 269,02

Total investissement (B) 58,59 48,24

Total A+B 1 402,65 317,26

Contribution : Dépenses - Recettes 1 085,39

Source : synthèse issue des balances comptables par gestions  

La contribution est comptabilisée en produit dans le compte de résultat. Cette comptabilisation génère un 
résultat excédentaire qui correspond au financement du déficit de la section d’investissement.  

En millions d'euros (M€)

Gestions G et GA DEPENSES RECETTES Résultat

Fonctionnement GA 99,53 110,22 10,69

Fonctionnement FNGA avant contribution 1 244,53 158,8 0 -1 085,73

Total Fonctionnement (A) 1 344,06 269,02 -1 075,04

Contribution (B) 1 085,39 1 085,39

A+B = Résultat 1 344,06 1 354,41 10,35

Source : synthèse issue des balances comptables par gestions
 

Il convient de préciser que la dotation de 95,84 M€ du FNGA pour financer les dépenses de fonctionnement 
et d’investissements de l’ACOSS (comptabilisée en charge dans le FNGA et en produit pour le même 
montant  dans la gestion administrative de l’ACOSS) est neutralisée dans le compte de résultat annuel de 
l’établissement public. En effet, cette opération ne correspondant pas à des droits et obligations de l'ACOSS 
à l'égard de tiers, a vocation à être annulée lors de l'établissement des comptes annuels. Cette  
neutralisation n’a pas d’impact sur le résultat de la gestion courante.  
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10. Les immobilisations incorporelles et corporelle s 
Les immobilisations incorporelles et corporelles représentent 20,24 M€, soit une augmentation de 112,16% 
par rapport à 2010. Cette évolution s’explique par la comptabilisation en production immobilisée, pour 
11,48 M€, des charges relatives à la refonte du système de production de l’activité de recouvrement, le 
SNV2. 

en millions d'euros (M€)

Actif net 2011 2010
STRUCTURE

2011

Immobilisations incorporelles 12,51 0,78 11,73 1503,85% 61,81%

Immobilisations corporelles 7,73 8,76 -1,03 -11,76% 38,19%

Total immobilisations 20,24 9,54 10,70 112,16% 100,00%

Evolution 2011 / 2010

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels, de progiciels et de licences.  

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

en millions d'euros (M€)

RUBRIQUES

Valeurs 
brutes au 
début de 
l'exercice

(1)

Augmen-
tations 

(2)

Diminu-
tions

(3)

Valeurs 
brutes à la 

fin de 
l'exercice

(4=1+2-3)

Amortis-
sements 

cumulés au 
début de 
l'exercice

(5)

Dota-
tions de 

l'exercice

 
 (6)

Diminu-
tions 

(7)

Amortis-
sements 

cumulés à la 
fin de 

l'exercice
(8=5+6-7)

Valeurs 
nettes à la 

fin de 
l'exercice

(9=4-8)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11,17 23,85 11,60 23,42 10,39 0,52 0,00 10,91 12,51

Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, 
droits et valeurs similaires

11,14 12,28 11,57 11,85 10,39 0,52 0,00 10,91 0,94

Autres immobilisations incorporelles 
informatiques en cours

11,48 11,48 11,48

Avances et acomptes versés sur 
commandes d'immo. Incorporelles

0,03 0,09 0,03 0,09 0,09

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 42,81 1,95 1,08 43,68 34,04 2,18 0,27 35,95 7,73

Installations techniques, matériels et 
outillages

0,68 0,01 0,08 0,61 0,62 0,02 0,08 0,56 0,05

Autres immobilisations corporelles 41,58 1,70 0,43 42,85 33,42 2,16 0,19 35,39 7,46

Avances et acomptes versés sur 
commandes immobilisations corporelles

0,55 0,24 0,57 0,22 0,22

Total 53,98 25,80 12,68 67,10 44,43 2,70 0,27 46,86 20,24

DETAIL DE LA VARIATION DES IMMOBILISATIONS

 

Les acquisitions de l’exercice :  

Les charges relatives aux travaux de refonte du SNV2 ont été comptabilisées en production immobilisée 
(logiciels créés). Les travaux n’étant pas terminés, ces charges sont comptabilisées en 2011 en 
immobilisation en cours. Cette comptabilisation, fait augmenter de 109,67% la valeur brute des 
immobilisations incorporelles. 

Les acquisitions d’immobilisations corporelles concernent principalement le matériel informatique 
(+1,14 M€). 

Les cessions ou réductions d’éléments d’actif de l’ exercice en valeur brute :  

La diminution de 11,57 M€ affichée en immobilisations incorporelles  correspond au reclassement effectué 
en immobilisations en cours pour les logiciels créés en 2011 (11,48 M€) et à 0,03 M€ de logiciels acquis en 
2010 qui ont fait l’objet d’un reclassement en avances et acomptes en période d’inventaire dans l’attente de 
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leur admission prononcée sur un exercice ultérieur. Il n’y a donc pas de sorties  d’actifs significatives pour 
les immobilisations incorporelles. 

La principale diminution concerne les « autres immobilisations corporelles » pour 0,42 M€. Elle est 
constituée de 0,02 M€ de sorties de matériel informatique, de 0,09 M€ de sorties de matériel de transport, de 
0,09 M€ de mobilier et, également, de 0,22 M€ de biens acquis en 2010 qui ont fait l’objet d’un reclassement 
en avances et acomptes en période d’inventaire dans l’attente de leur admission prononcée sur un exercice 
ultérieur. 
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11. Les immobilisations financières 
 

en millions d'euros (M€)

Actif net 2011 2010

Immobilisations financières 315,79 316,13 -0,34 -0,11%

Evolution
2011 / 2010

 

Les immobilisations financières sont de trois ordres :  

− les avances attribuées aux organismes de la branche pour financer leurs opérations 
d’investissement (représentant 89,68% du poste); 

−−  les avances attribuées aux organismes communs (CGSS et CRFPP) et autres organismes de Sécurité 
sociale (CLEISS, EN3S, Maisons des Artistes et CSS de Mayotte) (7,85%) ;  

− les prêts au personnel et les dépôts et cautionnements (0,93%). 

 

Enfin, est inscrite dans les comptes de l’EPN une avance permanente attribuée au CLEISS (1,54%).  

 
Le tableau ci-après retrace les montants des avances 2011 attribuées (organismes bénéficiaires et finalité) : 

en millions d'euros (M€)

UTILISATION URSSAF CERTI CGSS CRFPP AUTRES

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

AVANCES POUR LES 
UNIONS IMMOBILIERES

0,40 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,69 -0,29 -42,03%

AVANCES REPORTEES 8,47 16,98 6,60 6,42 0,02 0,17 0,04 0,00 0,00 0,00 15,13 23,57 -8,44 -35,81%

AUTRES AVANCES 12,29 3,67 15,78 11,04 1,05 3,14 0,02 0,06 0,30 0,30 29,44 18,21 11,23 61,67%

TOTAL 21,16 21,34 22,38 17,46 1,07 3,31 0,06 0,06 0,30 0,30 44,97 42,47 2,50 5,89%

TOTAL
Evolution

2011 / 2010

 
 
 
L’augmentation des avances (2,50 M€) par rapport à 2010 (où elles s’élevaient à 42,47 M€) traduit : 
 

- une augmentation de 11,23 M€ (+61,67%) du versement des autres avances, compensée par une 
diminution de 8,44 M€ (-35,81%) du versement des avances reportées et une diminution de 0,29 M€  
(-42,03%) des avances pour les unions immobilières ; 
- une augmentation de 4,92 M€ (+28,18%) des avances attribuées aux CERTI ;   
- une diminution de 3,25 M€ des avances attribuées aux CGSS. 
 
 

L’augmentation du poste « autres avances » trouve son origine dans l’attribution d’avances aux URSSAF 
(+8,62) et aux CERTI (+7,74). Celle-ci est atténuée par une diminution du versement aux CGSS de 2,24 M€. 
A ce titre, la CGSS de la Guadeloupe avait fait l’objet d’un versement d’avance en 2010 de 2,89 M€ pour 
financer une opération immobilière en cours. En 2011, il n’y a pas eu de demande de cet ordre. 
 
Au niveau des URSSAF, cette augmentation est à analyser au regard des avances versées en 2010 et du 
mécanisme des avances reportées. L’année 2010 était une première année de COG avec un ralentissement 
des investissements  (et par conséquent du versement des « autres avances »), mais pour laquelle les 
organismes ont souhaité conserver leur financement notifié sur l’exercice en demandant le versement 
d’avances reportées. En 2011, les investissements ont repris, et, en contrepartie, les avances reportées ont 
diminué. Le niveau des versements aux URSSAF reste ainsi stable car les avances reportées diminuent 
pour un montant quasiment équivalent (-8,51M€) au montant de l’augmentation des autres avances  
(8,62 M€). 
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Pour mémoire, 5,33 M€ avaient été versés en 2010 au titre des opérations immobilières des URSSAF de 
Loire-Atlantique et de Gironde et 0,85 M€ à l’URSSAF de Paris et de la Région parisienne pour financer des 
acquisitions informatiques.  
 
En 2011, on constate également une baisse significative des demandes d’avances reportées, contrairement  
à 2010 où des avances reportées avaient été octroyées pour les URSSAF de Toulon, de Haute Saône, de 
Moselle, du Morbihan, de Reims, du Loir et Cher et des Bouches du Rhône (enveloppe de 3,32 M€).  
 
Concernant les CERTI, l’exercice 2011 s’achève avec un taux élevé d’exécution des investissements du 
plan informatique (99,9%). L’augmentation des avances versées à ces organismes s’explique 
essentiellement par le besoin de financement de la production immobilisée (la comptabilisation par les 
CERTI de logiciels créés en cours augmente de 5,73 M€ et la production immobilisée augmente de 1,79 M€) 
correspondant principalement à la rénovation du SNV2. 
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12. Les capitaux propres  

 

En millions d'euros (M€)

Capitaux propres
Solde

au 31/12/10
Variation

de l'exercice
Affectation
du résultat

Solde
au 31/12/11

Réserves 320,81 10,35 331,16

Total des capitaux propres 320,81 10,35 331,16

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

 

 

Uniquement constitués du poste « réserves facultatives », les capitaux propres s’élèvent à 331,16  M€ au 31 
décembre 2011. 

L’augmentation des capitaux propres constatée provient de l’affectation du résultat de la gestion 
administrative de l’Etablissement public et du FNGA dont la formation est explicitée dans le chapitre 9.  
 

 

 



 96 

 



 97 

13. Les provisions pour risques et charges 
 

Le tableau ci-après retrace l‘évolution des provisions pour risques et charges :  

en millions d'euros (M€)

Provisions pour risques et charges
Solde au 
31/12/10

Augmentation 
2011

Diminution 
2011

Solde au 
31/12/11

Autres provisions pour charges 1,24 1,25 1,09 1,40

provisions pour charges apprentis loi 
de 1979

0,00 70,26 0,00 70,26

Total des provisions pour risques et 
charges

1,24 71,51 1,09 71,66

VARIATION DES PROVISIONS

 

 
Les provisions sont constituées au titre : 
 
���� de la gestion administrative de l’EPN (1,40 M€) : 
 

- par l’intéressement du personnel ; 
- par la part variable des agents de direction ; 
- par la prime de performance ;  
- par les médailles du travail (cf. chapitre 2). 

 
 
���� du recouvrement direct (70,26 M€) : 
 

- par les charges correspondant à la fraction de la correction sur 2011, de 70,26 M €, relevant des 
imperfections du système actuel de liquidation des prises en charge au titre de la mesure apprentis 
relevant de la loi de 1979. Ce montant résulte de l’écart, à  périmètre identique , entre la liquidation 
des prises en charge réalisée à partir des données administratives des contrats d’apprentissage et 
le calcul des prises en charge effectué sur la base des assiettes déclarées par les cotisants (assiette 
de la cotisation AT). L’enregistrement d’une provision reflète le caractère avéré de l’imperfection du 
mécanisme de liquidation en vigueur, mais aussi le caractère incertain du montant réel de l’impact, 
sur lequel des études sont en cours à partir d’échantillons de cotisants. 
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14. L’endettement financier et la trésorerie 

L’ACOSS exerce sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général conformément aux articles L. 
225-1 et D.253-36 à 41 du Code de la Sécurité sociale (CSS).  

A ce titre, l’ACOSS a ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un compte unique de 
disponibilités courantes (CUDC), décomposé pour enregistrer les natures de flux selon les subdivisions 
suivantes : 

� Lignes territoriales ouvertes auprès du réseau des Directions régionales et départementales des Finances 
publiques (DGFIP) : 

− vidages des encaissements de cotisations et contributions sociales et impositions recouvrées par le 
réseau des URSSAF/CGSS/CCSS, 

− tirages effectués par les organismes de Sécurité sociale pour régler les prestations, les autres dépenses 
techniques et de gestion administrative, 

− excédents de trésorerie dégagés sur les comptes des organismes de Sécurité sociale. 

� Compte siège 185A 

− recettes et dépenses constatées directement par l’ACOSS. Elles concernent notamment les 
financements (avances de trésorerie, remboursements d’avances, billets de trésorerie, etc…), les 
cotisations et contributions sociales et impositions issues de l’activité de recouvrement direct de l’agence 
centrale. 

− le cas échéant, les opérations de couverture totale ou partielle d’un incident, dans la limite de 500 M€,  
par le transfert du compte de secours. 

� Compte 380558Z 

− les opérations d’Euro Commercial Paper émis par l’ACOSS. 

Chaque jour, les soldes de ces comptes sont nivelés sur le compte pivot. 

Le tableau ci-après retrace, l’évolution au cours des exercices récents, du solde du CUDC hors endettement 
financier (ainsi défini dans ce développement : dettes financières hors intérêts courus – disponibilités) et fait 
ressortir pour chacun d’entre eux la variation de ce solde: 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Variation du solde du Compte Acoss 
hors endettement financier (*)

- 10,3 Md€ - 5,7 Md€ - 7,5 Md€ 2,76 Md€ -6,76 Md€ -25,40  Md€ +44,79 Md€

Solde du Compte Acoss au 31 décembre 
hors endettement financier

 -6,9 Md€  -12,5 Md€ - 20,1 Md€ - 17,3 Md€ - 24,1 Md€ - 49,5 Md€ - 4,7 Md€ (**)

Solde moyen  -13,2 Md€  -8,8 Md€  -15,8 Md€  -21,2 Md€  -12,1 Md€  -33,3 Md€  -14,4 Md€

Nombre de jours avec solde négatif 206 360 365 366 359 36 5 353

Source : ACOSS DIFI

(*) Dans la communication courante de l'ACOSS cet agrégat est désigné sous le terme "variation de trésorerie".

(**) Ce chiffre de -4,7 Md€ est la résultante :

    - du solde du compte Acoss au 31 décembre 2010 : -49,5 Md€

   - majoré des flux d'exploitation 2011 en encaissement (484,4 Md€) et minoré des flux d'exploitation en décaissement (439,6 Md€)

Données clés du Compte Acoss sur la période 2005-20 11
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14.1  L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2011 

L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières, déduit du solde des disponibilités 
inscrit à l’actif du bilan.  

Ainsi, les dettes financières de l’ACOSS s’élèvent à 4,68 Md€ au 31 décembre 2011, soit une amélioration 
de 45,04 Md€ par rapport au 31 décembre 2011 : 

en millions d'euros (M€)

DETTES FINANCIERES NETTES 2011 2010 Variation

Prêt CDC 20 000,00

Dépôt CNSA 200,00 800,00

Billets de Trésorerie 4 242,00 23 995,50

ECP 1 386,21 5 297,24

Dettes financières hors intérêts courus(1) 5 828,21 50 092,74 -44 264,53

Emprunts auprès des établissements de crédit - Interêts courus (2) 4,22 253,65

Total Dettes financières (3)=(1)+(2) 5 832,43 50 346,39 -44 513,96

Banques, établissements financiers et assimilés (4a) 1 200,43 694,84

CDC CUDC 498,14 694,11

CDC Compte de secours 500,00

Recette générale des finances  0,11 0,35

Banque postale 0,03 0,04

Banque de France 200,63

Intérêts courus 1,52 0,34

Numéraire (4b) ns ns

Disponibilités (4)=(4a)+(4b) 1 200,43 694,84 505,59

Instruments de trésorerie  (5)                                            46,99 66,59 -19,60

Appels de marge ECP 46,99 66,59

ENDETTEMENT FINANCIER NET (6)=(3)-(4)+(5) 4 678,99 49 718,14 -45 039,15

ENDETTEMENT FINANCIER NET HORS INTERETS COURUS (7)=(1)-(4)+(5) 4 674,77 49 464,49 -44 789,72

Dettes financières nettes

 

Au 31 décembre 2011, les dettes financières, d’un total de 5,83 Md€ sont constituées : 

- des émissions de Billets de Trésorerie (BT) et d’Euro Commercial Paper (ECP), pour un montant de 
5,63 Md€, 

- du dépôt à terme de la CNSA pour 0,20 Md€, 

- des intérêts courus pour 4,22 M€. 

Les disponibilités s’élèvent à 1,20 Md€ et sont constituées du solde du CUDC (0,50 Md€), des soldes  du 
compte de secours (0,50 Md€) et du compte Banque de France (0,20 Md€). 

Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 sont 
détaillés au § 14.3 dans le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS. 

 
 

14.2 L’endettement financier net des branches du ré gime général au sein de l’endettement net de 
l’ACOSS au 31 décembre 2011 

L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2011, soit 4,68 Md€, recouvre : 
 
− un endettement financier net des branches du régime général de 6,38 Md€, retracé dans les soldes des 

comptes courants des caisses nationales à l’ACOSS, 
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− le solde net des autres créances et dettes inscrites au bilan de l’ACOSS, soit 1,70 Md€, provenant de 
6,73 Md€ de créances à l’actif et de 8,43 Md€ de dettes au passif. 

La trésorerie des quatre branches du régime général qui participent à la gestion commune de la trésorerie 
est individualisée. 

Cette individualisation s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la 
comptabilité de l’ACOSS, qui s’apparentent à ceux détenus par une banque pour ses clients. L’ACOSS tient 
des comptes courants pour les caisses nationales (CNAMTS Maladie, CNAMTS AT-MP, CNAF, CNAVTS), 
l’UCANSS, chacune des URSSAF et CGSS, la CCSS de Lozère, chacun des CERTI et depuis 2009, suite à 
la modification de l’article L.255-1-3 du CSS, la Haute Autorité de Santé. 

Sur ces comptes courants, l'ACOSS positionne quotidiennement, en date de valeur, tous les mouvements 
financiers constatés sur le CUDC au titre de chaque organisme et de la branche dont il relève : les 
mouvements des CPAM sont imputés sur le compte courant de la CNAMTS Maladie, ceux des CAF sur le 
compte courant de la CNAF, etc… 

Les organismes nationaux tiennent, dans leur comptabilité, les comptes courants des organismes relevant 
de leur réseau, et imputent les mouvements de chaque organisme local. 

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

Le tableau ci-après met en évidence l'évolution des soldes débiteurs ou créditeurs des comptes courants à 
l’ACOSS des branches de prestations du régime général entre 2010 et 2011. 

Le montant cumulé de ces comptes courants passe de 50,51 Md€ au 31 décembre 2010 à 6,38 Md€ au 31 
décembre 2011 : 

L’évolution positive des comptes provient pour l’essentiel de la reprise de dette par la CADES en 2011, 
affectée aux différentes branches (cf.  § 14.3). 

