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  ACTIF (en mil l ions d'euros) Notes

31/12/2015
Valeur 
brute

Amortis-
sements et 
provisions

31/12/2015
Valeur
 nette

31/12/2014
proforma

31/12/2014
publié

ACTIF IMMO BILISE                                                                                                                                        
Immobilisations incorporelles                                                                                                                           10 87,6 21,1 66,5 57,1 57,1
Immobilisations corporelles                                                                                                                             10 37,0 27,0 10,0 8,1 8,1
Immobilisations financières                                                                                                                             11 3 237,3 0,1 3 237,3 3 132,4 3 132,4
Prêts accordés aux régimes de sécurité sociale 2 865,0 2 865,0 2 745,0 2 745,0
Autres 372,3 372,3 387,4 387,4
TO TAL DE L’ACTIF IMMO BILISE                                                                                                                             3  361,9 48,2 3  313,7 3  197,7 3  197,7
ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                         15.1
Créances sur les cotisants 2  117,2 118,3 1  998,8 1  923,7 1  923,7
Cotisants                                                                                                                                               15.1.1 530,4 530,4 479,3 479,3

Cotisants douteux ou litigieux                                                                                                                          15.1.1 215,7 118,3 97,4 96,1 96,1

Cotisants : produits à recevoir                                                                                                                         15.1.1 1 371,0 1 371,0 1 348,3 1 348,3

Créanc es sur l 'Etat et entités publ iques                                                                                                                               5  777,1 5  777,1 5  794,5 5  265,6
Eta t                                                                                                                                                    5  754,7 5  754,7 5  750,7 5  221,8
Créances au titre des exonérations de cotisations                                                                                                                             93,0 93,0 528,9 0,0

Produits à recevoir au titre des exonérations 15.1.1 395,4 395,4 347,0 347,0
Produits à recevoir au titre des impôts et taxes 15.1.1 5 266,3 5 266,3 4 874,8 4 874,8
Autres entités publ iques                                                                                                                22 ,4 22,4 43,8 41,3
Créances sur les organismes et autres 
régimes de sécurité soc iale                                                                                                                                                 

15 .1 .1 31  508,2 0 ,0 31  508,2 28  846,1 28  846,1

Comptes coura nts des Ca isses Na tiona les                                                                                                                 30  678,0 30  678,0 28  358,8 28  358,8
CNAMTS - Maladie                                                                                                                          21 625,4 0,0 21 625,4 16 898,2 18 154,8

CNAMTS - ATMP 711,2 0,0 711,2 1 256,6 0,0

CNAF                                                                                                                                                    4 426,9 4 426,9 5 801,7 5 801,7

CNAVTS                                                                                                                                                  3 914,6 3 914,6 4 402,4 4 402,4
Créa nces v is-à -v is des Ca isses Na tiona les                                                                                                               32 ,4 32,4 43,6 43,6
Autres org a nismes et rég imes                                                                                                                            797 ,8 797,8 443,7 443,7
Créances au titre de la gestion 
administrative

11,0 11,0 2 ,8 2 ,8

Personnel et comptes rattachés                                                                                                                          0,1 0,1 0,1 0,1
Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                                                                 0,0 0,0 0,1 0,1
Fournisseurs et comptes rattachés 10,8 10,8 2,6 2,6
Disponibi l i tés                                                                                                                                          14 .1 10  225,5 10  225,5 3  853,9 3  853,9
Valeurs mobilières de placements                                                                                                                         0,0 0,0 97,2 97,2

Banques, établissements financiers et assimilés                                                                                                                                               1 362,6 1 362,6 1 947,9 1 947,9

Instruments financiers 8 862,9 8 862,9 1 808,7 1 808,7

Débiteurs divers                                                                                                                                        31 ,5 31,5 85,8 85,8

Comptes transitoires ou d’attente                                                                                                                       15 .1 .2 160,9 160,9 169,7 169,7

Charges constatées d’avance                                                                                                                             15 .1 .2 3 ,3 3 ,3 4 ,0 4 ,0

TO TAL DE L’ACTIF CIRCULANT                                                                                                                              49  834,5 118,3 49  716,2 40  680,5 40  151,6

TO TAL DE L'ACTIF                                                                                                                               53  196,5 166,5 53  029,9 43  878,2 43  349,3
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  PASSIF (en mil l ions d'euros) Notes 31/12/2015
31/12/2014

proforma
31/12/2014

publié

CAPITAUX  PRO PRES                                                                                                                                           12
Réserves                                                                                                                                                447,8 414,7 414,7

Report à nouveau                                                                                             0,0 0,0 0,0

Résultat de l’exercice (excédent ou déficit)                                                                                                            -3,9 33,1 33,1

TO TAL DES CAPITAUX  PRO PRES                                                                                                                              443 ,9 447,8 447,8

PRO VISIO NS                                                                                                                                                 13
Provisions au titre de la gestion administrative                                                                               2,1 1,6 1,6
Provisions au titre de la gestion du recouvrement 248,0 210,6 210,6
Autres provisions pour charges                                                                                                                          1,9 1,7 1,7

TO TAL DES PRO VISIO NS                                                                                            252 ,0 213,9 213,9

DETTES FINANCIERES                                                                                                                                      
Dépôts reçus d'autres organismes de sécurité sociale (<1 an)                                                                                              1 336,6 1 918,6 1 918,6

Prêts Caisse des dépôts et consignations (<1 an) 4 000,0 6 000,0 6 000,0

Billets de trésorerie 19 585,0 16 165,0 16 165,0

Euro commercial papers 7 786,2 8 038,8 8 038,8

Autres 4,4 16,9 16,9

TO TAL DES DETTES FINANCIERES                                                                                                                            14.1 32  712,2 32  139,3 32  139,3