(En milliards d'euros)

AU 31/12/2011 AU 31/12/2010
Variation en 

2011
créditeur débiteur 

-1,03 23,98 25,01

débiteur débiteur 

2,22 2,25 0,03

créditeur débiteur 

-2,66 2,57 5,23

débiteur débiteur 

7,85 21,71 13,86

TOTAL Régime Général 6,38 50,51 44,13

AT-MP

FAMILLE

VIEILLESSE

Comptes courants  des branches du régime général de  l'ACOSS

BRANCHES
SITUATION DES COMPTES COURANTS

MALADIE

 

 

 
14.3  Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1 er janvier et le  

31 décembre 2011 : le tableau des flux de trésoreri e de l’ACOSS 

Le tableau ci-après détaille la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, en 
précisant l’origine des flux d’entrée et de sortie de trésorerie intervenus entre ces deux dates : 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - EXERCICE 2011 - EP N 2011 2010 Variation
Variation

en %

DISPONIBILITES AU 1er JANVIER (A) 694,84 236,88 457,96 193,33%

Compte Unique de Disponibilités Courantes CDC (51313) 694,11 236,40

Autres comptes de trésorerie Acoss (RGF 51212, La Poste 5141, Interêts 5188, Caisse 5311) 0,73 0,48

TOTAL DES ENTREES (B)=(B1+B2+B3) 660 599,82 622 712,48 37 887,34 6,08%

ENCAISSEMENTS (B1) 484 376,04 370 008,82 114 367,22 30,91%
Reprise dette CADES 65 300,00 0,00 65 300,00 ns
Trésorerie reçue par le circuit de la DGFiP (ex Trésoreries Générales) 313 564,26 275 015,25 38 549,01 14,02%
Cotisations et contributions du secteur privé 247 160,77 211 941,95 35 218,82 16,62%
Cotisations et contributions du secteur public 40 650,16 38 808,64 1 841,52 4,75%
Cotisations et contributions pour l'ISU 13 735,35 12 906,24 829,11 6,42%
Excédents de trésorerie dégagés par les URSSAF-CERTI-CGSS-CCSS 13,64 31,59 -17,95 -56,83%
Excédents de trésorerie dégagés par les organismes hors périmètre de combinaison 12 004,34 11 326,83 677,51 5,98%
Trésorerie reçue directement sur le compte siège de  l'ACOSS (185A) 105 511,78 94 993,57 10 518,21 11,07%
Recouvrement direct de l'ACOSS (R 451461) 56 645,01 50 817,98 5 827,03 11,47%
Encaissements au titre de la gestion commune de trésorerie 48 866,77 44 175,59 4 691,18 10,62%

FINANCEMENTS (B2) 175 879,79 252 703,66 -76 823,87 -30,40%
Prêt structuré CDC (167413) 20 000,00
Tirages du prêt court terme CDC (167414) 42 000,00
Dépôt CNSA (167421) 200,00 800,00
Billets de Trésorerie (1681111) 120 685,90 125 957,30
ECP (1681112) 11 981,60 11 364,04
Avances de Trésorerie CDC (51911) 93 739,00
Encaissements des Appels de marge sur ECP (521) 1 012,30 843,32

PLACEMENTS (B3) 343,99 0,00 343,99 ns
Retrocession des Pensions livrées (50816) 343,99

TOTAL DES SORTIES (C)=(C1+C2+C3) 660 095,17 622 254,77 37 840,40 6,08%

DECAISSEMENTS (C1=C11+C12+C13) 439 587,25 395 409,94 44 177,31 11,17%
Tirages (C11) 342 534,74 331 926,56 10 608,18 3,20%

Tirages Maladie 164 044,85 159 712,45 4 332,40 2,71%
Tirages AT-MP 9 142,38 8 922,45 219,93 2,46%
Tirages Famille 65 241,24 63 174,97 2 066,27 3,27%
Tirages Vieillesse 94 693,69 90 930,24 3 763,45 4,14%
Tirages Urssaf-Certi-CGSS-CCSS 9 381,98 9 155,44 226,54 2,47%
Tirages Ucanss 30,60 31,01 -0,41 -1,32%

Reversements (C12) 73 743,61 40 809,24 32 934,37 80,70%
Reversement UNEDIC 27 143,74 640,74 26 503,00 4136,31%
Reversement CNRSI 8 153,98 7 717,56 436,42 5,65%
Reversement FSV 10 844,42 8 331,13 2 513,29 30,17%
Reversement CADES 10 123,74 7 336,67 2 787,07 37,99%
Reversement CNSA 2 952,95 2 879,74 73,21 2,54%
Reversement aux autres partenaires et tiers (CCMSA, CPRP SNCF, IRCEM CMU,,,) 14 524,79 13 903,40 621,39 4,47%

Dépenses compte siège de l'Acoss (C13) 23 308,90 22 674,14 634,76 2,80%
Dépenses Maladie 7 235,83 7 514,18 -278,35 -3,70%
Dépenses AT-MP 921,90 1 025,28 -103,38 -10,08%
Dépenses Famille 5 421,02 4 723,62 697,40 14,76%
Dépenses Vieillesse 9 730,15 9 411,06 319,09 3,39%

FINANCEMENTS (C2) 220 163,92 226 844,83 -6 680,91 -2,95%
Remboursement du prêt structuré CDC (167413) 20 000,00
Remboursement des tirages du prêt court terme CDC (167414) 42 000,00
Remboursement du dépôt CNSA (167421) 800,00
Remboursement des Billets de Trésorerie (1681111) 140 439,40 111 517,30
Remboursement des ECP (1681112) 15 892,63 6 066,80
Remboursement des avances de Trésorerie CDC (51911) 108 484,00
Versement des Appels de marge sur ECP (521) 1 031,90 776,73

PLACEMENTS (C3) 343,99 0,00 343,99 ns
Prises en pensions (Pensions livrées) (50816) 343,99

Variation des autres comptes de trésorerie Acoss (D ) 0,93 0,25 0,68 ns

DISPONIBILITES AU 31 DECEMBRE (E)=(A+B-C+D) 1 200,43 694,84 505,59 72,76%

Compte Banque de France (51211) 200,63
Compte Unique de Disponibilités Courantes CDC (51313) 498,14 694,11
Compte de secours CDC (51317) 500,00
Autres comptes de trésorerie Acoss (RGF 51212, La Poste 5141, Interêts 5188, Caisse 5311) 1,66 0,73
TOTAL des DISPONIBILITES au 31 DECEMBRE 1 200,43 694,84

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - EXERCICE 2011
en millions d'euros (M€)
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L’article 9 de la LFSS pour 2011 a prévu la couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches 
Maladie, Vieillesse, Famille et du FSV, ainsi que des déficits prévisionnels pour l’exercice 2011 des 
branches Maladie et Famille par des transferts de la CADES à l’ACOSS, dans la limite de 68 milliards 
d’euros. 

Le décret n°2011-20 du 5 janvier 2011 a fixé à 65,3  Md€ le montant total de cette reprise et l’a affecté 
comme suit aux branches et fonds :  

en milliards d'euros (Md€)

CNAMTS CNAV CNAF FSV TOTAL

34,14 16,31 7,43 7,42 65,30

REPRISE DETTE CADES

 

En application de ces dispositions, et selon l’échéancier du décret, la CADES a effectué 14 versements sur 
le compte de l’ACOSS en 2011. 

Les autres encaissements enregistrent essentiellement la progression des flux recouvrés par les URSSAF et 
reçus par le circuit de la DGFIP (ex « Trésoreries Générales ») qui ont augmenté de 14,02% en 2011 
(313,56 Md€ contre 275,02 Md€ en 2010), notamment sous l’effet de la généralisation du recouvrement des 
cotisations d’assurance chômage et d’AGS pour le compte de l’UNEDIC. Par ailleurs, la trésorerie reçue 
directement sur le compte siège de l’ACOSS s’inscrit également en progression de 11,07% en 2011 
(105,51 Md€ contre 94,99 Md€ en 2010). 

Les flux de décaissements ont augmenté de 11,17% (439,59 Md€ contre 395,41 Md€ en 2010), après le  
ralentissement observé en 2010.  

Les tirages au titre des branches Maladie (164,04 Md€) et AT-MP (9,14 Md€) ont augmenté de 2,71% en 
2011, après une augmentation de 2,48% en 2010. La croissance des tirages Maladie a été maintenue sur un 
rythme modéré en raison notamment du gel des dotations hospitalières visant au respect de l’ONDAM. 

Les tirages de la branche Famille ont atteint 65,24 Md€ en accélération par rapport à l’année précédente : 
+3,27% contre +0,77%. Cette croissance s’explique essentiellement par le dynamisme des dépenses 
d’allocation aux adultes handicapés et des dépenses du RSA qui ont augmenté de 1,5% au 1er janvier 2011, 
ainsi que par la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) de 1,5% au 1er janvier 
2011 (non revalorisée l’année précédente). 

Les tirages de la branche Vieillesse qui s’établissent à 94,69 Md€ ont progressé de 4,14 % après une 
croissance de 4,3% en 2010, qui intègre la revalorisation des pensions au 1er avril 2011 ainsi que les 
premiers effets induits par la réforme des retraites de 2010. 

Les reversements aux partenaires (73,74 Md€) ont progressé de 80,70% en 2011, essentiellement compte 
tenu des missions exercées pour le compte de l’UNEDIC et de l’AGS (généralisation du recouvrement des 
cotisations d’assurance chômage et d’AGS). 

L’ensemble de ces flux a conduit à une variation du solde du CUDC hors endettement financier – appelée 
ici « variation de trésorerie » - positive en 2011 de 44,79 Md€. 
 
 

14.4  Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2011 

14.4.1 Les instruments de financement mobilisés pour assurer le financement du régime général en 2011  

L’ACOSS est autorisée à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie 
dans la limite du plafond fixé par la LFSS. Ainsi, pour 2011, l’article 47 de la LFSS n°2010-1594 du 2 0 
décembre 2010 a fixé ce plafond à 20 Md€ pour le RG, avec une dérogation portant ce montant à 58 Md€ 
entre le 1er janvier et le 31 mai 2011 puis l’article 9 de la LFSS rectificative n°2011 -894 du 28 juillet 2011 a 
ramené ce plafond à 18 Md€ à compter de sa date de promulgation. 
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Depuis décembre 2006, l’émission de Billets de Trésorerie et depuis juillet 2010 le programme Euro 
Commercial Paper viennent compléter le financement bancaire apporté par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, partenaire historique de l’ACOSS. 

En 2011, le point bas du besoin de financement de l’ACOSS a été atteint le 1er janvier à -49,5 Md€. Le point 
haut a été enregistré le 6 décembre à +2,3 Md€. 

Les dettes financières sont passées de 50,35 Md€ au 31 décembre 2010 à 5,83 Md€ au 31 décembre 2011 
(-88,42%) et se ventilent de la manière suivante : 

− Billets de trésorerie : 4,24 Md€, 

− Euro Commercial Paper : 1,39 Md€, 

− Dépôt à terme de la CNSA : 0,20 Md€, 

− Intérêts courus à payer, retracés en « Emprunts auprès des établissements de crédit » : 4,22 M€.  

Les intérêts courus au 31 décembre 2011, décaissés en 2012, se rapportent au dépôt à terme de la CNSA 
(2,49 M€), aux billets de trésorerie (0,81 M€), au prêt court terme de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(0,60 M€), aux intérêts à verser à l’UNEDIC (0,29 M€) et aux charges d’intérêts prélevés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations (0,03 M€) 

14.4.2 Les prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

En 2010, un contrat de prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, exceptionnel et dérogatoire, 
d’un montant de 20 Md€ avait été mis à la disposition de l’ACOSS, en marge de la convention bilatérale 
applicable pour les années 2006 à 2010.  

Ce contrat de prêt signé le 27 octobre 2009 se décomposait en deux tirages : 

− 1er tirage le 1er janvier 2010 : 15 Md€ remboursable initialement le 5 janvier 2011, 

− 2ème tirage le 9 mars 2010 : 5 Md€ remboursé le 8 mars 2011. 

Le 29 décembre 2010, un avenant au contrat de prêt modifiait les termes de remboursement du 1er tirage et 
aménageait le remboursement en trois tranches, décomposé comme suit : 

− 1ère tranche : 5 Md€ remboursé le 5 avril 2011 ; 

− 2ème tranche : 5 Md€ remboursé le 5 mai 2011 ; 

− 3ème tranche : 5 Md€ remboursé le 27 mai 2011. 

En 2011, conformément aux stipulations de la convention 2011-2014, la Caisse des Dépôts et Consignations 
s’est engagée à mettre à la disposition de l’ACOSS un prêt « court terme » (CT) selon les conditions visées 
à l’article 15 de la convention. 

L’ACOSS a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations le 14 décembre 2010 pour la mise à disposition 
en 2011 d’un prêt CT de 3,5 Md€ utilisable en 12 tirages, destiné à couvrir chaque mois le besoin de 
financement entre le 9 du mois, date de paiement des pensions, et le 15, date d’échéance d’encaissement 
de cotisations. 

Le dernier tirage de l’année 2011 a été remboursé le 16 décembre 2011 et le prêt CT est soldé à la clôture 
de l’exercice. 

14.4.3 Les billets de trésorerie 

Conformément aux orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2006/2009 entre l’Etat et 
l’ACOSS et afin d’optimiser la gestion de trésorerie du régime général et d’assurer la sécurité du 
financement, l’ACOSS a diversifié ses sources de financement en mettant en place un programme de billets 
de trésorerie. Ces titres de créances de courtes maturités (de 1 à 364 jours) négociables sur les marchés 
financiers permettent à l’ACOSS de bénéficier d’emprunts comportant des taux d’intérêt plus attractifs. En 
contrepartie, l’ACOSS supporte le risque lié à ce financement. 
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L’article 43 de la LFSS pour 2007 autorise l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie et l’article L-213-3 du 
Code Monétaire et Financier a été complété d’un alinéa citant l’ACOSS comme établissement autorisé à 
émettre des billets de trésorerie. 

En 2010, la Banque de France a agréé le relèvement de 11,5 Md€ à 25 Md€ du plafond du programme de 
billets de trésorerie de l’ACOSS. 

Au cours de l’année 2011, l’ACOSS a émis 307 billets de trésorerie pour un montant nominal cumulé de 
120,69 Md€.  

Au 31 décembre 2011, l’en-cours des billets de trésorerie s’élève à 4,24 Md€ dont 4,10 Md€ au titre 
d’émissions spécifiques de titres achetés par un souscripteur unique : Agence France Trésor (opération 
bilatérale avec l’Etat dans le cadre de l’optimisation de la gestion de la dette publique). 

14.4.4 Les Euro Commercial Paper 

Dans le cadre du plan de sécurisation des financements de l’année 2010, les autorités de tutelle ont donné 
instruction à l’ACOSS, par courrier du 4 mars 2010, de mettre en place un programme d’Euro Commercial 
Paper (ECP) en devises émanant des pays de l’OCDE, pour un montant maximal de 20 Md€. 

L’Agence France Trésor agit en tant que prestataire au nom et pour le compte de l’ACOSS par mandat du 
17 février 2010.  

Au cours de l’année 2011, l’ACOSS a émis 195 tickets pour un montant nominal cumulé de 11,98 Md€.  

Au 31 décembre 2011, l’en-cours des ECP s’élevait  à 1,39 Md€, dont 1,21 Md€ en devises faisant l’objet 
d’une couverture systématique de change conduisant à un en-cours de « Swap ». 

 En effet, l’intégralité des flux émis et reçus par l’ACOSS au titre des ECP est en Euros. Chaque titre se 
retrouve figé à l’émission de manière à être parfaitement connu tout au long de la vie du titre (capital et 
intérêts), et ceci indépendamment des fluctuations des devises dans lesquelles les titres sont émis. Chaque 
émission fait l’objet d’une couverture en montant et en maturité à l’aide d’un instrument standard de 
couverture (« swap » de change), en conformité à la réglementation des marchés financiers, afin de garantir 
l’ACOSS contre toute défaillance éventuelle. A ce titre, au 31 décembre 2011, 46,99 M€ sont inscrits au 
crédit du compte « instruments de trésorerie », représentant les appels de marge sur les ECP à cette date. 

 
Les « swaps » de change 

Les émissions d’ECP en devises autres que l’euro font l'objet d'une couverture systématique par la 
souscription par l’ACOSS d’un « swap » de change avec le "dealer" (établissement financier intermédiaire 
entre l'émetteur en l’espèce, l’ACOSS et l'investisseur) au moment de la négociation de chaque papier 
commercial.  

Cette souscription par l’ACOSS permet de figer le taux de change à l’émission de l’ECP et de couvrir le 
risque de variation de ce même taux en cas de défaillance de l’une des deux parties. En effet, dans un tel 
cas, la couverture peut être négociée avec une autre contrepartie au taux de change effectif sur le marché.  

A ce titre, des appels de marge sont calculés de manière contradictoire quotidiennement par les deux 
contreparties (l’AFT pour le compte de l’ACOSS et le « dealer ») afin de couvrir le risque de défaut. Ces 
appels de marge engendrent par conséquent des échanges de trésorerie entre le « dealer » et l’émetteur 
afin de les garantir contre un éventuel défaut. Ainsi, en cas de défaillance de l’une des deux parties 
contractantes, les sommes versées ou reçues au titre des appels de marge viendront compenser le gain ou 
la perte financière, liée à la variation du taux de change, pour la partie non défaillante. A noter que ces 
appels de marge sont rémunérés sur la base de l'EONIA. 

Les appels de marge étant calculés quotidiennement, leurs montants varient en fonction des évolutions des 
taux de change. Au dénouement de l’ECP, et en l’absence de défaillance de l’une ou l’autre des 
contreparties, les appels de marge versés ou reçus au titre de cette opération sont intégralement reversés 
ou récupérés par les contreparties. 
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14.4.5 Le dépôt à terme de la CNSA dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales 

La convention d’objectifs et de gestion 2006-2009 entre l’Etat et l’ACOSS prévoyait une optimisation des 
circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale. A cette fin, l’article 33 de la LFSS 2009 n° 2008 -1330 du 
17 décembre 2008 a modifié l’article L-225-1-3 du CSS afin d’autoriser des organismes tiers à déposer tout 
ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, contre rémunération. 

Par convention signée avec l’ACOSS le 13 avril 2010 la CNSA est entrée dans le dispositif d’offre de 
trésorerie. Le 1er dépôt à terme de 800 M€, versé le 15 avril 2010,  a été remboursé à l’échéance du 15 avril 
2011. En 2011, la CNSA a émis un 2ème ticket, pour un montant de 200 M€, courant du 15 avril 2011 au 16 
avril 2012. 

 

14.5  Les placements de l’ACOSS : les pensions livr ées 

Une pension de titres est une opération de trésorerie qui consiste en une cession de titres avec convention 
de rachat ferme par le cédant et de revente ferme par le cessionnaire de ces mêmes titres, à un prix et à 
une date convenus.  

Une pension de titres est dite livrée lorsque :  

- les titres matérialisés sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire (ACOSS) ;  

- les titres matérialisés sont conservés chez  un dépositaire (CACEIS en l’occurrence) et circulent par 
virement de compte à compte. 

En application de l’article R 255-4 du CSS modifié par l’article 5 du décret n°2009-882 du 21 juillet 2009, un 
arrêté en date du 3 mars 2011 a autorisé l’ACOSS à placer ses disponibilités en prenant en pension des 
valeurs d’Etat françaises. 

Depuis le 2 août 2011, ce dispositif fait l’objet d’une phase d’expérimentation : 8 tickets de « prise en 
pension de titres » ont été émis et rétrocédés en 2011 pour un montant cumulé total de 344 M€. 

Au 31 décembre 2011, l’en-cours des pensions livrées est nul. 
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15. L’actif et le passif circulants 
 
15.1  L’actif circulant 

L’actif circulant s’élève à 18 329,85 M€ au 31 décembre 2011 dont : 

- 17 103,21 M€ de créances d’exploitation ; 

- 26,21 M€ imputés aux comptes transitoires, d’attente ou de régularisation ; 

- et 1 200,43 M€ de disponibilités présentés au chapitre 14. 

15.1.1 Les créances d’exploitation 

Les créances d’exploitation s’élèvent à 17 103,21 M€ au 31 décembre 2011, contre 57 416,92 M€ au 31 
décembre 2010, soit une diminution de 70,21%.  

en millions d'euros (M€)

CREANCES D'EXPLOITATION 2011 2010
Evolution
2011/2010

Evolution
en %

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires 
débiteurs

0,08 0,16 -0,08 -50,00%

Clients, cotisants et comptes rattachés 1 295,20 1 184,14 111,06 9,38%
 Clients : gestion courante

 Créances cotisants 1 295,20 1 184,14 111,06 9,38%

  Cotisants 58,75 0,39 58,36 ns

  Clients et cotisants : produits à recevoir 1 236,45 1 183,75 52,70 4,45%

Personnel et comptes rattachés 0,12 0,21 -0,09 -42,86%

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,04 0,03 0,01 33,33%

Entités publiques 5 692,17 5 254,42 437,75 8,33%

 Opérations faites pour le compte d'une entité publique

 Etat 5 691,95 5 254,34 437,61 8,33%

   Exonérations de cotisations 581,63 -581,63 ns

   Exonérations : produits à recevoir 278,26 418,45 -140,19 -33,50%

   ITAF : produits à recevoir 5 413,69 4 254,26 1 159,43 27,25%

 Autres 0,22 0,08 0,14 175,00%

Organismes et autres régimes de sécurité sociale 10 089,33 50 941,59 -40 852,26 -80,19%
 Comptes courants des Caisses Nationales 10 072,78 50 516,89 -40 444,11 -80,06%

   CNAMTS  Maladie 23 982,49 -23 982,49 ns

   CNAMTS  AT-MP 2 221,90 2 251,85 -29,95 -1,33%

   CNAF 2 566,58 -2 566,58 ns

   CNAVTS 7 850,88 21 715,97 -13 865,09 -63,85%

 Créances vis-à-vis des Caisses Nationales

 Autres organismes et régimes 16,55 424,70 -408,15 -96,10%

Divers débiteurs 26,27 36,37 -10,10 -27,77%

Total des créances d'exploitation 17 103,21 57 416,92 -40 313,71 -70,21%  

Les créances cotisants s’élèvent à 1 295,20 M€ au 31 décembre 2011, contre 1 184,14 M€ au 31 décembre 
2010, soit une augmentation de 9,38%.  
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Elles correspondent aux produits à recevoir (PAR) au titre du recouvrement direct pour un montant de 
1 236,45 Md€ et pour le solde, à  un reste à recouvrer sur la CSG sur les revenus de remplacement du 
régime général pour un montant de 58,75 M€. 

Les créances sur les entités publiques, d’un montant de 5 692,17 M€ au 31 décembre 2011, dont le poste 
« Etat » représente quasiment 100% (278,26 M€ de PAR au titre des mesures d’exonération et 5 413,69 M€ 
au titre des PAR d’impôts et taxes affectés), sont détaillées dans le chapitre 5. 

Les créances sur les organismes et autres régimes de Sécurité sociale s’élèvent à 10 089,33 M€ et sont 
constituées : 

� pour 10 072,78 M€ des soldes débiteurs au 31 décembre 2011 des comptes courants de la CNAMTS 
(branche AT-MP) et de la CNAVTS. Les comptes courants des caisses nationales sont présentés au 
chapitre 14.2 ; 

� pour 14,52 M€ du solde à percevoir de la CNRSI au titre des acomptes de trésorerie versés en novembre 
2011, supérieurs aux cotisations recouvrées pour son compte ;  

� pour 2,03 M€ de créances diverses auprès d’organismes ou fonds de Sécurité sociale (CRFPP, ENIM, 
FCAATA, AGESSA-MDA …). 

Le poste des divers débiteurs s’élève à 26,27 M€ au 31 décembre 2011 : 

� pour 15,58 M€  correspondant au produit constaté en 2010 suite à l’opération de vente de l’immeuble 
Richard Lenoir et dont le versement s’effectuera fin 2012 ; 

� pour 8,92 M€  correspondant au versement attendu de l’UNEDIC au titre des frais de gestion prévue par 
la convention du 17 décembre 2010 relative à la réforme du service public de l’emploi et correspondant  à la 
régularisation attendue d’opérations communes avec la CNRSI ; 

� pour 1,77 M€ de la régularisation débitrice des cotisations EPM auprès de l’UNEDIC, les acomptes du 
4ème trimestre 2011versés étant supérieurs au montant des cotisations recouvrées pour son compte.  
 

15.1.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance 
 

Ces comptes s’élèvent à 26,21 M€ au 31 décembre 2011, contre 26,94 M€ au 31 décembre 2010, soit une 
diminution de 2,71%. 

COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE
ET COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

2011 2010
Evolution
2011/2010

Evolution
en %

Comptes transitoires ou d'attente 23,54 11,39 12,15 106 ,67%

Charges constatées d'avance 2,67 15,55 -12,88 -82,83%

Total 26,21 26,94 -0,73 -2,71%

en millions d'euros (M€)

 

Les comptes transitoires ou d’attente enregistrent essentiellement les encaissements de fin 2011 sur les 
comptes bancaires du réseau des URSSAF-CGSS-CCSS, et restant à reverser sur le compte ACOSS 
(23,44 M€). 

Les charges constatées d’avance correspondent essentiellement : 
- au paiement des loyers du premier trimestre 2012 des locaux de l’immeuble Gaumont III à Montreuil et 

des locaux Tetra et Petra à Valbonne (1,76 M€) ; 

- pour 0,89 M€ à la quote-part 2012 des charges d’intérêts précomptés sur les billets de trésorerie (BT) 
et les Euro Commercial Paper (ECP), acquis en 2011 et arrivant à maturité en 2012. 
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15.2  Le passif circulant 

Le passif circulant s’élève à 12 430,61 M€ au 31 décembre 2011 dont : 

- 11 648,14 M€ de dettes d’exploitation ; 

- 735,48 M€ imputés aux comptes transitoires, d’attente ou de régularisation ; 

- et 46,99 M€ d’instruments de trésorerie présentés au chapitre 14. 
 

15.2.1 Les dettes d’exploitation  

Les dettes d’exploitation s’élèvent à 11 648,14 M€ au 31 décembre 2011, contre 7 216,76 M€ au 31 
décembre 2010, soit une progression de 61,40%.  
 

en millions d'euros (M€) 

DETTES D'EXPLOITATION 2011 2010
Evolution
2011/2010

Evolution
en %

Cotisants et clients créditeurs 160,14 333,24 -173,10 -51,94%

Fournisseurs de biens, intermédiaires sociaux, 
prestataires et comptes rattachés 14,55 8,63 5,92 68,60%

Personnel et comptes rattachés 4,26 3,83 0,43 11,23%

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4,63 4, 28 0,35 8,18%

Entités publiques 199,27 296,13 -96,86 -32,71%
 Dettes vis-à-vis des entités publiques 158,41 157,01 1,40 0,89%
 Etat 40,05 138,24 -98,19 -71,03%
 Autres 0,81 0,88 -0,07 -7,95%

Organismes et autres régimes sociaux 10 619,80 6 480, 00 4 139,80 63,89%
 Comptes courants des Caisses Nationales 3 692,13 0,00 3 692,13 ns
   CNAMTS  Maladie 1 027,21 1 027,21 ns
   CNAMTS  AT-MP

   CNAF 2 664,92 2 664,92 ns

      CNAVTS

 Dettes vis-à-vis des Caisses Nationales 5 308,54 5 360,28 -51,74 -0,97%
 Dettes vis-à-vis des autres régimes et caisses 630,19 194,26 435,93 224,41%
 Autres organismes et régimes 988,94 925,46 63,48 6,86%

Créditeurs divers 645,49 90,65 554,84 612,07%
 Dettes vis-à-vis des tiers 11,41 9,66 1,75 18,12%
 Autres comptes créditeurs 634,08 80,99 553,09 ns

Total dettes d'exploitation 11 648,14 7 216,76 4 431, 38 61,40%  
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Le poste « Cotisants et clients créditeurs » correspond principalement aux avoirs des cotisants 
comptabilisés à hauteur de 160,14 M€ et recouvre différentes situations : 

- des avoirs au titre de la période de janvier à novembre 2011, à l’égard de la CNAMTS à hauteur de 69 M€ ; 

- des acomptes ou « crédits à affecter », relatifs au mois de décembre 2011, versés par la CNAVTS  
(25,48 M€) et la CNAMTS (83,51 M€) ; 

- enfin des restes à recouvrer au titre de la période de janvier à novembre 2011, pour la CNAVTS à hauteur 
de 17,90 M€. 

Les dettes envers les entités publiques représentent 199,27 M€ au 31 décembre 2011, contre 296,13 M€ au 
31 décembre 2010. Elles comprennent : 

� pour 111,20 M€ : la régularisation définitive des contributions recouvrées en 2011, qui seront 
reversées en 2012 (CNSA, CADES, Fonds CMU-C, DGFIP, etc...) ; 

� pour 31,42 M€ les produits affectés à recouvrer en faveur du FNAL (20,31 M€), de la CNSA  
(31,88 M€) et de la CADES (-20,77 M€) ; 

� pour 15,79 M€ : le solde créditeur du compte courant de la HAS, cette institution ayant adhéré au 
dispositif d’offres de trésorerie (convention ACOSS / HAS du 8 juillet 2009) ; 

� pour 0,63 M€ : les charges fiscales calculées sur les charges à payer de congés payés non pris et 
du compte épargne temps ; 

� pour 0,18 M€ : la taxe sur les salaires de décembre 2011 ; 

� pour 40,05 M€ : le solde créditeur au 31 décembre 2011 au titre des mesures ciblées, y compris les 
exonérations propres au dispositif TEPA détaillées par ailleurs au chapitre 5 § 5.1.1.4.2 (cf. tableau 
ci-après). 
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MESURES ETAT
Extourne 
PAR 2010

Produits  
2011 hors 

PAR
PAR 2011

TOTAL 
Produits  2011

MESURES CIBLEES ( a ) 7 ( c ) ( d )
(e) = (b)+

(c)+(d)
( f )

(g) = (a)+
(c)-(f) 

(h) = (a)+(e)-
(f) 

Apprentissage - régime général 499,40 -92,21 963,15 72,68 943,62 1 468,77 -6,22 -25,75

Porteurs de presse -3,11 -1,13 17,40 1,25 17,52 16,09 -1,80 -1,68

Contrat pacte ord 2005-901 du 02/08/07 -1,60 -0,12 0,28 0,10 0,26 0,48 -1,80 -1,82
CIE -1,12 -2,32 1,40 0,00 -0,92 2,61 -2,33 -4,65
Contrat de professionnalisation -17,69 -2,41 12,72 2,90 13,21 24,19 -29,16 -28,67

avantage en nature HCRB -21,55 -24,42 23,62 0,00 -0,80 21,02 -18,95 -43,37

Contrat de qualification -2,34 0,00 -0,12 0,00 -0,12 0,00 -2,46 -2,46
Insertion -16,36 -0,95 9,18 0,94 9,17 8,39 -15,57 -15,58
CIRMA -0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,42 -0,42
CRE metropole -4,69 -0,16 0,37 0,00 0,21 0,00 -4,32 -4,48
CRE Dom -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,05

TOTAL ( A ) 430,47 -123,72 1 028,00 77,87 982,15 1 541,55 -83,08 -128,93

ZRR embauche 1 au 50 salariés -24,48 -3,00 15,61 3,64 16,25 15,69 -24,56 -23,92

ZRR pour organismes d'intérêt général -56,70 -16,65 166,82 15,05 165,22 164,00 -53,88 -55,48

ZRU -6,08 -0,56 2,02 0,30 1,76 2,65 -6,71 -6,97

Zones de restructuration de la défense 0,00 0,00 1,82 1,98 3,79 30,77 -28,95 -26,98

ZFU -7,67 -26,61 142,51 21,83 137,73 142,14 -7,30 -12,08

Bassins d'emploi à redynamiser 5,68 -1,56 16,59 3,33 18,36 21,98 0,29 2,06

Mesures exo DOM - loi perben -1,16 0,00 -0,02 0,00 -0,02 0,00 -1,18 -1,18

CAE DOM dans le champ 0,06 -0,21 0,38 0,15 0,32 0,43 0,01 -0,05

Exoneration loi dom -30,11 -149,14 954,16 135,28 940,30 947,39 -23,34 -37,20

CAE hors champ exo dom -1,58 -2,05 13,75 1,14 12,84 13,37 -1,20 -2,11

Zone franche corse -3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,84 -3,84
TOTAL ( B ) -125,88 -199,78 1 313,64 182,70 1 296,55 1 338,42 -150,66 -167,75

Jeunes entreprises innovantes 40,97 -17,78 128,65 1,46 112,33 146,35 23,27 6,95

Jeunes entreprises universitaires -4,68 -0,02 0,33 0,07 0,38 0,00 -4,35 -4,30
TOTAL ( C ) 36,29 -17,80 128,98 1,53 112,71 146,35 18,92 2,65

Sportifs professionnels (loi 2004-1366) -0,79 0,00 5,27 0,00 5,27 4,48 0,00 0,00

GPEC 0,00 5,78 0,47 0,00 6,25 0,47 0,00 5,78

Contrat volontariat insertion 0,34 -0,24 0,85 0,23 0,84 0,00 1,19 1,18

Contrat volontariat associatif 0,00 -3,28 0,00 0,00 -3,28 0,00 0,00 -3,28

Service civique -2,70 -1,56 1,22 12,59 12,25 19,48 -20,96 -9,93

Aide à domicile pour une personne non fragile 121,14 -31,72 37,27 0,00 5,55 183,52 -25,11 -56,83

Exo sur salaires reels (loi 2005-841) 104,27 -28,58 58,09 0,00 29,51 180,83 -18,47 -47,05

TOTAL ( D ) 222,26 -59,60 103,17 12,82 56,39 388,78 -63,35 -110,13

Salariés créateurs, repreneurs d'entreprises -7,55 -0,13 0,57 0,12 0,56 1,84 -8,82 -8,83

Régime social des micro entreprises -42,54 -10,89 2,22 2,50 -6,17 55,94 -96,26 -104,65

Artistes auteurs - compensation diffuseur -0,09 0,00 6,51 0,00 6,51 3,40 3,02 3,02
Cotis. af entreprises d'armement maritime -0,46 -0,74 8,48 0,72 8,46 8,83 -0,81 -0,83

TOTAL ( E ) -50,64 -11,76 17,78 3,34 9,36 70,01 -102,87 -111,29

TOTAL MESURES CIBLEES (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 512,50 -412,66 2 591,57 278,26 2 457,16 3 485,11 -381,04 -515,45

Cotis. détenus prise en charge par l'Etat (F) 0,00 -4,14 81,00 2,74 79,60 81,00 0,00 -1,40
TOTAL COTISATIONS PRISES EN CHARGE 
PAR L'ETAT (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)

512,50 -416,80 2 672,57 281,00 2 536,76 3 566,11 -381,04 -516,85

MESURES D'ALLEGEMENTS GENERAUX ( a ) ( b ) ( c ) ( d )
(e)=(b)+
(c)+(d)

( f )
(g)=(a)+

(c)-(f) 
(h)=(a)+(e)-

(f) 
Allégements généraux (article L.131-8 du CSS) 
Clause de garantie au titre de 2006

0,23 0,00 -0,23 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00

Loi TEPA (loi 2007-1233 du 21/08/2007) 68,90 0,00 272,09 0,00 272,09 0,00 340,99 340,99

TOTAL MESURES D'ALLEGEMENTS GENERAUX 69,13 0,00 271,86 0,00 271,86 0,00 340,99 340,99

TOTAL DES MESURES EMPLOI 581,63 -416,80 2 944,43 281,00 2 808,62 3 566,11 -40,05 -175,86

Régime général (+FSV+CNSA) - Compte 7562 481,94 -416,80 2 937,70 281,00 2 801,90 3 562,53 -73,99 -209,80
Autres tiers - compte 44 à 46 30,56 0,00 6,96 0,00 6,96 3,58 33,94 33,94

DONT

Prises en charge en faveur de certaines catégories de salariés ( A )

Prises en charge en faveur des zones géographiques (  B )

Prises en charge en faveur des divers secteurs écon omiques ( C )

Prises en charge en faveur des bas salaires ( D )

Prises en charge en faveur de certaines catégories de cotisants ( E )

En millions d'euros (M€)

Reprise du 
solde au 
1/01/2010 

hors PAR (1)

Produits 2011 en droits constatés

Encais-
sements 2011

Solde au 
31/12/2011 
hors PAR

(1)

Solde au 
31/12/2011 
PAR inclus

(1)
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Les dettes envers les organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 10 619,80 M€ au 31 décembre 
2011, contre 6 480,00 M€ au 31 décembre 2010, en progression de 63,89%, et comprennent : 

� pour 3 692,13 M€, les soldes créditeurs au 31 décembre 2011 des comptes courants de la CNAMTS 
(branche Maladie) et de la CNAF. Les comptes courants des caisses nationales, dont tous les 
soldes étaient débiteurs au 31 décembre 2010, sont présentés en chapitre 14 § 14.2 ;  

� pour 5 938,73 M€, des produits affectés à recouvrer à hauteur de 5 308,54 M€ pour les caisses 
nationales et de 630,19 M€ pour les autres organismes et régimes ; 

� les autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux, d’un montant de 988,94 M€, 
représentent, quant à elles : 

-  les opérations courantes restant à régulariser en 2012 auprès des URSSAF, CGSS, CERTI, 
UCANSS et CCSS (680,14 M€) ; 

-  la quote-part des recettes fiscales pour la compensation des allégements généraux et heures 
supplémentaires, et les droits de consommation sur les tabacs encaissés en décembre 2011 qui 
seront reversés en 2012 à la CCMSA (33,41 M€) et aux divers régimes (29,53 M€) ; 

-  la régularisation créditrice des contributions recouvrées en 2011, qui sera reversée en 2012 au 
FSV (22,29 M€) ; 

-  la régularisation créditrice des cotisations recouvrées et à reverser à la CNRSI au titre 
essentiellement de l’ISU (210,68 M€) et à la CIPAV (7,97M€) ; 

- les reversements à effectuer à divers fonds : RLAM, Assemblée Nationale, Sénat etc. (4,79 M€) ; 

- des charges à payer vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale (0,13 M€). 
 

Les dettes vis-à-vis des créditeurs divers s’élèvent à 645,49 M€ en 2011 et sont constituées de : 

- la prise en charge de la notification des produits aux AOT au titre du versement Transport dans le 
cadre du dispositif Apprentissage Loi 1979 et antérieurs (11,41 M€) ; 

- des autres comptes créditeurs (634,08 M€), composés : 

� pour 532,29 M€ de cotisations recouvrées et à reverser à l’UNEDIC, essentiellement au titre de la 
régularisation de trésorerie de décembre 2011 ; 

� pour 57,55 M€ de montants résiduels de cotisations à reverser en faveur notamment : 

- des Fonds d’Assurance de Formation (FAF) ; 
- des Union Régionale des Professions de Santé (URPS) ; 
- des partenaires du dispositif  CEA-TESE ; 
- du GIE AGIRC-ARRCO. 

� pour 44,24 M€ de charges à payer du fonds national de gestion administrative, de la gestion 
administrative de l’ACOSS et des opérations de trésorerie. 

 

15.2.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance 

Ces comptes s’élèvent à 735,48 M€ au 31 décembre 2011, contre 512,58 M€ au 31 décembre 2010, soit 
une progression de 43,49%.  

COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE
ET COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

2011 2010
Evolution
2011/2010

Evolution
en %

Comptes transitoires ou d'attente 0,34 0,34 ns
Produits constatées d'avance 735,14 512,58 222,56 43,42%

Total 735,48 512,58 222,90 43,49%

en millions d'euros (M€)
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Ce poste comprend : 

- d’une part, le solde de la contribution annuelle 2010 versée à la CNAMTS au titre de la mise en place 
du budget unique de la CCSS de la Lozère  (0,34 M€) ; 

- d’autre part, un PCA  comptabilisé sur le champ du recouvrement direct pour un montant total de 
735,14 M€ qui se décompose comme suit : 

- 581,80 M€ pour la CNAMTS au titre de la CSG sur les revenus de placement et du prélèvement 
social sur ces mêmes revenus ; 
 
- 77,65 M€ pour la CNAF au titre de la CSG sur les revenus de placement ; 
 
- 77,55 M€ pour la CNAVTS au titre du prélèvement social sur les revenus de placement et de la 
CSB ; 
 
- 0,12 M€ pour les divers régimes au titre de la CSB. 

 
 
 

15.3  La synthèse de la variation des créances et d es dettes vis-à-vis des attributaires 

en millions d'euros (M€)

Attributaires
Dette au 
31/12/10

(1)

Montants 
mis en 

recouvrem
ent
(2)

Annula
tions

(3)

Encaisse-
ments

(4)

Variation 
Créance 2011
(5)=(2)-(3)-(4)

Dette au 
31/12/11

(6) =(1)+(5)

général :
CNAMTS Maladie 2 887,94 32 524,82 32 358,32 166,50 3 054,44
CNAMTS A. T. 159,13 301,87 455,27 -153,40 5,73
CNAF 718,56 10 479,53 10 501,52 -21,99 696,57
CNAVTS 1 594,66 12 247,41 12 290,27 -42,86 1 551,80

Solde au passif du bilan : 5 360,29 55 553,63 0,00 55 605,38 -51,75 5 308,54
régimes :
compte de résultat (classe 7)
CCMSA 142,37 1 245,85 1 216,16 29,69 172,06
Divers régimes et caisses -58,98 177,50 24,15 153,35 94,37
FSV 107,19 3 417,03 3 162,78 254,25 361,44
(classe 4)
Régime Local Alsace Moselle 3,69 2,21 3,58 -1,37 2,32

Solde au passif du bilan : 194,27 4 842,59 0,00 4 406,67 435,92 630,19
Total branches et autres organismes de 
Sécurité sociale 2011

5 550,87 60 394,01 0,00 60 008,47 385,54 5 936,41
Dette vis-à-vis des entités publiques :
compte de résultat (classe 7)
CNSA 29,85 277,93 275,90 2,03 31,88
(classe 4)
CADES -18,78 1 968,88 1 970,87 -1,99 -20,77
FNAL 17,37 165,09 162,16 2,93 20,30
Total entités publiques 2011 28,44 2 411,90 0,00 2 408,93 2,97 3 1,41
Dette vis-à-vis des autres tiers :
(classe 4)
Autorités Organisatrices de Transport 9,66 1,75 1,75 11,41
Total organismes tiers 2011 11,94 2 137,93 0,00 2 136,61 1,3 2 13,26
Total des dettes 5 592,66 62 809,87 0,00 62 420,98 388,89 5 981,55

Synthèse des flux et des dettes  - Gestion du recouvrement direct

Les données du tableau ci-dessus sont commentées au chapitre 5. 
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15.4 L’égalité des créances sur les cotisants et l’ Etat avec les dettes et autres passifs affectés aux  
attributaires 

Le tableau ci-après permet de rapprocher les créances sur les cotisants et sur l’Etat comptabilisées à l’actif 
du bilan avec les dettes vis-à-vis des attributaires retracées au passif. Les créances constituent les sommes 
dues à l’activité de recouvrement par les cotisants (dont la définition inclut ici les organismes de Sécurité 
sociale qui précomptent des cotisations et contributions sociales) et l’Etat. En contrepartie, sont enregistrées 
au passif les dettes vis-à-vis des attributaires qui correspondent aux produits qui leur sont notifiés et qui 
restent à recouvrer auprès des cotisants et de l’Etat (« produits affectés à recouvrer » ou PAFAR). 

 

En millions d'euros (en M€)

Créances 58,75              Dettes envers entités publiques 31,88              

Produits à récevoir Cotisants 1 236,45         Dettes envers caisses nationales 5 308,55         

Produits à récevoir mesures emploi 278,26            Dettes envers les autres org et régimes 627,87            

Produits à recevoir ITAF 5 413,69         Dettes envers tiers 13,26              

Total PAFAR 5 981,56         

Provisions pour risques et charges 70,26              

Dette sur l'Etat 40,05              

Avoirs Acoss 160,14            

Produits constatés d'avance 735,14            

Total Créances 6 987,15         Total Dettes 6 987,15         

Actif Passif

Rapprochement créances/dettes envers les attributai res

 



 115 

En millions d'een millions d'euros (M€)

Attributaires
reste à 

recouvrer 
(1)

Produit à 
recevoir (2)

Avoir (3)

Produit 
constaté 
d'avance 

(4)

Provisions 
(5)

Total PAFAR = 
(1)+(2)-(3)-(4)-

(5)

Dette vis-à-vis des branches du régime 
général : -26,27 6 260,95 120,87 735,01 70,26 5 308,54
CNAMTS Maladie -40,52 3 771,46 67,96 581,80 26,74 3 054,44
Cotisants 28,97 821,28 67,96 782,29
Exonérations -69,49 115,92 26,74 19,69
Entités publiques 2 834,26 581,80 2 252,46

CNAMTS A.T. -32,98 38,71 0,00 0,00 0,00 5,73
Exonérations -32,98 0,16 -32,82
Entités publiques 38,55 38,55

CNAF -138,39 936,92 13,64 77,66 10,66 696,57
Cotisants 18,60 132,64 13,64 137,60

Exonérations -156,99 47,80 10,66 -119,85

Entités publiques 756,48 77,66 678,82

CNAVTS 185,62 1 513,86 39,27 75,55 32,86 1 551,80
Cotisants 112,38 39,27 73,11

Exonérations 185,62 114,36 32,86 267,12

Entités publiques 1 287,12 75,55 1 211,57

Dette vis-à-vis des autres organismes et 
régimes 8,13 667,42 1,62 0,12 14,06 659,75
FSV 7,24 368,26 0,00 0,00 14,06 361,44
Cotisants 7,37 137,52 14,06 130,83
Exonérations -0,13 0,01 -0,12
Entités publiques 230,73 230,73
CCMSA 0,00 172,06 0,00 0,00 0,00 172,06
Entités publiques 172,06 172,06
Divers régimes et caisses 0,00 94,49 0,00 0,12 0,00 94,37
Entités publiques 94,49 0,12 94,37
CNSA 0,89 32,61 1,62 0,00 0,00 31,88
Cotisants 0,89 32,62 1,62 31,89
Exonérations -0,01 -0,01

Montants mis en recouvrement suivis au 
bilan (classe 4) 36,84 0,00 23,58 0,00 0,00 13,26

CADES 2,81 0,00 23,58 0,00 0,00 -20,77
Cotisants 2,91 23,58 -20,67

Exonérations -0,10 -0,10

FNAL 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30
Exonérations 20,30 20,30

Régime local alsace moselle 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32
Exonérations 2,32 2,32

Autorités Organisatrices de Transport 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,41
Exonérations 11,41 11,41

Total des dettes 18,70 6 928,37 146,07 735,13 84,32 5 981,55

Synthèse de la variation des créances et des dettes  vis-à-vis des attributaires
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Ce tableau retrace les flux  et les dettes à fin 2011 de l’ACOSS vis-à-vis de l’ensemble des  attributaires 
dans le cadre du recouvrement direct (par typologie d’attributaire). 
 
Les dettes à l’égard des attributaires s’élèvent à 5 981,56 M€ dont 5 308,55 M€ concernent les branches du 
régime général, 627,87 M€ les autres organismes de Sécurité sociale, 31,88 M€ les entités publiques 
(CNSA) et 13,26 M€ les tiers. 

Elles sont constituées : 
 

� des restes à recouvrer relatifs à la CSG sur revenus de remplacement 58,75 M€ et  des 
dettes sur les cotisations prises en charge par l’Etat 40,05 M€ ; 

 
� des produits à recevoir (6 928,37 M€) ; 

� dont sont déduits les avoirs des cotisations, les produits constatés d’avance et les 
provisions pour charges techniques. 
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16. Les engagements hors bilan 
 

Les engagements hors bilan correspondent aux indemnités de départ en retraite. 

Leur montant s’élève à 3,13 M€ au 31 décembre 2011, contre 3,03 M€ au 31 décembre 2010 soit une 
augmentation de 3,3%. 

L’UCANSS a procédé au calcul de ces engagements pour chaque organisme du régime général en 
appliquant les formules et les paramètres indiqués au chapitre 4. Ce calcul tient compte, cette année, des 
effets de la loi du 9 novembre 2010, portant progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 
62 ans. 

La méthode d’évaluation est exposée dans le chapitre 2 « règles et méthodes comptables ». 
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17. Les événements postérieurs à la clôture 
 
La nouvelle reprise de dettes par la CADES 

Le décret n°2012-329 du 7 mars 2012, pris en applic ation de l’article 4 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2012 et relatifs aux transferts à la CADES des déficits du régime général et du FSV, 
prévus par  la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, a fixé à 6,65 Md€  le montant des 
versements à opérer par la CADES à l’ACOSS en 2012. 

Ce montant résulte : 

- du montant provisoire du transfert de la dette sociale à la CADES à opérer pour 2012 : 9,73 Md€, 

- de la régularisation de 3,08 Md€ en faveur de la CADES provenant de la différence entre, d’une 
part, le montant des déficits constatés pour 2009 et 2010 et des déficits provisoires pour 2011 
(62,22 Md€) et d’autre part, le montant des versements effectués à ce titre par la CADES en 2011 
(65,30 Md€). 

Le décret a précisé l’échéancier et la répartition des versements sur 2012 : 

Dates
Montants
(en euros)

CNAMTS CNAV CNAF FSV

09/03/2012 2 000 000 000,00 -750 000 000,00 1 750 000 000,00 -100 000 000,00 1 100 000 000,00

23/03/2012 2 000 000 000,00 -750 000 000,00 1 750 000 000,00 -100 000 000,00 1 100 000 000,00

10/04/2012 1 000 000 000,00 -350 000 000,00 850 000 000,00 -50 000 000,00 550 000 000,00

09/05/2012 1 648 054 586,85 -589 378 596,07 1 451 444 141,23 -57 526 219,63 843 515 261,32

Total 6 648 054 586,85 -2 439 378 596,07 5 801 444 141, 23 -307 526 219,63 3 593 515 261,32

Affectation par l'ACOSS des montants versés par la CADES
aux branches et fonds concernés

Versements de la CADES
à l'ACOSS

 
. 
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18. Le bilan détaillé 
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0031  ORGANISME : 075075 

NOTE 31  -  Bilan Détaillé 
 

EXERCICE N NUMEROS 
DES 

COMPTES 
ACTIF 

BRUT AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS NET 

EXERCICE N - 1 

      
 I - ACTIF IMMOBILISE     
      
       
 A - Immobilisations incorporelles................ 2 3 414 605.51 10 909 399.47 12 505 206.04 778 927.36 
      

201 Frais d’établissement. .....................................     
      

203 Frais de recherche et de développement…..     
      

205 Concessions, droits similaires, brevets,     
 licences, marques, procédés, logiciels,     
 droits et valeurs similaires............................... 11 842 628.21 10 909 399.47 933 228.74 749 247.73 
      

206 Droit au bail. ....................................................     
208 Autres immobilisations incorporelles...............     
232 Immobilisations incorporelles en cours………. 11 478 640.36  11 478 640.36  

      
237 Avances, acomptes versés sur commandes     

 d’immobilisations incorporelles........................ 93 336.94  93 336.94 29 679.63 
      
 B - Immobilisations corporelles....................  43 679 637.72 35 946 589.75 7 733 047.97 8 761 692.42 
      

211 - 221 Terrains............................................................     
212 - 222 Agencements et aménagements des terrains     

      
213 - 214} Constructions....................................................     
223 - 224}      

      
215 - 225 Installations techniques, matériels et     

 outillages.......................................................... 609 960.98 560 796.72 49 164.26 59 955.39 
      

218 - 228 Autres immobilisations corporelles.................. 42 858 964.72 35 385 793.03 7 473 171.69 8 155 531.88 
231 Immobilisations corporelles en cours...............     

      
238 Avances, acomptes versés sur commandes     

 d’immobilisations corporelles........................... 210 712.02  210 712.02 546 205.15 
      
 C - Immobilisations financières....................  315 798 755.73 18 581.62 315 780 174.11 316 130 855.93 
      

261 Titres de participation et parts dans les asso-     
 ciations, syndicats et organismes de droit privé     
      

265 Créances entre les organismes de      
 Sécurité sociale................................................ 308 008 465.28  308 008 465.28 308 347 788.41 
      

266 Autres formes de participation.........................     
      

271 à 273 Titres immobilisés............................................ 152.45  152.45 152.45 
      

274 Prêts :........................................ ...................... 1 645 267.13 18 581.62 1 626 685.51 1 638 044.20 
      

2743  Prêts au personnel.......................................... 1 645 267.13 18 581.62 1 626 685.51 1 638 044.20 
2748  Autres prêts....................................................     

      
275 Dépôts et cautionnements versés................... 1 289 369.67  1 289 369.67 1 289 369.67 
276 Autres créances immobilisées......................... 4 855 501.20  4 855 501.20 4 855 501.20 

      
      
 I - TOTAL ACTIF IMMOBILISE........................ 382 892 998.96 46 874 570.84 336 018 428.12 325 671 475.71 
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0031  ORGANISME : 075075 
NOTE 31  -  Bilan Détaillé 

 
NUMEROS 

DES 
COMPTES 

PASSIF EXERCICE N 
avant affectation 

EXERCICE N-1 
avant affectation 

EXERCICE N 
après affectation 

EXERCICE N-1 
après affectation  

      
 I- CAPITAUX PROPRES     
      

102 Dotation et apport (a) ........................................     
103 Biens remis en pleine propriété aux      

 établissements...................................................     
105 Ecarts de réévaluation.......................................     
106 Réserves (b) :     

1068 Autres réserves.................................................. 320 815 795.08 327 923 161.64 331 162 747.49 320 815 795.08 
      
      

11 Report à nouveau      
   (solde débiteur ou créditeur) (c)......................     

12 Résultat net de l’exercice      
   (excédent ou déficit) (d)................................... 10 346 952.41 -7 107 366.56   
    Résultat net de l'exercice (GA)....................... 10 686 275.54 -1 884 907.44   
    Résultat net de l'exercice (G)......................... -339 323.13 -5 222 459.12   
    Résultat net de l'exercice (R)…………………     
    affecté aux comptes R 45..............................     
 Situation nette (a + b + c + d).................... ..... 331 162 747.49 320 815 795.08 331 162 747.49 320 815 795.08 

13 Subventions :     
131 Subventions d’équipement................................     
138 Autres subventions d’investissement................     
139 Subventions d’investissement inscrites………..     

 au compte de résultat (soldes débit.)…………..     
      

      
 I- TOTAL CAPITAUX PROPRES.............. 331 162 747 .49 320 815 795.08 331 162 747.49 320 815 795.08 
      
 II- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     
      

151 Provisions pour risques et charges …………….     
 courantes...........................................................     

152 Provisions pour risques et charges …………….     
 techniques......................................................... 70 259 701.00  70 259 701.00  

155 Provisions pour impôts......................................     
157 Provisions pour charges à répartir sur ………...     

 plusieurs exercices............................................     
158 Autres provisions pour charges......................... 1 402 537.22 1 242 614.00 1 402 537.22 1 242 614.00 

      
 II- TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET     
 CHARGES......................................................... 71 662 238.22 1 242 614.00 71 662 238.22 1 242 614.00 
      
 III- DETTES     
      
 A - Dettes financières............................. .......... 5 832 434 375.12 50 346 390 466.65 5 832 434 375.12 50 346 390 466.65 

164 } Emprunts auprès des établissements de      
518 } crédit.................................................................. 4 219 571.17 253 646 343.43 4 219 571.17 253 646 343.43 

      
165 Dépôts et cautionnements reçus....................... 200 000 000.00  200 000 000.00  
167 Emprunts et dettes assorties de ……………….     

 conditions particulières* (1)...............................  50 092 744 123.22  50 092 744 123.22 
168 Autres emprunts et dettes assimil.* (2)............. 5 628 214 803.95  5 628 214 803.95 5 628 214 803.95 
17 Dettes rattachées à des participations…………     
 - Dettes entre organismes de…………………...     
   Sécurité sociale...............................................     
      
      
      
      
      
 (1)*Dont concours bancaires courants...     
 (2) *Dont billets de trésorerie........ 4 242 000 000.00 23 995 500 000.00 4 242 000 000.00 23 995 500 000.00 
 (2) *Dont Euros commercial paper....... 1 386 214 803.95 5 297 244 123.22 1 386 214 803.95 5 297 244 123.22 



 124 

0031  ORGANISME : 075075 
NOTE 31  -  Bilan Détaillé 

 
EXERCICE N NUMEROS 

DES 
COMPTES 

ACTIF 
BRUT AMORTISSEMENTS 

ET PROVISIONS NET 
EXERCICE N-1 

 II- ACTIF CIRCULANT     
      
 A - Stocks et en-cours............................. .............     
      

31 et 32 Matières premières et autres     

 approvisionnements...................................................
..     

      

 B - Créances d’exploitation  17 103 212 492.64   17 103 212 492.64 57 416 924 546.43 
40 Fournisseurs, intermédiaires sociaux............ ..... 79 404.23  79 404.23 156 745.84 
      

41 Clients, cotisants et comptes rattachés. 1 295 1 96 799.44  1 295 196 799.44 1 184 138 888.00 
   Clients : gestion courante......................................     
   Cotisants................................................................ 58 748 140.47  58 748 140.47 388 037.29 
   Cotisants douteux ou litigieux................................     
   Cotisants : produits à recevoir............................... 1 236 448 658.97  1 236 448 658.97 1 183 750 850.71 
      

42 Personnel et comptes rattachés.................. ......... 125 630.66  125 630.66 210 795.54 
      

43 Sécurité sociale et autres organismes ……….....     
 sociaux............................................ ........................ 44 867.55  44 867.55 39 478.60 
      

44 Entités publiques............................... ..................... 5 692 171 805.10  5 692 171 805.10 5 254 422 130.60 
  Opérations faites pour le compte d’une …………...     
  entité publique.........................................................     
  Etat............................................. ............................ 5 691 953 669.79  5 691 953 669.79 5 254 341 577.95 
   Exonérations de cotisations...................................    581 631 362.66 
   PAR exos............................................................... 278 264 215.00  278 264 215.00 418 452 737.36 
   PAR ITAF............................................................... 5 413 689 454.79  5 413 689 454.79 4 254 257 477.93 
   Autres.....................................................................     
  Autres...................................................................... 218 135.31  218 135.31 80 552.65 
      

45 Organismes et autres régimes de Sécurité     
 sociale............................................ ......................... 10 089 328 123.32  10 089 328 123.32 50 941 582 443.77 
   Comptes courants des Caisses    ………………     
   Nationales....................................... ...................... 10 072 777 418.90  10 072 777 418.90 50 516 885 144.76 
             CNAMTS...................................................... 2 221 899 243.64  2 221 899 243.64 26 234 337 613.54 
             CNAF...........................................................    2 566 581 055.54 
             CNAVTS...................................................... 7 850 878 175.26  7 850 878 175.26 21 715 966 475.68 
   ACOSS..................................................................     
   Créances vis-à-vis des caisses ……………………     
   nationales...............................................................     
   Autres organismes et régimes............................... 16 550 704.42  16 550 704.42 424 697 299.01 
      

46 Débiteurs et créditeurs divers.................. ............ 26 265 862.34  26 265 862.34 36 374 064.08 
      

47 C- Comptes transitoires ou d’attente............ ....... 23 540 646.99  23 540 646.99 11 397 459.85 
      
 D - Disponibilités................................. ................... 1 200 434 013.91  1 200 434 013.91 694 846 390.54 

50 Valeurs mobilières de placement.............................     
51 Banques, établissements financiers et      
 assimilés.................................................................. 1 200 433 379.92  1 200 433 379.92 694 845 624.98 

52 Instruments de trésorerie.........................................     
53 Caisse...................................................................... 633.99  633.99 765.56 
54 Régies et accréditifs.................................................     
58 Virements internes...................................................     
      
 E - Régularisations................................ ................ 2 665 152.81  2 665 152.81 15 552 074.77 

486 Charges constatées d’avances............................... 2 665 152.81  2 665 152.81 15 552 074.77 

      
 II- TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT..................... . 18 329 852 306.35  18 329 852 306.35 58 138 720 471.59 
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NOTE 31  -  Bilan Détaillé 
 
NUMEROS 

DES 
COMPTES 

PASSIF EXERCICE N 
avant affectation  

EXERCICE N-1 
avant affectation  

EXERCICE N 
après affectation  

EXERCICE N-1 
après affectation  

      
 IV- Autres dettes ................................................... 12 430 611 373.64 7 795 943 071.57 12 430 611 373.64 7 795 943 071.57 
      
 A - Dettes d’exploitation......................... ............. 11 648 139 003.12 7 216 767 363.02 11 648 139 003.12 7 216 767 363.02 
      

4192 à 4195 Cotisants créditeurs............................................... 160 141 236.79 333 236 531.72 160 141 236.79 333 236 531.72 
4191/4196/      
4197/4198 Clients créditeurs...................................................     
401 + 403} Fournisseurs de biens et services et      

4081 + 4088} comptes rattachés................................................. 13 614 772.21 7 716 069.24 13 614 772.21 7 716 069.24 
(en partie)      

      
404 + 405} Fournisseurs d’immobilisations et      

4084 + 4088} comptes rattachés................................................. 929 663.68 911 494.51 929 663.68 911 494.51 
(en partie)      
269 + 279}      

      
42 Personnel et comptes rattachés............................ 4 258 164.44 3 832 055.82 4 258 164.44 3 832 055.82 
      

43 Sécurité sociale et autres organismes      
 sociaux.................................................................. 4 628 739.15 4 278 691.09 4 628 739.15 4 278 691.09 
      

44 Entités publiques.................................................. 199 271 184.53 296 109 678.52 199 271 184.53 296 109 678.52 
  Dette vis-à-vis des entités publiques……………. 158 413 304.94 156 986 687.36 158 413 304.94 156 986 687.36 
  Etat....................................................................... 40 051 367.20 138 244 246.28 40 051 367.20 138 244 246.28 
  Autres................................................................... 806 512.39 878 744.88 806 512.39 878 744.88 
      
      

45 Organismes et autres régimes de      
 Sécurité sociale...................................................... 10 619 808 711.33 6 480 023 172.56 10 619 808 711.33 6 480 023 172.56 
  Comptes courants des Caisses      
  Nationales............................................................. 3 692 135 070.51  3 692 135 070.51  

           CNAMTS...................................................... 1 027 214 816.78  1 027 214 816.78  
           CNAF........................................................... 2 664 920 253.73  2 664 920 253.73  
           CNAVTS......................................................     
  ACOSS.................................................................     
  Dette vis-à-vis des Caisses ……………………….     
  Nationales............................................................. 5 308 544 991.11 5 360 288 442.20 5 308 544 991.11 5 360 288 442.20 
  Dette vis-à-vis des autres organismes …………..     
  et régimes............................................................. 630 188 986.90 194 267 220.46 630 188 986.90 194 267 220.46 
  Autres organismes et régimes.............................. 988 939 662.81 925 467 509.90 988 939 662.81 925 467 509.90 
      

46 Débiteurs et créditeurs divers................................ 645 486 530.99 90 659 669.56 645 486 530.99 90 659 669.56 
  Dette vis-à-vis des tiers......................................... 11 409 930.74 9 660 094.55 11 409 930.74 9 660 094.55 
  Autres.................................................................... 634 076 600.25 80 999 575.01 634 076 600.25 80 999 575.01 
      

47 B- Comptes transitoires ou d’attente.. 341 978.0 0  341 978.00  
(sauf 477)      

 C- Instruments de trésorerie ............................... 46 990 000.00 66 590 000.00 46 990 000.00 66 590 000.00 
      

52 Instruments de trésorerie....................................... 46 990 000.00 66 590 000.00 46 990 000.00 66 590 000.00 
      
      
 D- Régularisation.................. ............................... 735 140 392.52 512 585 708.55 735 140 392.52 512 585 708.55 
      

487 Produits constatés d’avance.................................. 735 140 392.52 512 585 708.55 735 140 392.52 512 585 708.55 
      
      

      
 V- TOTAL DES DETTES (III+IV)....................... .... 18 263 045 748.76 58 142 333 538.22 18 263 045 748.76 58 142 333 538.22 
      



 126 

 
0031  ORGANISME : 075075 

NOTE 31  -  Bilan Détaillé 
 

EXERCICE N NUMEROS 
DES 

COMPTES 
ACTIF 

BRUT AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS NET 

EXERCICE N-1 

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 TOTAL GENERAL I + II............................... ............. 18 712 745 305.31 46 874 570.84 18 665 870 734.47 58 464 391 947.30 
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NOTE 31  -  Bilan Détaillé 
 
NUMEROS 

DES  
COMPTES 

PASSIF EXERCICE N 
avant affectation  

EXERCICE N-1 
avant affectation  

EXERCICE N 
après affectation  

EXERCICE N-1 
après affectation  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 TOTAL GENERAL I + II + V. .............. 18 665 870 734.47 58 464 391 947.30 18 665 870 734.47 58 464 391 947.30 
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19. Le compte de résultat détaillé 
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NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
    

    
 CHARGES DE GESTION TECHNIQUE   
    
 Charges techniques, transferts, subventions et cont ributions.......................   
    
    
 Diverses charges techniques........................ ...................................................... 60 742 203 870.52 53 273 516 165.00 
    
    
    

6584 Pertes sur créances irrécouvrables............ ........................................................   
6584X1  Admission en non valeur.......................................................................................   
6584X2  Remises sur créances...........................................................................................   
6584X3  Annulations des créances.....................................................................................   

    
    
    
    

6588 Diverses autres charges techniques............ ...................................................... 60 742 203 870.52 53 273 516 165.00 
    

 Transfert des produits :   
6588071     - Divers fonds..................................................................................................... 1 701 275 198.80 1 423 205 883.50 
6588171     - Maladie............................................................................................................. 32 551 563 330.69 30 254 843 714.37 
6588271     - Accident du Travail........................................................................................... 301 876 666.62 1 794 629 142.65 
6588371     - Famille.............................................................................................................. 10 490 192 445.18 7 133 456 140.09 
6588471     - Partenaires - Vieillesse.................................................................................... 3 417 028 886.05 1 400 970 047.73 
6588471     - Vieillesse déplafonnée..................................................................................... 11 429 410 962.90 10 251 096 909.18 
6588971     - Vieillesse plafonnée......................................................................................... 850 856 380.28 1 015 314 327.48 

    
6588X72  Transfert des exonérations...................................................................................   
6588X81  Frais de poursuites et de contentieux...................................................................   

    
    
 Dotations aux provisions........................... ......................................................... 70 259 701.00  
    

6814 Dotations aux provisions pour charges techniques............................................... 70 259 701.00  
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (R)……………..   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 SOUS-TOTAL (A)..................................... .............................................................. 60 812 463 571.52 53 273 516 165.00 
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NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 
PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE   
    
    
 Cotisations, impôts et produits affectés........... ................................................. 60 638 035 292.40 53 170 657 765.87 
    

7561 Cotisations sociales............................................................................................... 1 221 032 942.07 1 197 491 295.16 
7562 Cotisations prises en charge par l'Etat.................................................................. 2 801 907 311.28 3 295 963 116.67 
7563 Cotisations prises en charge par la Sécurité sociale.............................................   
7564 Produits versés par une entité publique autre que l'Etat.......................................   
7565 Impôts : contribution sociale généralisée.............................................................. 20 019 997 665.18 19 381 954 875.33 
7566 Impôts et taxes affectés........................................................................................ 35 688 066 750.26 28 581 702 398.90 
7567 Autres impôts et taxes affectés............................................................................. 907 030 623.61 713 546 079.81 
7568 Autres cotisations et contributions affectées.........................................................   

    
    
 Produits techniques................................ ............................................................ 104 168 578.12 102 858 399.13 
    

7571 Transferts entre organismes de Sécurité sociale...................................................   
7572 Contributions publiques.........................................................................................   
7574 Contributions spécifiques...................................................................................... 104 168 578.12 102 858 399.13 
7575 Autres contributions...............................................................................................   
7578 Contributions diverses...........................................................................................   

    
    
 Divers produits techniques......................... ........................................................ 70 259 701.00  
    
    

7587 Autres produits techniques.....................................................................................   
    

7588 Divers autres produits techniques..........................................................................   
    
    

  Transfert des charges:   
7588071     - Divers Fonds....................................................................................................   
7588171     - Maladie............................................................................................................. 26 741 784.00  
7588271     - Accident du travail............................................................................................   
7588371     - Famille.............................................................................................................. 10 656 844.00  
7588471     - Partenaires - Vieillesse....................................................................................   
7588471     - Vieillesse déplafonnée..................................................................................... 3 394 573.00  
7588971     - Vieillesse plafonnée......................................................................................... 29 466 500.00  

    
    

 Reprises sur provisions............................ ..........................................................   
    

7814 Reprises sur provisions pour charges techniques.................................................   
7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants............................   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 SOUS-TOTAL (A)..................................... .............................................................. 60 812 463 571.52 53 273 516 165.00 
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NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 
CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 CHARGES DE GESTION COURANTE   
    
    
 Achats stockés d'approvisionnement................. ................................................   
    
    
 Matières premières et fournitures.................. .....................................................   
    

601 Achats stockés de matières premières   
   - 6091 - RRR obtenus sur achats de matières premières....................................   
    
    
 Autres approvisionnements.......................... ......................................................   
    

602 Achats stockés - Autres approvisionnements   
   - 6092 - RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés.............   
    
    
 Marchandises....................................... .................................................................   
    

607 Achats de marchandises stockées   
   - 6097 - RRR obtenus sur achats de Marchandises............................................   
    
    
 Variation des stocks d'approvisionnement........... ............................................   
    

(+/-) 6031 Variation des stocks de matières premières..........................................................   
    

(+/-) 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements............................................   
     
    

(+/-) 6037 Variation des stocks de marchandises..................................................................   
    
    
    
 Achats non stockés de matières premières et de four nitures......................... 671 291.28  649 016.34 
    

606 Achats non stockés de matières premières et de fournitures   
   - 6096 - RRR obtenus sur achats d'approvisionnements non stockés................. 671 291.28 649 016.34 
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NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 PRODUITS DE GESTION COURANTE   
    
    
 Ventes et prestations de services.................. ..................................................... 7 118 554.23 4 415 704.56 
    
    
    

703 Ventes de produits résiduels..................................................................................   
    

705 Etudes....................................................................................................................   
    

706 Prestations de services..........................................................................................   
    

708 Produits des activités annexes............................................................................... 7 118 554.23 4 415 704.56 
    
    
    
    
    
    
    
 Production immobilisée............................. ......................................................... 11 478 640.36  
    

72 Production immobilisée......................................................................................... 11 478 640.36  
 .   
    
 Subvention d'exploitation.......................... .........................................................  1 800.58 
    

74 Subvention d'exploitation.......................................................................................  1 800.58 
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NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Autres achats...................................... ..................................................................   
    

604 Achat d'études et de prestations de services   
  - 6094 -  RRR obtenus sur études et prestations de services..............................   
    
    

605 Achats de matériel, équipement et travaux   
  - 6095 -  RRR obtenus sur matériel, équipement et travaux................................   
    
    
 Autres charges externes............................ ......................................................... 45 677 766.09 31 740 791.82 
    
    
 Services extérieurs................................ .............................................................. 20 347 748.36 14 885 393.39 
    

611 Sous-traitance générale.........................................................................................   
612 Redevance de crédit-bail.......................................................................................   
613 Locations............................................................................................................... 7 018 838.97 6 982 401.75 
614 Charges locatives et de copropriété...................................................................... 900 175.49 1 586 279.44 
615 Entretien et réparations......................................................................................... 2 887 329.04 2 734 624.09 
616 Primes d'assurances............................................................................................. 30 890.02 28 728.94 
617 Etudes et recherches............................................................................................ 9 177 440.54 3 302 796.86 
618 Divers.................................................................................................................... 333 074.30 250 562.31 
619 RRR obtenus sur services extérieurs....................................................................   

    
    
 Autres services extérieurs......................... .......................................................... 25 330 017.73 16 855 398.43 
    

621 Personnel extérieur à l'organisme.......................................................................... 3 635 091.06 2 688 283.51 
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires....................................................... 427 014.72 438 522.86 
623 Publicité, publications, relations publiques............................................................. 1 130 320.35 1 114 488.92 
624 Transport de biens et transports collectifs du personnel........................................ 206 333.03 99 215.72 
625 Déplacements, missions et réceptions................................................................... 1 286 200.09 978 522.71 
626 Frais postaux et de télécommunication.................................................................. 3 822 232.72 2 275 198.26 
627 Services bancaires et assimilés............................................................................. 4 539.91 448.56 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 135 

 
0032  ORGANISME : 075075 

NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Reprises sur provisions (et amortissements) et tran sferts de charges……… 1 097 874.54  947 408.77 
    
    

781 Reprises sur amortissements et provisions............................................................ 1 093 784.00 945 110.00 
791 Transferts de charges d'exploitation....................................................................... 4 090.54 2 298.77 

    
    
 Autres produits de gestion courante................ .................................................. 1 238 838 136.73 1 190 917 982.75 
    

751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,    
 logiciels, droits et valeurs similaires.......................................................................  154.87 
    
    

752 Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles....................   
    
    

755 Autres produits de gestion courante....................................................................... 1 238 838 136.73 1 190 917 827.88 
    
    

    
 SOUS-TOTAL (B)..................................... .............................................................. 1 258 533 205.86 1 196 282 896.66 
    

    
 I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (A + B)...... .................................. 62 070 996 777.38 54 469 799 061.66 
    

    
 PRODUITS FINANCIERS………………………………………………………………   
    
    
 De participation   
    

761 Produits de participation.........................................................................................   
    
    
 De valeurs mobilières et de créances de l'actif imm obilisées   
    

762 Produits des autres immobilisations financières.................................................... 286.15 861.48 
763 Revenus des autres créances................................................................................ 6 690.00  

    
    
    
 Autres intérêts et produits assimilés   
    

765 Escomptes obtenus................................................................................................   
768 Autres produits financiers....................................................................................... 203 251 725.44 341 964 228.31 

    
    
 Reprises sur provisions et transferts de charges   
    

786 Reprises sur provisions.......................................................................................... 3 296.46  
796 Transferts de charges financières..........................................................................   
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NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
628 Divers ..................................................................................................................... 14 818 285.85 9 260 717.89 

    
6281 Concours divers...................................................................................................... 132 707.28 122 263.35 
6282 Travaux, façons et prestations exécutés par l'extérieur.......................................... 13 354 186.88 8 147 354.62 
6283 Formation continue du personnel de l'organisme................................................... 672 956.55 437 697.04 
6284 Frais de recrutement du personnel......................................................................... 183 044.70 109 161.42 
6286 Contrats de nettoyage............................................................................................. 461 290.71 443 981.47 
6288 Autres services extérieurs....................................................................................... 14 099.73 259.99 

    
629 RRR obtenus sur autres services extérieurs...........................................................   

    
    
 Impôts, taxes et versements assimilés.............. ................................................. 4 439 829.17 4 186 396.21 
    

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations …………………………   
 (administration des impôts)..................................................................................... 3 143 757.93 2 976 343.96 
    

632 Charges fiscales sur congés à payer...................................................................... 60 268.59 49 698.14 
    

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres    
 organismes)............................................................................................................ 1 043 737.03 977 296.12 
    
    

635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des    
 impôts)....................................................................................................................   
    
    

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)....................... 192 065.62 183 057.99 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 137 

 
0032  ORGANISME : 075075 

NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Différences positives de change   
    

766 Gains de change.................................................................................................... 3 150.58 1.04 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS................. ........................................... 203 265 148.63 341 965 090.83 
    

    
 PRODUITS EXCEPTIONNELS   
    
    
 Sur opérations de gestion   
    

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion administrative........................... 17 067.30 21 808.54 
    
    
    
 Sur opérations techniques   
    

774 Produits exceptionnels sur opérations de gestion technique..................................   
    
    
 Sur opérations en capital   
    

775 Produits des cessions d'éléments d'actif................................................................. 14 064.57 14 853 676.00 
    

777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de    
 l'exercice.................................................................................................................   
    

778 Autres produits exceptionnels................................................................................. 215.32  
    
 Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges   
    

787 Reprises sur provisions pour risques......................................................................   
797 Transferts de charges exceptionnelles...................................................................   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS............. ...................................... 31 347.19 14 875 484.54 
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NOTE 32   -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Charges de personnel............................... ............................................................ 42 807 544.16 40 352 690.56 
    
    
 Salaires et traitements............................ .............................................................. 29 165 270.42 27 638 178.29 
    

641 Rémunération du personnel de statut de droit privé............................................... 28 587 669.17 27 024 003.07 
642 Rémunération du personnel de statut de droit public............................................. 577 601.25 614 175.22 
643 Rémunération du personnel sur crédits.................................................................   
644 Rémunération du personnel en application de conventions...................................   

    
    
 Charges sociales................................... ............................................................... 13 642 273.74 12 714 512.27 
    

645 Charges de Sécurité sociale et de prévoyance...................................................... 11 900 091.60 11 185 934.89 
647 Autres charges sociales......................................................................................... 1 729 626.15 1 508 565.03 
648 Autres charges de personnel................................................................................. 12 555.99 20 012.35 

    
    
    
    

    
 Dotations aux amortissements et aux provisions..... ........................................ 3 956 136.60 4 272 436.13 
    

    
681 Dotations aux amortissements et aux provisions   

    
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et    

 corporelles.............................................................................................................. 2 702 429.38 3 165 313.13 
    
    

6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir.....................   
    
    

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges courantes................................. 1 253 707.22 1 107 123.00 
    

6816 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations   
 Incorporelles et corporelles....................................................................................   
    

6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (GA).   
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NOTE 32  -   Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 140 

 
0032  ORGANISME : 075075 

NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Autres charges de gestion courante................. .................................................. 1 177 845 929.62 1 145 886 186.55 
    
    

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,    
 logiciels, droits et valeurs similaires........................................................................ 169 015.77 167 195.61 
    
    

653 Comités, conseils et assemblées............................................................................ 205 609.90 185 718.46 
654 Charges courantes - Pertes sur créances irrécouvrables.......................................   
655 Autres charges de gestion courante....................................................................... 1 177 471 303.95 1 145 533 272.48 

    

    
 SOUS-TOTAL (B)..................................... .............................................................. 1 275 398 496.92 1 227 087 517.61 
    

    
 I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (A+B)......... ................................. 62 087 862 068.44 54 500 603 682.61 
    

    
    
 CHARGES FINANCIERES   
    

661 Charges d'intérêts.................................................................................................. 2 756 690.00  
664 Pertes sur créances liées à des participations.......................................................   
665 Escomptes accordés..............................................................................................   
666 Pertes de change................................................................................................... 1 171.79 1 754.42 

    
    

668 Autres charges financières..................................................................................... 173 281 031.01 333 114 022.62 
686 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières………….  4 944.70 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 II - TOTAL DES CHARGES FINANCIERES................. ......................................... 176 038 892.80 333 120 721.74 
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0032  ORGANISME : 075075 

NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 
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0032  ORGANISME : 075075 

NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 CHARGES EXCEPTIONNELLES   
    
    
 Sur opérations de gestion courante   
    

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante................................ 39 654.26 21 799.47 
    
    
 Sur opérations techniques   
    

674 Charges exceptionnelles sur opérations techniques...............................................   
    
    
 Sur opération en capital   
    

675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés......................................................... 5 705.29 799.77 
    

678 Autres charges exceptionnelles..............................................................................   
    
    
 Dotations aux amortissements et aux provisions -   
 Charges exceptionnelles   
    
    

687 Dotations aux amortissements et aux provisions....................................................   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES............ ................................... 45 359.55 22 599.24 
    
    

69 IV - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET IMPOTS ASSIMILES ( 69).....................   
    

    
 TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (I + II + III + IV) ................................... 62 263 946 320.79 54 833 747 003.59 
    

    
 SOLDE CREDITEUR (RESULTAT D'EXERCICE EXCEDENTAIRE … ................ 10 346 952.41  
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0032  ORGANISME : 075075 

NOTE 32  -  Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (I + II + III).... ...................................... 62 274 293 273.20 54 826 639 637.03 
    

    
 SOLDE DEBITEUR (RESULTAT D'EXERCICE DEFICITAIRE 12) .......................  7 107 366.56 
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
 A- SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT   
    
65511 Dotations aux organismes de base (URSSAF, CGSS, CERTI)............................. 1 063 422 970.84  
6551 Dotations de gestion courante................. .......................................................... 1 063 422 970.84  
    
655222 Contribution aux dépenses des services administratifs de l'ACOSS..................... 95 838 896.22  
655223 Autres Contributions de gestion courante.............................................................. 29 957 103.31  
65522 Contributions de gestion courante............ ........................................................ 125 795 999.53  
    
655282 Contribution à la CNAVTS pour TDS..................................................................... 3 663 959.00  
655283 Contribution à la CANAM....................................................................................... 3 937 486.77  
655284 Contribution à l'UNEDIC........................................................................................ 2 247 822.03  
655285 Contribution au GIP-MDS...................................................................................... 3 780 117.50  
655286 Contribution au système de retraite....................................................................... 8 826 478.61  
65528 Diverses autres contributions de gestion cour ante......................................... 22 455 863.91  
    
6552 Contributions de gestion courante............. ....................................................... 148 251 863.44  
    
655311 Subventions d'investissements aux URSSAF.......................................................   
65531 Subventions aux organismes de base (URSSAF, C GSS, CERTI)...................   
    
6555 Charges en provenance de l'annulation des ordres de recette sur   
 exercices antérieurs..............................................................................................   
    
65581 AGEPRET............................................................................................................. 130 000.00  
65588 Autres diverses charges de gestion courante....................................................... 34 729 664.82  
6558 Diverses autres charges de gestion courante... .............................................. 34 859 664.82  

    
655 Autres charges de gestion courante............. ................................................... 1 246 534 499.10  

    
    
    

65 Autres charges de gestion courante et charges de  gestion technique......... 1 246 534 499.10   
    
    
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante...............................   
678 Autres charges exceptionnelles............................................................................   

    
    

67 Charges exceptionnelles......................... ...........................................................   
    

    
692 Crédits pour dépenses imprévues.........................................................................   

    
    

69 Dépenses imprévues.............................. .............................................................   
    
    
 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT (I) 
(1)....... 

1 246 534 499.10  
    
    
 (1) Pour rapprochement avec le compte de résultat :   
 Montants nets des dépenses................................................................................ 1 244 890 409.44  
 - Régularisation sur exercice antérieur................................................................. 356 923.00  
 = Total des charges de l'exercice......................................................................... 1 244 533 486.44  
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

DEPENSES MONTANTS 
DES CREDITS Reversements Extourne Montant net Crédits  Crédits ouverts  Crédits 

extournés    des dépenses ouverts au titre D’ordre au titre du budget 
non  

non employés 
   du budget Budgétaire non employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       
       

1 644 089.66  1 061 778 881.18 1 112 444 906.00  50 666 024.82  
1 644 089.66  1 061 778 881.18 1 112 444 906.00  50 666 024.82  

       
  95 838 896.22 105 393 516.00  9 554 619.78  
  29 957 103.31 30 305 978.00  348 874.69  
  125 795 999.53 135 699 494.00  9 903 494.47  
       
  3 663 959.00     
  3 937 486.77     
  2 247 822.03     
  3 780 117.50     
  8 826 478.61     
  22 455 863.91 23 309 000.00  853 136.09  
       
  148 251 863.44 159 008 494.00  10 756 630.56  
       
       
       
       
       
       
       
  130 000.00     
  34 729 664.82     
  34 859 664.82 35 112 000.00  252 335.18  
       

1 644 089.66  1 244 890 409.44 1 306 565 400.00  61 674 990.56  
       
       
       

1 644 089.66  1 244 890 409.44 1 306 565 400.00  61 674 990.56  
       

       
       
       

       
       

       
       

       
   6 100 000.00  6 100 000.00  

       
       

   6 100 000.00  6 100 000.00  
       
       

1 644 089.66  1 244 890 409.44 1 312 665 400.00  67 774 990.56  
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
    
    
    
 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   

    
    
    
265115 Avances reportées aux organismes de base......................................................... 15 137 338.80  
265116 Avances reçues pour octroi d'avances à l'UIOSS.................................................. 401 697.62  
265118 Autres avances aux organismes de base.............................................................. 29 136 450.37  
26511 Avances accordées aux organismes de base..... .............................................. 44 675 486.79  
    
    

2651 Avances accordées aux organismes de base...... ............................................. 44 675 486.79  
    

    
    
26521 Avances accordées à l'UCANSS...........................................................................   
26528 Autres avances aux organismes............................................................................ 295 819.00  
    
    
    

2652 Avances accordées à d'autres organismes de Séc urité sociale..................... 295 819.00   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I)..................... 44 971 305.79  
    
    
 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION   
 ADMINISTRATIVE (I + II)............................ .......................................................... 1 291 505 804.89  
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

DEPENSES MONTANTS 
DES CREDITS Reversements  Extourne Montant net Crédits  Crédits ouverts  Crédits  

  des dépenses ouverts au titre D’ordre au titre du budget extournés 
   du budget budgétaire non employés non employés 

3 4 5 6 7 8 9 
       
       
       
       
       
       
       
       

  15 137 338.80     
  401 697.62     
  29 136 450.37     
  44 675 486.79 57 961 762.00  13 286 275.21  

       
       

  44 675 486.79 57 961 762.00  13 286 275.21  
       
       

       
       
  295 819.00 334 219.00  38 400.00  

       
       
       

  295 819.00 334 219.00  38 400.00  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  44 971 305.79 58 295 981.00  13 324 675.21  
       
       

       
1 644 089.66  1 289 861 715.23 1 370 961 381.00  81 099 665.77  
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des ordres sur prévisions 
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

    
 A- SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT   

    
7552811 Contribution reçue de la CNAMTS branche AM.................................................... 546 497 195.60  
7552812 Contribution reçue de la CNAMTS branche AT..................................................... 50 347 913.22  
7552813 Contribution reçue de la CNAF.............................................................................. 199 230 307.49  
7552814 Contribution reçue de la CNAVTS......................................................................... 289 315 530.22  
755281 Contributions reçues des Caisses Nationales. ................................................. 1 085 390 946.53  
    
7552 Contributions de gestion courante............. ....................................................... 1 085 390 946.53 

 
 

    
7555 Produits de gestion courante pour l'annulation  d'ordres de dépenses   
 des exercices antérieurs.......................... ........................................................... 2 201.27  
    
755882 Prélèvement sur versement Transport......... ......................................................   
7558832 Contribution du FAF-ETI........................................................................................ 1 404 443.23  
7558833 Contribution des unions régionales de médecins.................................................. 99 092.73  
7558835 Contribution du FNAL............................................................................................ 15 383 019.64  
7558836 Contribution de l'IRCEM........................................................................................ 10 869 686.89  
7558837 Contribution du FSV sur CSG............................................................................... 45 823 821.52  
75588381 Contribution de la CADES..................................................................................... 50 825 885.23  
75588382 Contribution AGEFOS........................................................................................... 87 509.40  
75588383 Contribution ANPE pour DPAE.............................................................................   
75588384 Contribution du régime local Alsace – Moselle..................................................... 1 727 013.57  
75588385 Contributions TTS DOM........................................................................................   
75588386 Contributions Mines............................................................................................... 138 643.00  
75588387 Contributions CNSA.............................................................................................. 14 816 949.79  
75588388 Contributions FDS FCAATA..................................................................................   
755883 Contributions des organismes extérieurs..... ................................................... 141 176 065.00  
755888 Autres produits divers de gestion courante.. ................................................... 11 278 372.30  
    
7558 Divers autres produits de gestion courante.... .................................................. 152 454 437.30  

    
755 Autres produits gestion courante............... ....................................................... 1 237 847 585.10  

    
75 Autres produits de gestion courante et produits de gestion technique……. 1 237 847 585.10   
    

708882 Produits des services rendus à l'INSEE................................................................ 400 000.00  
708883 Produits des services rendus à l’ANSP................................................................. 14 988.60  
708884 Produits des services rendus aux partenaires ..................................................... 6 225 882.00  
708888 Produits des services rendus à divers organismes............................................... 1 361 001.61  

708 Produits des activités annexes................. ......................................................... 8 001 872.21  
    

70 Ventes et produits fabriqués, prestations de ser vices, marchandises........... 8 001 872.21   
    
    

768 Autres produits financiers (soldes des intérêts bancaires et produits……………..   
 d’intérêts sur la gestion de trésorerie des branches et partenaires)……………….   
    

    
76 Produits Financiers............................. .................................................................   

    
    

77 Produits exceptionnels.......................... ..............................................................   
    
    

 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNE MENT....... 1 245 849 457.31  
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

RECETTES SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
Annulation Extourne Montant net Prévisions Prévisio ns Prévisions Plus Moins 
des titres  des recettes ouvertes d'ordre extournée s Values Values 

de recettes    au titre du Budgétaire non exécutées    
3 4 5 budget 6 7 8 9 10 

        
        
        
  546 497 195.60 592 988 479.00    46 491 283.40 
  50 347 913.22 46 508 900.00   3 839 013.22  
  199 230 307.49 209 290 052.00    10 059 744.51 
  289 315 530.22 313 935 077.00    24 619 546.78 
  1 085 390 946.53 1 162 722 508.00    77 331 561.47 
        
  1 085 390 946.53 

 
1 162 722 508.00    77 331 561.47 

        
        
  2 201.27    2 201.27  
        
        
  1 404 443.23 1 350 000.00   54 443.23  
  99 092.73 155 000.00    55 907.27 
  15 383 019.64 15 504 000.00    120 980.36 
  10 869 686.89 11 164 300.00    294 613.11 
  45 823 821.52 46 080 000.00    256 178.48 
  50 825 885.23 50 675 000.00   150 885.23  
  87 509.40 115 000.00    27 490.60 
   310 000.00    310 000.00 
  1 727 013.57 1 720 000.00   7 013.57  
   2 000.00    2 000.00 
  138 643.00 135 000.00   3 643.00  
  14 816 949.79 14 875 000.00    58 050.21 
        
  141 176 065.00 142 085 300.00    909 235.00 
  11 278 372.30 10 641 700.00   636 672.30  
        
  152 454 437.30 152 727 000.00    272 562.70 
        
  1 237 847 585.10 1 315 449 508.00    77 601 922.90 

        
  1 237 847 585.10 1 315 449 508.00    77 601 922.90 
        

        
  400 000.00 400 000.00     
  14 988.60    14 988.60  

1 655 294.00  4 570 588.00 4 570 294.00   294.00 1 655 294.00 
  1 361 001.61 381 579.00   979 422.61  

1 655 294.00  6 346 578.21 5 351 873.00   994 705.21 1 655 294.00 
        
        

1 655 294.00  6 346 578.21 5 351 873.00   994 705.21  
        

        
        

        
        

        
        

        
1 655 294.00  1 244 194 163.31 1 320 801 381.00    76 607 217.69 
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES  ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des ordres sur prévisions 
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

    
    

    
 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   

    
    
    
265115 Avances reportées aux organismes de base........................................................ 56 969.92  
265116 Avances aux URSSAF pour octroi avances aux UIOSS....................................... 1 644 059.92  
265118 Autres avances aux organismes de base............................................................. 43 606 473.92  
26511 Avances accordées aux organismes de base..... ............................................. 45 307 503.76  

    
    

    
2651 Avances accordées aux organismes de base...... ............................................ 45 307 503.76  

    
    
    
    
26521 Avances accordées à l'UCANSS..........................................................................   
26522 Avances accordées à la gestion administrative de l'ACOSS................................   
26528 Autres avances aux organismes........................................................................... 3 125.16  
    
    
    
    

2652 Avances accordées à d'autres organismes de Séc urité sociale..................... 3 125.16   
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I)..................... 45 310 628.92  
    
    
 TOTAL GENERAL DES RECETTES DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION   
 ADMINISTRATIVE (I + II)............................ .......................................................... 1 291 160 086.23  
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES  ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 
 

RECETTES SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
Annulation Extourne Montant net Prévisions Prévisio ns Prévisions Plus Moins 
des titres  des recettes ouvertes d'ordre extournée s Values Values 

de recettes    au titre du budgétaire non exécutées    
3 4 5 budget 6 7 8 9 10 

        
        

        
        
        
        
        

  56 969.92      
  1 644 059.92      
  43 606 473.92      
  45 307 503.76 49 875 289.00    4 567 785.24 

        
        
        

  45 307 503.76 49 875 289.00    4 567 785.24 
        
        

        
        
        
        
  3 125.16 151 419.00    148 293.84 

        
        
        
        

  3 125.16 151 419.00    148 293.84 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  45 310 628.92 50 026 708.00    4 716 079.08 
        
        

        
1 655 294.00  1 289 504 792.23 1 370 828 089.00    81 323 296.77 
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6302  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 
 
 

DEPENSES  
  

N° des 
comptes INTITULES DES COMPTES MONTANT 

   
   
  
  
   
   
   
  
   
   

6551 Dotations de gestion courante........................................................................................................ 1 061 778 881.18 
  

65522 Contributions de gestion courante.................................................................................................. 125 795 999.53 
65528 Diverses autres contributions de gestion courante......................................................................... 22 455 863.91 
6552 Contributions de gestion courante............. ................................................................................. 148 251 863.44 

   
65531 Subventions aux organismes de base (URSSAF, CGSS, CERTI).................................................  

  
6555 Charges en provenance de l'annulation des ordres de recette sur exercices   

 antérieurs........................................................................................................................................  
  
  
  

6558 Diverses Autres charges de gestion courante... ........................................................................ 34 859 664.82 
   

655 Autres charges de gestion courante............. .............................................................................. 1 244 890 409.44 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante........................................................  
678 Autres charges exceptionnelles......................................................................................................  

   
692 Crédits pour dépenses imprévues..................................................................................................  

   
   
   

   

   

 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1).......... ....................................................... 1 244 890 409.44 

   

   

 RESULTAT : Bénéfice (3)=(2)-(1)..................................................................................................  

   

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+ (4)............................................. 1 244 890 409.44 
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6302  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 

 
 

  
N° des 

comptes INTITULES DES COMPTES 

 
MONTANT 

   

   
  
   
   
  
   
   
   
   
   

75528 Contributions reçues des Caisses Nationales................................................................................ 1 085 390 946.53 
7552 Contributions de gestion courante............. ................................................................................ 1 085 390 946.53 

   
7555 Produits de gestion courante pour l'annulation d'ordres de dépenses des exercices  

 antérieurs........................................................................................................................................ 2 201.27 
   

755882 Prélèvement sur versement Transport...........................................................................................  
   

755883 Contributions des organismes extérieurs....................................................................................... 141 176 065.00 
755888 Autres produits de gestion courante............................................................................................... 11 278 372.30 
7558 Divers autres produits de gestion courante.... .......................................................................... 152 454 437.30 

   
755 Autres produits de gestion courante............ .............................................................................. 1 237 847 585.10 

   
   
 AUTRES PRODUITS  
   
   

708 Produits des activités annexes....................................................................................................... 6 346 578.21 
   
   
 PRODUITS FINANCIERS  
   
   

768 Autres produits financiers (soldes des intérêts bancaires et produits d’intérêts  
 sur la gestion de trésorerie des branches et partenaires)..............................................................  
   
 PRODUITS EXCEPTIONNELS   
   

771  Produits exceptionnels sur opérations de gestion.........................................................................  
   
   
   
   
  
   

   

   

 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (2)........... ...................................................... 1 244 194 163.31 

   

   

 RESULTAT : Perte (4)=(1)-(2)......................................................................................................... 696 246.13 

   

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (2)+(4) = (1 )+(3)............................................. 1 244 890 409.44 
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6302  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 

 
 

  
  

comptes MONTANT 
   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2651 Avances accordées aux organismes de base................................................................................. 44 675 486.79 

   

2652 Avances accordées à d'autres organismes de Sécurité sociale..................................................... 295 819.00 

   

265 Créances entre organismes de Sécurité sociale.. ...................................................................... 44 971 305.79 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES EMPLOIS (5)............................. ................................................................................ 44 971 305.79 

   

   

 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5).......... ............................................................ 339 323.13 
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6302  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 

 
 

  
N° des 

comptes INTITULES DES COMPTES 

 
MONTANT 

   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2651 Avances accordées aux organismes de base................................................................................. 45 307 503.76 

   

2652 Avances accordées à d'autres organismes de Sécurité sociale...................................................... 3 125.16 

   

265 Créances entre organismes de Sécurité sociale.. ...................................................................... 45 310 628.92 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES RESSOURCES (6).......................... ........................................................................... 45 310 628.92 

   

   
 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6). ..................................................  
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6400                      CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DE PENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
 A- SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT   
    
606 Achats non stockés de matières et fournitures..................................................... 672 763.94  
    
    

60 Achats.......................................... ......................................................................... 672 763.94  
    
    
    
612 Redevance de crédit bail (pour mémoire)..............................................................   
    
613 Locations............................................................................................................... 7 020 038.98  
    
614 Charges locatives et de copropriété...................................................................... 900 175.49  
    
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers...................................................... 675.74  
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers.......................... …………………….. 60 993.46  
6156 Maintenance.......................................................................................................... 2 833 726.94  

615 Entretien et réparation........................ ................................................................ 2 895 396.14  
    
616 Primes d'assurances............................................................................................. 30 890.02  
    
617 Etudes et recherches............................................................................................ 9 177 907.36  
    
618 Divers services extérieurs..................................................................................... 333 074.30  
    
    

61 Services extérieurs............................. ................................................................. 20 357 482.2  
    
    
    
621 Personnel extérieur à l'organisme......................................................................... 3 637 387.74  
    
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires...................................................... 427 014.72  
    
623 Publicité, publications, relations publiques............................................................ 1 130 320.40  
    
624 Transports de biens et transports collectifs de personnel..................................... 207 278.08  
    
625 Déplacements, missions et réceptions.................................................................. 1 286 244.49  
    
6261 Affranchissements................................................................................................. 71 460.65  
6262 Frais de téléphone................................................................................................. 185 584.24  
6263 Téléphone, télégrammes, télex, téléconférences.................................................. 3 560 510.12  
6264 Autres frais postaux...............................................................................................   
6268 Autres frais postaux et télécommunication............................................................ 7 893.60  

626 Frais postaux et de télécommunication.......... ................................................... 3 825 448.61  
    

627 Services bancaires et assimilés (pour mémoire)................................................... 4 539.91  
    
628 Divers autres services extérieurs........................................................................... 14 819 846.30  
    
    
    
    
    

62 Autres services extérieurs...................... ............................................................ 25 338 080.25  
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6400                      CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DE PENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

DEPENSES MONTANTS DES CREDITS 
  Montant net Crédits ouverts D'ordre Crédits ouver ts 

au 
Crédits 

extournés 

Reversements Extourne des dépenses au titre du budg étaire titre du bud get 
non  

non employés 
   budget  employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       
       

1 322.95  671 440.99 891 945.00  220 504.01  
       
       

1 322.95  671 440.99 891 945.00  220 504.01  
       
       
       
       
       

1 200.00  7 018 838.98 7 039 171.00  20 332.02  
       
  900 175.49 961 110.00  60 934.51  
       
  675.74 1 500.00  824.26  
  60 993.46 358 275.00  297 281.54  

5 576.17  2 828 150.77 3 324 811.60  496 660.83  
5 576.17  2 889 819.97 3 684 586.60  794 766.63  

       
  30 890.02 30 924.00  33.98  
       
  9 177 907.36 10 843 104.30  1 665 196.94  
       
  333 074.30 410 306.00  77 231.70  
       
       

6 776.17  20 350 706.12 22 969 201.90  2 618 495.78  
       
       
       

122.38  3 637 265.36 4 263 149.00  625 883.64  
       
  427 014.72 656 330.00  229 315.28  
       
  1 130 320.40 1 188 527.00  58 206.60  
       
  207 278.08 249 533.00  42 254.92  
       

13.54  1 286 230.95 1 396 027.00  109 796.05  
       
  71 460.65 110 886.00  39 425.35  

2 835.52  182 748.72 250 131.00  67 382.28  
  3 560 510.12 3 858 100.00  297 589.88  
   210.00  210.00  
  7 893.60 7 893.60    

2 835.52  3 822 613.09 4 227 220.60  404 607.51  
       
  4 539.91 4 655.00  115.09  
       
  14 819 846.30 17 184 660.33  2 364 814.03  
       
       

2 971.44  25 335 108.81 29 170 101.93  3 834 993.12  
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6400                      CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DE PENSES ORGANISME : 075075 
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 

 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -   
 administration des impôts................................................................................ 3 149 816.95  
632 Charges fiscales sur congés à payer............................................................... 471 870.80  
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -    
 autres organismes........................................................................................... 1 045 947.88  
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés – Adm° des Impôts.................   
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés – Adm° Autres Organismes… 194 951.14   
    
    

63 Impôts, taxes et versements assimilés........... ............................................ 4 862 586.77  
    
    
64111 Salaires convention collective (sauf GA 641112)........................................... 23 784 884.42  
641112 Salaires convention collective CDD................................................................ 43 264.33  
64112 Salaires du personnel contractuel de droit privé............................................. 700 434.71  
6411 Salaires et appointements..................... ....................................................... 24 528 583.46  
6412 Indemnités pour congés non pris.................................................................... 6 063 891.53  
6413 Primes et gratifications diverses...................................................................... 158 627.80  
6414 Indemnités et avantages divers....................................................................... 1 489 943.24  
6416 Avantages en nature........................................................................................ 41 461.67  
6417 Indemnité de préavis et de licenciement (pour mémoire)............................... 121 944.77  

641 Rémunération du personnel de statut de droit pr ivé................................. 32 404 452.47  
    
642 Rémunération du personnel de statut de droit public...................................... 605 609.89  

    
645 Charges de Sécurité sociale et de prévoyance................................................ 13 336 709.32  
    
647 Autres charges sociales................................................................................... 1 735 358.12  
    
648 Autres charges de personnel.......................................................................... 12 555.99  
    
    

64 Charges de personnel............................ ....................................................... 48 094 685.79  
    
    
651 Redevances concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits    
 et valeurs similaires........................................................................................ 169 015.77  
653 Comités, conseils et assemblées................................................................... 205 609.90  
6553 Subventions de gestion courante................................................................... 1 506 879.43  
6554 Services rendus entre organismes de Sécurité sociale.................................. 50 499.73  
6555 Charges de gestion provenant de l'annulation d'ordres de recettes des   
 exercices antérieurs (pour mémoire)..............................................................   
    

655 Autres charges de gestion courante............. .............................................. 1 557 379.16  
    
    

65 Autres charges de gestion courante.............. ............................................. 1 932 004.83  
    
    
661 Charges d’intérêts...........................................................................................   
666 Pertes de change (pour mémoire).................................................................. 1 171.79  
668 Autres charges financières (pour mémoire)....................................................   
    
    

66 Charges financières............................. ......................................................... 1 171.79  
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6400                      CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DE PENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 
 

 
DEPENSES 

   MONTANTS DES 
CREDITS 

 
  Montant net Crédits ouverts D'ordre Crédits 

ouverts au 
Crédits 

extournés 
Reversements Extourne des dépenses au titre du budg étaire titre du 

budget non  
non employés 

   budget  employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       

6 059.02  3 143 757.93 3 302 114.00  158 356.07  
411 602.21  60 268.59 80 563.00  20 294.41  

       
2 202.61  1 043 745.27 1 145 886.00  102 140.73  

       
89.81  194 861.33 201 000.00  6 138.67  

       
       

419 953.65  4 442 633.12 4 729 563.00  286 929.88  
       
       

701 687.05  23 083 197.37 23 197 549.00  114 351.63  
  43 264.33 60 792.00  17 527.67  

47.42  700 387.29 729 193.00  28 805.71  
701 734.47  23 826 848.99 23 987 534.00  160 685.01  

2 953 413.48  3 110 478.05 3 256 488.00  146 009.95  
  158 627.80 173 958.00  15 330.20  

125 146.10  1 364 797.14 1 500 936.00  136 138.86  
  41 461.67 48 482.00  7 020.33  
  121 944.77 139 863.00  17 918.23  

3 780 294.05  28 624 158.42 29 107 261.00  483 102.58  
       

28 008.64  577 601.25 652 553.00  74 951.75  
       

1 435 942.18  11 900 767.14 12 120 472.00  219 704.86  
       

5 611.66  1 729 746.46 1 738 826.00  9 079.54  
       
  12 555.99 15 168.00  2 612.01  
       
       

5 249 856.53  42 844 829.26 43 634 280.00  789 450.74  
       
       
       
  169 015.77 230 000.00  60 984.23  
  205 609.90 222 265.00  16 655.10  
  1 506 879.43 1 519 200.00  12 320.57  
  50 499.73 63 177.00  12 677.27  
       
       
       
  1 557 379.16 1 582 377.00  24 997.84  
       
       
  1 932 004.83 2 034 642.00  102 637.17  
       
       
       
  1 171.79 2 500.00  1 328.21  
       
       
       
  1 171.79 2 500.00  1 328.21  
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6400                             CADRE 2 : DEVELOPPEMENT  DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses  
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
    
    
    
    
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante............................ 39 654.26  
    
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (pour mémoire)..................... 5 705.29  
    
678 Autres charges exceptionnelles.........................................................................   
    
    
    

67 Charges exceptionnelles......................... ........................................................ 45 359.55  
    
    
    
    
    
681 Dotations aux amortissements et aux provisions charges d'exploitation. 3 956 136.60  
    
686 Dotations aux amortissements et provisions charges financières......................   
    
    
    

68 Dotations aux amortissements et aux provisions.. ....................................... 3 956 136.60  
    
    
    
    
    
692 Crédits à répartir Dépenses imprévues  (pour mémoire)...................................   
    
    
    
    
    

69 Dépenses imprévues.............................. ..........................................................   
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNE MENT (I) 
(1)....... 

105 260 271.81  
    
     (1) Pour rapprochement avec le compte de résultat :   
 Montants nets des dépenses.............................................................................. 99 579 391.07  
 - Régularisation sur exercice antérieur............................................................... 48 287.60  
 = Total des charges de l'exercice....................................................................... 99 531 103.47  
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6400                                          CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

DEPENSES    MONTANTS DES CREDITS  
  Montant net Crédits ouverts D'ordre Crédits ouver ts  Crédits  

Reversements Extourne des dépenses au titre du budg étaire au titre du budget extournés  
employés     budget  non employés non employées 

3 4 5 6 7 8 9 
       
       
       
       
       
  39 654.26 79 900.00  40 245.74  
       
  5 705.29  5 800.00 94.71  
       
       
       
       
       
  45 359.55 79 900.00 5 800.00 40 340.45  
       
       
       
       
       
  3 956 136.60  5 325 000.00 1 368 863.40  
       
       
       
       
       
  3 956 136.60  5 325 000.00 1 368 863.40  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5 680 880.74  99 579 391.07 103 512 133.83 5 330 800.00 9 263 542.76  
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6400                         CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES  DEPENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses  
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
    

 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   
    
    
    

205 Concessions et droits similaires, brevets licences, marques, procédés,   
 logiciels, droits et valeurs similaires................................................................... 12 245 275.46  
    
    

20 Immobilisations incorporelles................... ..................................................... 12 245 275.46  
    
    
215 Installations techniques, matériels et outillages................................................ 12 162.72  
    
2181 Installations générales, agencements. et aménagements divers (pour    
 mémoire)........................................................................................................... 287 591.02  
2182 Matériel de transport (pour mémoire)...............................................................   
2183 Matériel de bureau et matériel informatique..................................................... 596 574.48  
2184 Mobilier............................................................................................................. 275 326.51  

218 Autres immobilisations corporelles............. ................................................. 1 159 492.01  
    
    

21 Immobilisations corporelles..................... ..................................................... 1 171 654.73  
    
    
232 Immobilisation incorporelles en cours...............................................................   
238 Avances et acomptes sous commandes..........................................................   
    
    

23 Immobilisations en cours ...............................................................................   
    
    
    
274 Prêts.................................................................................................................. 201 000.00  
    
275 Dépôts et cautionnements versés.....................................................................   
    
    

27 Immobilisations financières..................... ....................................................... 201 000.00  
    

    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I)................. 13 617 930.19  
    
    
 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE GESTION ADMINISTRATIV E (I + II) 118 878 202.00  
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

DEPENSES MONTANTS DES CREDITS 
  Montant net Crédits ouverts  D'ordre Crédits ouverts 

au 
Crédits 

extournés 
Reversements Extourne des dépenses au titre du budg étaire titre du budget 

non  
non employés 

   budget  employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       

       
       
       
       

       
  12 245 275.46 13 568 615.00  1 323 339.54  
       

       
  12 245 275.46 13 568 615.00  1 323 339.54  
       
       
  12 162.72 24 500.00  12 337.28  
       
       
  287 591.02 341 000.00  53 408.98  
       
  596 574.48 614 971.00  18 396.52  
  275 326.51 317 000.00  41 673.49  
  1 159 492.01 1 272 971.00  113 478.99  
       
       
  1 171 654.73 1 297 471.00  125 816.27  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  201 000.00 303 000.00  102 000.00  
       
       

       
       
  201 000.00 303 000.00  102 000.00  

       
       

       
       
       
       
       
       
       

       
       

  13 617 930.19 15 169 086.00  1 551 155.81  
       
       

5 680 880.74  113 197 321.26 118 681 219.83 5 330 800.00 10 814 698.57  
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6401                            CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES ORGANISME : 075075 
RECETTES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 

 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des titres sur prévisions 
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

 A- SECTION DE FONCTIONNEMENT   
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel............................... 41 461.67  
7084 Mise à disposition de personnel facturé............................................................. 730 514.35  
7088 Autres produits d'activités annexes (pour mémoire)..........................................   
    

70 Ventes de produits fabriqués et de prestations d e services,   
 marchandises... ................................................................................................. 771 976.02  
    
721 Immobilisations incorporelles.............................................................................. 11 478 640.36  

    
72 Production immobilisée ................................................................................... 11 478 640.36  
    

744 Subventions d'exploitation reçues des collectivités publiques et des   
 organismes nationaux (pour mémoire)...............................................................   
747 Subventions d’exploitation reçues d’entreprises et organismes privés…………   

    
74 Subventions d'exploitation...................... ........................................................   
    

7516 Droits d’auteurs et de reproduction....................................................................   
751 Redevances pour concessions, brevets, licences,  marques, procédés,   

 logiciels, droits et valeurs similaires........... ...................................................   
    
75528 Contributions aux dépenses des services administratifs de l'ACOSS................ 95 838 896.22  
7554 Services rendus entre organismes de Sécurité sociale...................................... 1 006 658.29  
7555 Produits provenant de l’annul. de mandats antérieurs....................................... 5 365.72  
755811 Article 700..........................................................................................................   
75588 Autres produits divers........................................................................................ 6 250.83  

755 Autres produits de gestion courante............ ................................................. 96 857 171.06  
    

75 Produits Techniques – Gestion Courante.......... ........................................... 96 857 171.06  
    

    
762 Produits des autres immobilisations financières................................................ 286.15  
766 Gains de change................................................................................................ 3 150.58  
768 Autres produits financiers.................................................................................. 1 359.86  

    
 .   

76 Produits Financiers............................. ............................................................. 4 796.59  
    
    
771 Produits exceptionnels sr opérations de gestion courante................................ 17 067.30  
7751 Produits des cessions d'immobilisations incorporelles......................................   
7752 Produits des cessions d'immobilisations corporelles......................................... 14 064.57  
778 Autres produits exceptionnels............................................................................ 215.32  

    
77 Produits exceptionnels.......................... .......................................................... 31 347.19  
    

781 Reprise amortissements et provisions produits de gestion 
courante.... .. 

1 093 784.00  
786 Reprise sur provision (produits financiers) 

.......................... 
3 296.46  

    
78 Reprise amortissements et provisions............ .............................................. 1 097 080.46  

    
    

79 Transferts de charges........................... ........................................................... 4 090.54  
    
    
 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNE MENT (I).. 110 245 102.22  
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6401                            CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES ORGANISME : 075075 
RECETTES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 

 
 

RECETTES SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
Annulation  Montant net Prévisions Prévisions Prévi sions   
des titres Extourne des recettes ouvertes au d'ordr e extournées Plus-values Moins-values  

de recettes   titre du budget  budgétaire non exécutées   
3 4 5 6 7 8 9 10 

        
  41 461.67    41 461.67  
  730 514.35    730 514.35  
        
        
        
  771 976.02    771 976.02  
       

 
 

  11 478 640.36 12 518 794.00    1 040 153.64 
        
  11 478 640.36 12 518 794.00    1 040 153.64 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  95 838 896.22 105 393 515.83    9 554 619.61 

27 723.21  978 935.08 700 000.00   278 935.08  
  5 365.72 5 000.00   365.72  
        
  6 250.83 7 000.00    749.17 

27 723.21  96 829 447.85 106 105 515.83    9 276 067.98 
        

27 723.21  96 829 447.85 106 105 515.83    9 276 067.98 
        
        
  286.15 1 000.00    713.85 
  3 150.58    3 150.58  
  1 359.86 500.00   859.86  
        

        
  4 796.59 1 500.00   3 296.59  

        
        
  17 067.30 15 000.00   2 067.30  
        
  14 064.57    14 064.57  
  215.32    215.32  

        
  31 347.19 15 000.00   16 347.19  

        
  1 093 784.00 4 693 000.00    3 599 216.00 

  3 296.46 1 650.00   1 646.46 3 599 216.00 
        

  1 097 080.46 4 694 650.00    3 597 569.54 
        

        
  4 090.54 1 560.00   2 530.54  

        
        

27 723.21  110 217 379.01 123 337 019.83    13 119 640.82 
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6401                                       CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 
 
 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des titres sur prévisions  
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   
    
151 Provisions pour risques et charges courants (pour mémoire)...............................   
    

15 Provisions pour risques et charges.............. .....................................................   
    
    
205 Concessions et droits similaires, brevets licences, marques, procédés,   
 logiciels, droits et valeurs similaires...................................................................... 0.02  
    
    

20 Immobilisations incorporelles................... ........................................................ 0.02  
    
2115 Terrains bâtis........................................................................................................   
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions..   
2154 Matériel................................................................................................................. 78.82  
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers.......................... 11 161.26  
2183 Matériel de bureau et informatique....................................................................... 0.01  
2184 Mobilier................................................................................................................. 5 626.47  
    

21 Immobilisations corporelles..................... .......................................................... 16 866.56  
    
    
271 Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de   
 portefeuille (droits de propriété)............................................................................   

274 Remboursements des prêts.................................................................................. 215 963.33  

275 Dépôts et cautionnements versés.........................................................................   

    

    
27 Autres immobilisations financières.............. ..................................................... 215 963.33  

    
    
2805 Amortissements conces. droits similaires brevets licences................................... 518 996.77  

2813 Amortissements des constructions........................................................................   
2815 Amortissements installations techniques matériels et outillages........................... 22 875.03  
2818 Amortissements autres immobilisations corporelles............................................. 2 160 557.58  

    
    

28 Amortissements des immobilisations.............. ................................................. 2 702 429.38  

    

    
290 Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles...........................   
291 Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles..............................   
292 Provisions pour dépréciation des immobilisations reçues en affectation…………   
293 Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours..................................   
296 Provisions pour dépréciation part. et créances rattachées entre OSS.................   
297 Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières...................   
    
    

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations .........................................   
    

    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I).................... 2 935 259.29  
    

    
 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE GESTION ADMINISTRATIV E (I + II).. 113 180 361.51  
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6401                                       CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 
 

RECETTES SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
Annulation  Montant net Prévisions Prévisions Prévi sions   
des titres Extourne des recettes ouvertes au d'ordr e extournées Plus-Values Moins-values  

de recettes   titre du budget  budgétaire non exécutées    
3 4 5 6 7 8 9 10 

        
        

        
        

        
        
        

        
  0.02    0.02  

        
        

  0.02    0.02  
        
        

        
  78.82    78.82  
  11 161.26    11 161.26  
  0.01    0.01  
  5 626.47    5 626.47  

        
  16 866.56    16 866.56  

        
        

        
        

308.18  215 655.15 150 000.00   65 655.15  
        
        
        

308.18  215 655.15 150 000.00   65 655.15  
        

        
  518 996.77      
        
  22 875.03      
  2 160 557.58      
        
        
  2 702 429.38    2 702 429.38  

        
        

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
308.18  2 934 951.11 150 000.00   2 784 951.11  

        
        

28 031.39  113 152 
330.12 

123 487 019.83    10 334 689.71 
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6402  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau  récapitulatif) 
 

 DEPENSES  

N° des INTITULES DES COMPTES MONTANT DES 

comptes  DEPENSES 

   

 PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT  

   

 CHARGES D'EXPLOITATION  

   

      Autres charges externes  

   

61 (sauf 611) Achats de services extérieurs............................................................................................. 20 350 706.12 

62 Autres services extérieurs.................................................................................................................... 25 335 108.81 

63 (sauf 631, 632, 633) Impôts, taxes et versements assimilés............................................................... 194 861.33 

   

      Charges de personnel  

641 Rémunérations du personnel de statut de droit privé.......................................................................... 28 624 158.42 

642 Rémunérations du personnel de statut de droit public........................................................................ 577 601.25 

645 Charges de Sécurité sociale................................................................................................................ 11 900 767.14 

647 Autres charges sociales...................................................................................................................... 1 729 746.46 

648 Autres charges de personnel.............................................................................................................. 12 555.99 

631, 632, 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations................................................................. 4 247 771.79 

   

      Dotations aux amortissements et aux provision s   

681 Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation................................................................. 3 956 136.60 

   

      Autres charges de gestion courante  

606 Achats non stockés de matières et fournitures................................................................................... 671 440.99 

65 Autres charges de gestion.................................................................................................................. 1 932 004.83 

   

 CHARGES FINANCIERES  

   

66 Charges financières dont 667 : charges nettes sur cessions de valeurs  

 mobilières de placement..................................................................................................................... 1 171.79 

   

 CHARGES EXCEPTIONNELLES  

   

      Sur opérations de gestion  

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante............................................................. 39 654.26 

   

      Sur opérations en capital  

675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.................................................................................. 5 705.29 

678 Autres charges exceptionnelles...........................................................................................................  

   

69 Dépenses imprévues...........................................................................................................................  

   

   

 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1)........... ............................................................ 99 579 391.07 

   

   

 RESULTAT : Bénéfice (3)=(2)-(1)........................................................................................................ 10 637 987.94 

   

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+ (4)................................................... 110 217 379.01 
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6402  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau  récapitulatif) 

 
 

RECETTES 

 

N° des 
 

Comptes 
INTITULES DES COMPTES 

 
MONTANT 

DES 
  RECETTES 
   

 PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT  

   

   

 PRODUITS D'EXPLOITATION  

   

   

      Subventions d'exploitation  

74 Subventions d'exploitation..................................................................................................................  

   

      Production immobilisée   

72 Production immobilisée....................................................................................................................... 11 478 640.36 

   

   

      Autres produits de gestion courante  

708 Produits des activités annexes............................................................................................................ 771 976.02 

751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits  

 et valeurs similaires.............................................................................................................................  

755 Autres produits de gestion courante.................................................................................................... 96 829 447.85 

   

 PRODUITS FINANCIERS 
 

   

      Produits financiers  

76 Produits financiers dont 767 : produits nets sur cessions de valeurs   

 mobilières de placement...................................................................................................................... 4 796.59 

   

 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

   

      Sur opérations de gestion  

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante................................................................. 17 067.30 

   

      Sur opérations en capital  

775 Produits des cessions d'éléments d'actif.............................................................................................. 14 064.57 

778 Autres produits exceptionnels.............................................................................................................. 215.32 

 

Reprise amortissements et provisions 
 

78 

Reprise amortissements et provisions.................................................................................................. 
 

1 097 080.46 

   

79 Transferts de charges.......................................................................................................................... 4 090.54 

   

   

 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (2)........... ............................................................ 110 217 379.01 

   

   

 RESULTAT : Perte (4)=(1)-(2)............................................................................................................  

 .  

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (2)+(4) = (1) +(3)............................................... 110 217 379.01 
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6402  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau  récapitulatif) 

 

 EMPLOIS  

N° des 

comptes  
INTITULES DES COMPTES MONTANT DES 

DEPENSES 

   

   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

   

   

   

   

 ACQUISITIONS D'IMMOBILISATION  

   

   

20 Incorporelles......................................................................................................................................... 12 245 275.46 

   

21 Corporelles........................................................................................................................................... 1 171 654.73 

   

23 En-cours...............................................................................................................................................  

   

27 Autres immobilisations financières (sauf 274)......................................................................................  

   

274 Prêts.................................................................................................................................................... 201 000.00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES EMPLOIS (5)............................. ....................................................................................... 13 617 930.19 

   

   

 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)........... .................................................................  
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6402  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau  récapitulatif) 

 
 

RESSOURCES 

 

N° des 
comptes 

 
INTITULES DES COMPTES 

MONTANT DES 
DEPENSES 

   

   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

 PROVISIONS  

   

151 Provisions pour risques et charges.......................................................................................................  

   

 ALIENATIONS D'IMMOBILISATIONS  

   

   

20 Incorporelles.......................................................................................................................................... 0.02 

   

21 Corporelles............................................................................................................................................ 16 866.56 

   

27 Autres immobilisations financières (sauf 274).......................................................................................  

   

274 Remboursements des prêts.................................................................................................................. 215 655.15 

   

28 Amortissements des immobilisations.................................................................................................... 2 702 429.38 

   

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations.................................................................................  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES RESSOURCES (6).......................... ................................................................................. 2 934 951.11 

   

   

 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6).. ....................................................... 10 682 979.08 
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Ordre Montant
d'annula- des 

Montant Reverse- Numéro Intitulé tion et de titres 
des titres ments de du réduction de Débit Crédit Des débits des crédi ts Débit Crédit Observations

de dépenses compte compte des titres recettes

de recettes

1 2 3 4 5 6 7 1+4+6 2+5+7 6 7

433 823,17  1 029,76  60611
 Fournitures non 

stockables 
(electricité) 

433 823,17          1 029,76              433 823,17 1 029,76  Remboursement

29 876,76  60617  Eau 41,51  29 876,76            41,51                   29 876,76 41,51  Annulation Restes à payer

68 475,24  180,32  60641
 Fournitures de 

bureau 
108,20  68 475,24            288,52                 68 475,24 288,52  

Avoir sur facture et annulation 
de restes à payer

25 516,88  112,04  60642
 Petie matériel et 

fournitures de 
bureau 

25 516,88            112,04                 25 516,88 112,04 Avoir sur facture 

53 461,81  0,83  60643
 Fournitures 

informatique et 
petits équipements 

53 461,81            0,83                     53 461,81 0,83 Avoir sur facture

8 447,15  1 200,00  613582
 Locations matériel 

de transport 
8 447,15              1 200,00              8 447,15 1 200,00  Avoir "bonus écologique"

2 105,23  613584
 Location mobilière, 

de bureau 
0,01  2 105,23              0,01                     2 105,23 0,01 Annulation Restes à payer

57 370,09  615581
 Entretien 

réparation sur inst. 
Gen. 

2 485,72  57 370,09            2 485,72              57 370,09 2 485,72  Annulation Restes à payer

4 047,73  61568381
 Maintenance 

système gestion 
horaires variables 

0,02  4 047,73              0,02                     4 047,73 0,02  Annulation Restes à payer

1 362 730,26  492,92  615683881
 Maintenance 

logiciels hors RAU 
0,03  1 362 730,26       492,95                 1 362 730,26 492,95  Avoir sur facture et annulation 

de restes à payer

384 761,44  5 083,25  615683883
 Maintenance 

matériels hors RAU 
5,16  384 761,44          5 088,41              384 761,44 5 088,41  

545 575,74  6173
 Etudes et 
recherches 

informatiques 
0,01  545 575,74          0,01                     545 575,74 0,01  Annulation Restes à payer

8 632 331,62  6178
 Autres études et 

recherches 
466,81  8 632 331,62       466,81                 8 632 331,62 466,81  Annulation Restes à payer

3 583 854,58  122,38  6211
 Personnel 
intérimaire 

3 583 854,58       122,38                 3 583 854,58 122,38  Avoir sur facture 

53 533,16  6214  Personnel détaché 2 174,30  53 533,16            2 174,30              53 533,16 2 174,30  Annulation Restes à payer

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

 OPERATIONS NON 
BUDGETAIRES 

TOTAL 
 OPERATIONS DE L'EXERCICE A LA 

BALANCE 
 OPERATIONS BUDGETAIRES 

DE DEPENSES 
NUMERO ET INTITULE DE 

COMPTE

OPERATIONS 
BUDGETAIRES DE 

RECETTES

ET LE DEVELOPPEMENT DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT
 Gestion administrative de l'ACOSS - Exercice 2011

 



 179 

 

Ordre Montant

d'annula- des 
Montant Reverse- Numéro Intitulé tion et de titres 
des titres ments de du réduction de Débit Crédit Des débits des crédi ts Débit Crédit Observations

de dépenses compte compte des titres recettes

de recettes

1 2 3 4 5 6 7 1+4+6 2+5+7 6 7

785 397,37  6236
 Catalogues et 

imprimés 
0,04  785 397,37          0,04                     785 397,37 0,04  Annulation Restes à payer

47 676,67  6237  Publications 0,01  47 676,67            0,01                     47 676,67 0,01  Annulation Restes à payer

446,39  6241
 Transport sur 

achats 
5,98  446,39                 5,98                     446,39 5,98  Annulation Restes à payer

169 306,37  6243
 Transport entre 

organismes 
0,01  169 306,37          0,01                     169 306,37 0,01  Annulation Restes à payer

35 261,99  6244
 Transports 

administratifs 
939,06  35 261,99            939,06                 35 261,99 939,06  Annulation Restes à payer

863 034,12  6251
 Voyages et 

déplacements 
0,84  863 034,12          0,84                     863 034,12 0,84  Avoir sur facture 

197 843,40  13,54  6257  Réceptions 30,02  197 843,40          43,56                   197 843,40 43,56  
Avoir sur facture et annulation 

de restes à payer

71 460,65  6261  Affranchissements 39,30  71 460,65            39,30                   71 460,65 39,30  Annulation Restes à payer

185 584,24  2 835,52  6262  Téléphonie 341,07  185 584,24          3 176,59              185 584,24 3 176,59  
Avoir sur facture et annulation 

de restes à payer

499 535,45  62822
 Frais de 

gardiennage 
20,88  499 535,45          20,88                   499 535,45 20,88  Avoir sur facture 

260 569,78  62828
 Autres services 
rendus P/tiers 

1 539,57  260 569,78          1 539,57              260 569,78 1 539,57  Annulation Restes à payer

3 149 816,95  6 059,02  6311
 Taxes sur les 

salaires 
3 149 816,95       6 059,02              3 149 816,95 6 059,02  Régul sur exercice antérieur

439 902,95  396 584,67  63224
 Congés payés-

personnel 
administratif 

439 902,95          396 584,67          439 902,95 396 584,67  Régul sur exercice antérieur

31 967,85  15 017,54  6326
 Compte épargne 

temps 
31 967,85            15 017,54            31 967,85 15 017,54  Régul sur exercice antérieur

464 293,88  921,93  6331
 Versement 

transport 
464 293,88          921,93                 464 293,88 921,93  Régul sur exercice antérieur

139 977,57  373,60  6332
 Allocation 

chômage (cot. 
FNAL) 

7,97  139 977,57          381,57                 139 977,57 381,57  Régul sur exercice antérieur

317 826,31  651,96  6333
 Part employeur 

formation continue 
0,27  317 826,31          652,23                 317 826,31 652,23  

Régul sur exercice antérieur, 
annulation restes à payer

123 850,12  255,12  6334
 Part employeur 

effort à la 
construction 

123 850,12          255,12                 123 850,12 255,12  Régul sur exercice antérieur

 OPERATIONS NON 
BUDGETAIRES 

TOTAL 
 OPERATIONS DE L'EXERCICE A LA 

BALANCE 
 OPERATIONS BUDGETAIRES 

DE DEPENSES 
NUMERO ET INTITULE DE 

COMPTE

OPERATIONS 
BUDGETAIRES DE 

RECETTES
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Ordre Montant

d'annula- des 
Montant Reverse- Numéro Intitulé tion et de titres 
des titres ments de du réduction de Débit Crédit Des débits des crédi ts Débit Crédit Observations

de dépenses compte compte des titres recettes

de recettes

1 2 3 4 5 6 7 1+4+6 2+5+7 6 7

60 702,80  89,81  6373
 Taxes de 

prevoyance 
60 702,80            89,81                   60 702,80 89,81  Régul sur exercice antérieur

111 272,06  63782
 Contributions 
handicapés 

2 795,71  111 272,06          2 795,71              111 272,06 2 795,71  Annulation Restes à payer

23 720 461,17  701 687,05  6411111  CDI salaires 36 489,25  23 720 461,17     738 176,30          23 720 461,17 738 176,30  Régul sur exercice antérieur

614 418,71  47,42  641121
 Salaire/ contrat 

droit privé 
614 418,71          47,42                   614 418,71 47,42  Régul sur exercice antérieur

2 807 744,33  1 344,32  64121
 Indemnités congés 

payés 
2 807 744,33       1 344,32              2 807 744,33 1 344,32  Régul sur exercice antérieur

3 256 147,20  2 952 069,16  64122
 Indemnités congés 

non pris 
3 256 147,20       2 952 069,16       3 256 147,20 2 952 069,16  Régul sur exercice antérieur

384 029,59  125 146,10  641486
 Compte épargne 

temps 
384 029,59          125 146,10          384 029,59 125 146,10  Régul sur exercice antérieur

28 008,64  28 008,64  6422
 Congés payés-

droit public 
28 008,64            28 008,64            28 008,64 28 008,64  Régul sur exercice antérieur

7 378 418,04  21 112,44  64511
 Cotisation 

URSSAF sal. droit 
privé 

459,32  7 378 418,04       21 571,76            7 378 418,04 21 571,76  Régul sur exercice antérieur

273 480,63  404,28  6452
 Corisations 
mutuelles 

273 480,63          404,28                 273 480,63 404,28  
Remboursement salaire et 

charge

1 157 749,83  1 224,34  64534111
 Contribution  

AGIRC cadre B + C 
1 157 749,83       1 224,34              1 157 749,83 1 224,34  

Remboursement salaire et 
charge

57 570,11  124,74  64534112
 Contribution 

exceptionnelle 
AGIRC 

57 570,11            124,74                 57 570,11 124,74  
Remboursement salaire et 

charge

110 754,64  88,51  64534113
 Cotisation AGFF-

AGIRC tranche 
B+C 

110 754,64          88,51                   110 754,64 88,51  
Remboursement salaire et 

charge

116 896,89  3 532,78  64534121
 Cotisation ARRCO 

non cadre A+B 
110,93  116 896,89          3 643,71              116 896,89 3 643,71  

Remboursement salaire et 
charge

25 525,77  221,06  64534122
 Cotisation AGFF 
non cadre A+B 

20,73  25 525,77            241,79                 25 525,77 241,79  
Remboursement salaire et 

charge

783 265,63  15 720,32  64534123
 Cotisation retraite 
ARRCO cadre A 

783 265,63          15 720,32            783 265,63 15 720,32  
Remboursement salaire et 

charge

203 267,01  598,61  64534124
 Cotisation AGFF 
cadre tranche A 

203 267,01          598,61                 203 267,01 598,61  
Remboursement salaire et 

charge

411 670,96  1 120,84  645342
 Contribution de 

maintien de droits 
25,32  411 670,96          1 146,16              411 670,96 1 146,16  

Régul sur ex. antérieur, 
remboursement salaire et 

charge

 OPERATIONS NON 
BUDGETAIRES 

TOTAL 
 OPERATIONS DE L'EXERCICE A LA 

BALANCE 
 OPERATIONS BUDGETAIRES 

DE DEPENSES 
NUMERO ET INTITULE DE 

COMPTE

OPERATIONS 
BUDGETAIRES DE 

RECETTES
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Ordre Montant

d'annula- des 
Montant Reverse- Numéro Intitulé tion et de titres 
des titres ments de du réduction de Débit Crédit Des débits des crédi ts Débit Crédit Observations

de dépenses compte compte des titres recettes

de recettes

1 2 3 4 5 6 7 1+4+6 2+5+7 6 7

9 161,60  20,42  645432
 APEC cotisation 

non forfaitaire 
9 161,60              20,42                   9 161,60 20,42  

Remboursement salaire et 
charge

1 475 187,86  1 331 429,14  64552
 Charges 

sociales/congés 
payés 

1 475 187,86       1 331 429,14       1 475 187,86 1 331 429,14  
Remboursement salaire et 

charge

125 349,84  57 567,22  64556
 Charges sociales 

sur compte 
épargne temps 

125 349,84          57 567,22            125 349,84 57 567,22  
Remboursement salaire et 

charge

551 638,60  1 501,88  6456
 Contribution 

système differentiel 
33,93  551 638,60          1 535,81              551 638,60 1 535,81  

Régul sur ex. antérieur, 
remboursement salaire et 

charge

348 087,96  1 051,45  64581  CAPPSA 20,25  348 087,96          1 071,70              348 087,96 1 071,70  
Régul sur ex. antérieur, 

remboursement salaire et 
charge

83 238,41  224,15  64582
 Contribution 0,3% 

CNSA 
5,06  83 238,41            229,21                 83 238,41 229,21  

 Régul sur ex. antérieur, 
remboursement salaire et 

charge 

311 460,57  647171
 Indemnités agents 

privés d'emploi 
120,31  311 460,57          120,31                 311 460,57 120,31  Annulation Restes à payer

79 032,98  113,37  64721
 Versement CE 

dotation de 
fonctionnement 

79 032,98            113,37                 79 032,98 113,37  
 Remboursement salaire et 

charge 

770 463,33  1 559,08  64722
 Versement CE 

subvention activité 
culturelle 

770 463,33          1 559,08              770 463,33 1 559,08  
Remboursement salaire et 

charge

519 951,57  3 939,21  64771
 Participation de 
l'organisme TR 

519 951,57          3 939,21              519 951,57 3 939,21  Remboursement part patronale

4 273 572,72  1 397 405,92  179,55  -     -         4 273 572,72       1 397 585,47       4 273 572,72  1 397 585,47  

 OPERATIONS NON 
BUDGETAIRES 

TOTAL 
 OPERATIONS DE L'EXERCICE A LA 

BALANCE 
 OPERATIONS BUDGETAIRES 

DE DEPENSES 
NUMERO ET INTITULE DE 

COMPTE

OPERATIONS 
BUDGETAIRES DE 

RECETTES
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Ordre Montant

d'annula- des 
Montant Reverse- Numéro Intitulé tion et de titres 
des titres ments de du réduction de Débit Crédit Des déb its des crédits Débit Crédit Observations

de dépenses compte compte des titres recettes

de recettes

1 2 3 4 5 6 7 1+4+6 2+5+7 6 7

702 977,80  20531
 Logiciels acquis ou 

sous traités 0,02  93 336,94  98 126,29  796 314,74  98 126,31  796 314,74  98 126,31  

Reclassement au et du 23 - 
sorties amorties- Annulation 

reste a payer

11 478 640,36  20532  Logiciels crées 11 478 640,36  11 478 640,36  11 478 640,36  11 478 640,36  11 478 640,36  
Reclassement au et du 23

8 830,67  2154  Matériels 81 082,76  8 830,67  81 082,76  8 830,67  81 082,76  
Sorties amorties

3 332,05  2155  Outillage 3 332,05  -                  3 332,05  -                 

5 636 807,20  21818
 Inst.Gen. Agenc. 

Amg. 11 161,26  5 636 807,20  11 161,26  5 636 807,20  11 161,26  
Annulation Restes à payer

2182
 Materiel de 

transport 89 664,28  -                  89 664,28  -                  89 664,28  
Sorties amorties

440,97  21831  Materiel de bureau 20 333,56  440,97  20 333,56  440,97  20 333,56  
Sorties amorties

656 469,17  2183312  Mini ordinateurs 37 856,26  37 056,49  694 325,43  37 056,49  694 325,43  37 056,49  

Reclassement au et du 23 + 
Sorties amorties-

Regularisation 2010

240 528,41  2183313  Micro ordinateurs 156 235,49  158 086,89  396 763,90  158 086,89  396 763,90  158 086,89  
Reclassement au et du 23 + 

Sorties amorties

34 629,05  2183315
 matériel de 

réseau. 0,01  15 005,77  15 005,77  49 634,82  15 005,78  49 634,82  15 005,78  

Reclassement au et du 23- 
Annulation reste à payer

275 326,51  2184  Mobilier 93 228,24  275 326,51  93 228,24  275 326,51  93 228,24  
Sorties amorties

237  Logiciels en cours 93 336,94  29 679,43  93 336,94  29 679,43  93 336,94  29 679,43  

Reclassement des 
immobilisations en cours

238

 Immobilisations en 
cours 236 655,00  572 148,13  236 655,00  572 148,13  236 655,00  572 148,13  

Reclassement des 
immobilisations en cours

19 037 982,19  -                 11 161,29       632 426,40  12 673 052,20  19 670 408,59  12 684 213,49  19 670 408,59  12 684 213,49  

641 251,28  6251
 Voyages et 

déplacements 
1 580,83  641 251,28 1580,83 647 502,28 1 580,83  Avoirs sur factures

147 879,50  698,12  6257  Réceptions 641,91  147 879,50 1340,03 154 136,50 1 340,03  Annulation Restes à payer

Tableau de concordance entre la balance et le cadre  2
Exercice 2011

 OPERATIONS NON 
BUDGETAIRES 

TOTAL 
 OPERATIONS DE L'EXERCICE A LA 

BALANCE 
 OPERATIONS BUDGETAIRES 

DE DEPENSES 
NUMERO ET INTITULE DE 

COMPTE

OPERATIONS 
BUDGETAIRES DE 

RECETTES
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GLOSSAIRE 
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LE GLOSSAIRE  

 
AAH    Allocation Adulte Handicapé 
ACP    Autorité de Contrôle Prudentiel 
ACCRE    Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises 
ACOSS    Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale 
ACP Autorité de Contrôle Prudentiel 
AE Auto-entrepreneur 
AF    Allocations Familiales 
AFSSAPS    Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé  
AGED    Allocation de Garde d’Enfant à Domicile 
AGEFICE    Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d'Entreprise 
AGEFIPH  Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
AGESSA    Association pour la Gestion de la Sécurité sociale des Auteurs 
AGFF    Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO 
AGIRC    Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres 
AGS Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés 
ALINE    Allocation d’Installation Etudiante 
ALS    Allocation Logement Social 
ALT    Aide au Logement Temporaire 
AME    Aide Médicale de l’Etat 
ANV    Admission en Non-Valeur 
AOT    Autorité Organisatrice de Transport 
API    Allocation de Parent Isolé 
APL    Aide Personnalisée au Logement 
ARRCO    Association de Régimes de Retraites Complémentaires Ordinaires 
ARTT    Aménagement et Réduction du Temps de Travail 
ASSEDIC    Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 
AT    Accidents du Travail 
AT-MP    Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
BDF Banque de France 
BER    Bassins d’Emploi à Redynamiser 
BRC Bordereau Récapitulatif de Cotisations 
BRED    Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts 
CADES    Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 
CAE     Contrat d'Accès à l'Emploi 
CAF    Caisse d’Allocations Familiales 
CAF    Crédits à Affecter 
CANSSM    Caisse Autonome Nationale de Sécurité sociale dans les Mines 
CAPSSA    Caisse de Prévoyance des agents de la Sécurité sociale et Assimilés 
CCA    Charges Constatées d’Avance 
CCMSA    Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CCN    Convention Collective Nationale  
CCSS    Caisse Commune de Sécurité sociale 
CDC    Caisse des Dépôts et Consignations  
CDD    Contrat à Durée Déterminée 
CDI    Contrat à Durée Indéterminée 
CEA    Chèque Emploi Association 
CEPS    Comité Economique des Produits de Santé 
CERTI    Centres Régionaux de Traitement Informatique 
CESU    Chèque Emploi Service Universel 
CET    Compte Epargne Temps 
CFE Centre de Formalités des Entreprises 
CFP    Contribution à la Formation Professionnelle 
CGI    Code Général des Impôts 
CGSS    Caisse Générale de Sécurité sociale des départements d'outre-mer 
CIE    Contrat Initiative Emploi 
CIPAV    Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse 
CIRMA Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité 
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CLEISS    Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité sociale 
CMAF    Caisse Maritime des Allocations Familiales  
CMD    Contribution de Maintien de Droits 
CMU    Couverture Maladie Universelle 
CMUC    Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
CNAF    Caisse Nationale d'Allocations Familiales 
CNAMTS    Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CNAVPL    Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales 
CNAVTS    Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 
CNC    Conseil National de la Comptabilité 
CNCESU    Centre National du Chèque Emploi Service Universel 
CNIEG    Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières 
CNMSS Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale 
CNOCP Conseil de Normalisation des Comptes Publics 
CNR    Crédits non répartis 
CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
CNRSI    Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants 
CNSA    Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
CNSBTP    Caisse Nationale de Surcompensation du Bâtiment et des Travaux Publics 
CNCESU   Centre National  du Chèque Emploi Service Universel 
CPAM    Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CPRP SNCF    Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF 
CRA    Commission de recours amiable 
CRAM    Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
CRAMIF    Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 
CRDS    Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 
CRC    Comité de la Réglementation Comptable 
CRE    Contrat de Retour à l'Emploi 
CRFP Centre Régional de Formation et de Perfectionnement Professionnel 
CRPRATP Caisse de Retraite du Personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens 
CRPCEN    Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires  
CSA    Contribution Solidarité Autonomie 
CSB    Contribution Sociale sur les Bénéfices  
CSS    Code de la Sécurité sociale 
CSSS    Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés 
CSG    Contribution Sociale Généralisée 
CT Court Terme 
CTIP    Centre technique des institutions de prévoyance 
CTP Code Type de Personnel 
CUDC    Compte Unique de Disponibilités Courantes 
DDR    Direction Départementale du Recouvrement 
DGDDI    Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 
DGFIP     Direction Générale des Finances Publiques 
DNS    Déclaration nominative simplifiée 
DOM    Département d'Outre Mer 
DSS    Direction de la Sécurité sociale 
ECP Euro Commercial Paper 
EHPAD    Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EN3S    Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale 
ENIM    Etablissement National des Invalides de la Marine  
EONIA    European Overnight Index Average 
EPM    Employeurs de Personnel de Maison 
EPN    Etablissement public national 
ETI    Employeurs et Travailleurs Indépendants 
ETP    Equivalents Temps Plein 
FAF    Fonds d'Assurance Formation 
FAF EPM    Fonds d'assurance formation Employeurs de personnels de Maison 
FAF ETI    Fonds d'assurance formation Employeurs et Travailleurs indépendants 
FAF PM    Fonds d'Assurance Formation des Professions Médicales 
FAF PCM Fonds d'Assurance Formation Pêche et Cultures Marines 
FAS    Fonds d'Action Sociale 
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FASS    Fonds d’Action Sanitaire Sociale  
FCAATA    Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante 
FIF-PL    Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales 
FNAL     Fonds National de l'Aide au Logement 
FNGA    Fonds National de Gestion Administrative 
FRR    Fonds de Réserve des Retraites 
FSV    Fonds Solidarité Vieillesse 
GE    Grandes Entreprises 
Gestion G     Gestion commune (Fonds National de Gestion Administrative) 
Gestion GA     Gestion Administrative 
Gestions R    Gestion Recouvrement 
Gestion T    Gestion de Trésorerie 
GIE    Groupement d'Intérêt Economique 
GIP-MDS    Groupement d'Intérêt Public - Modernisation des Données Sociales 
GPEC    Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GTRS    Groupement temporaire de résorption des stocks 
GVT    Glissement Vieillesse Technicité 
HAS    Haute Autorité de Santé 
HCICOSS    Haut Conseil Interministériel de la Comptabilité des Organismes de Sécurité sociale 
HCRB    Hôtels, Cafés, Restaurants, Bars 
HS    Heures Supplémentaires 
IAS    International Accounting Standards 
IEG    Industries Electriques et Gazières 
IJ Indemnités Journalières 
INPES Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
IR Impôt sur le revenu 
IRC    Institut de Retraite Complémentaire 
IRCEM    Institution de Retraite Complémentaire des Employés de Maison (ou Particuliers) 
IRPP  Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
ISU    Interlocuteur Social Unique 
ITAF    Impôts et Taxes Affectés 
JEI    Jeune Entreprise Innovante 
JEU    Jeune Entreprise Universitaire 
JO    Journal Officiel 
LFI    Loi de Finances Initiale 
LFR    Loi de Finances Rectificative 
LFSS    Loi de Financement de la Sécurité sociale 
LO    Loi Organique 
LODEOM Loi pour le Développement de l’Outre-Mer 
MCP    Mission Comptable Permanente des Organismes de Sécurité sociale 
MDA    Maison des Artistes 
MER Mises en recouvrement 
MSA    Mutualité Sociale Agricole 
OSS    Organismes de Sécurité sociale 
PAFAR    Produits Affectés A Recouvrer 
PAJE     Prestation d'Accueil au Jeune Enfant 
PAM    Praticiens, Auxiliaires Médicaux 
PAR    Produits à Recevoir 
PAS Port Autonome de Strasbourg 
PCA    Produits Constatés d’Avance 
PCG    Plan Comptable Général 
PCUOSS    Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité sociale 
PEE Plan d’Epargne Entreprise 
PEI Plan d’Epargne Interentreprises 
PEL    Plan d'Épargne Logement 
PERCO Plan d’Epargne Retraite Collective 
PL Professions Libérales 
PLACAIR    Plan de comptes annoté inter-régimes  
PSA Prime de Solidarité Active 
RAR    Restes à recouvrer 
RATP    Régie Autonome des Transports Parisiens 
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RBS    Réduction Bas Salaires 
RCO Retraite Complémentaire Obligatoire 
RFP    Référentiel des Fonctions et Processus  
RG    Régime Général 
RGF    Recette Générale des Finances 
RIB    Relevé d’identité bancaire 
RLAM    Régime Local Alsace-Moselle 
RMI     Revenu Minimum d’Insertion 
RSA    Revenu de solidarité active 
RSI    Régime Social des Indépendants  
RTT    Réduction du Temps de Travail 
SA Société Anonyme 
SAR    Sommes A Recouvrer 
SCBCM Service de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel 
SEL Société d’Exercice Libéral 
SIC Subdivision d’imputation comptable 
SICOMOR    Système Intégré de Comptabilité des Organismes du Recouvrement 
SIG     Soldes Intermédiaires de Gestion 
SMIC    Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SNCF    Société Nationale des Chemins de fer Français 
SNV2    Système national de production V2 
TCDC    Tableaux de Centralisation des Données Comptables  
TEPA    Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat 
TESE Titre Emploi Service Entreprise 
TGE    Très Grandes Entreprises 
TI    Travailleurs Indépendants 
TO Taxation d’office 
TPG    Trésorier Payeur Général 
TTS    Titre de Travail Simplifié 
TVA    Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TVS    Taxe sur les Véhicules de Société  
UCANSS    Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale 
UIOSS Union Immobilière des Organismes de Sécurité sociale 
UNCAM    Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
UNEDIC    Union Nationale pour l'Emploi dans l'industrie et le Commerce 
URM    Union Régionale des Médecins 
URML    Union Régionale de Médecins Libéraux 
URPS Union Régionale des professionnels de santé  
URSSAF    Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales 
VAP    Valeur actuelle probable 
VLU    Versement en Lieu Unique 
VMC    Ventilation Mécanique Contrôlée 
VTM    Véhicules Terrestres à Moteur 
ZFC    Zone Franche Corse 
ZFU    Zone Franche Urbaine 
ZRD    Zone de Restructuration de la Défense 
ZRR    Zone de Revitalisation Rurale 
ZRU    Zone de Revitalisation Urbaine 

 