PASSIF CIRCULANT

Dettes à l 'égard des c otisants 15.2.1 731,5 769,2 769,2

Dettes à l 'égard de l 'Etat et entités publ iques                                                                                                                              15.2.1 1  078,2 1  016,5 487,6

Etat 524,4 571,1 42,2

Entités publiques (produits affectés à recouvrer) 15.2.1 174,5 127,5 127,5

Entités publiques (dettes de trésorerie) 379,3 317,9 317,9

Dettes à l 'égard d'organismes et autres régimes de 
sécurité soc iale

15.2.1 7  341,1 5  923,2 5  923,2

Dettes à l'égard des caisses nationales du régime général 
(produits affectés à recouvrer)                                                                                                        

4 278,8 4 460,7 4 460,7

Dettes à l'égard des autres organismes et régimes (produits 
affectés à recouvrer)                                                                           

910,6 787,0 787,0

Autres organismes et régimes (dettes de trésorerie)                                                                     826,2 675,5 675,5
Compte de suiv i  f inanc ier CNRSI 1  325,5 0 ,0 0 ,0
Dettes au titre de la gestion administrative 15.2.1 24,8 25,1 25,1

Fournisseurs et comptes rattachés                                                                               13,8 14,5 14,5

Personnel et comptes rattachés                                                                                                                          5,1 5,3 5,3

Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                                 5,9 5,4 5,4

Créditeurs divers                                                                                                                                       15 .2 .1 657,1 579,4 579,4

Dettes à l'égard des tiers (produits affectés à recouvrer)                                                                                                           15.2.1 13,3 12,4 12,4

Autres (dettes en trésorerie à l'égard des tiers)                                                                                                        15.2.1 643,8 567,0 567,0

Comptes transitoires ou d’attente                                                                                                                       15 .2 .2 0 ,1 2 ,0 2 ,0

Instruments f inanc iers 14.1 8  873,2 1  978,2 1  978,2

Produits constatés d’avanc e                                                                                                                             15 .2 .2 916,0 783,6 783,6

TO TAL DU PASSIF CIRCULANT                                                                                          19  621,9 11  077,1 10  548,2

TO TAL DU PASSIF                                                                                                                                53  029,9 43  878,2 43  349,3
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CHARGES (en millions d'euros) Notes 2015 2014

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE                                                                                                                            

Transferts de produits                                                                                                                                  5.1.2 76 242,7 73 448,9

Frais de gestion au titre de recettes recouvrées par l'Etat 381,8 337,5

Dotations aux provisions et dépréciations pour charges techniques                                                                                       5.1.2 53,4 216,4
Dotations aux provisions pour charges techniques                                                                                                        42,2 210,6

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants                                                                                                      11,2 5,8

TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUES                                                   76 677,9 74 002,7

CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                                                                             6.1
Achats 0,5 0,5

Autres charges externes                                                                                                                                 48,3 50,6

Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                   5,4 5,3

Charges de personnel                                                                                                                                    47,8 47,0
Salaires et traitements                                                                                                                                 33,1 32,4

Charges sociales                                                                                                                                        14,7 14,6

Diverses charges de gestion courante                                                                                                                    1 146,1 1 225,7

Dotations aux amortissements et aux provisions                                                                                       12,1 10,4

TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                                           1 260,3 1 339,6

CHARGES FINANCIERES                                                                                                                                     
Charges f inancières sur opérations de prise en pension 7.2 2,0 68,0

Charges d'intérêts 13,3 45,7

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES                                                                                                                 15,3 113,7

CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                             8 0,2 0,1

TOTAL DES CHARGES                                                                                                  77 953,7 75 456,0

RESULTAT NET DE L’EXERCICE EXCEDENTAIRE                                                                                                9 0,0 33,1

TOTAL GENERAL                                                                77 953,7 75 489,1
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PRODUITS (en millions d'euros) Notes 2015 2014

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE                                                                                                                           

Cotisations, impôts et produits affectés                                                                                                                5.1.1 75 204,8 72 478,0
Cotisations sociales                                                                                                                                    5.1.1.1 258,0 162,3

Cotisations prises en charge par l'Etat                                                                                                                 5.1.1.2 2 708,1 2 218,0

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale                                                                                                    5.1.1.3 2 104,9 1 941,2

Contribution sociale généralisée                                                                                                               5.1.1.4 23 253,3 22 453,4

Impôts et taxes affectés                                                                                                                                5.1.1.5 40 494,5 41 817,0

Autres impôts et taxes affectés                                                                                                                         5.1.1.5 6 385,9 3 886,0

Produits techniques                                                                                                                                     1 033,1 970,9
Contributions publiques                                                                                                                                 5.1.1.6 98,7 96,1

Contributions spécif iques                                                                                                                               5.1.1.6 934,4 874,8

Transferts de charges                                                                                                                                   5.1.1.7 435,2 553,9

Reprises de provisions pour charges techniques et dépréciations 4,9 0,0

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE                                                                           76 677,9 74 002,7

PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                                                            6.2
Ventes de produits et prestations de services                                                                                                           141,7 91,6

Production immobilisée                                                                                                                                  14,2 13,6

Contribution des caisses nationales du régime général 957,3 1 131,6

Divers produits de gestion courante                                                                                                                     142,7 133,4

Reprises de provisions                                                                 1,5 1,5

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                   1 257,4 1 371,7

PRODUITS FINANCIERS                                                                                                                                     
Revenus des créances diverses (pensions livrées) 7.1 0,0 66,0

Produits d'intérêts 14,4 48,7

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS                                                                    14,4 114,7

PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                                  
Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante                                                                                                  8 0,1 0,0

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                         0,1 0,0

TOTAL DES PRODUITS                                                                                              77 949,8 75 489,1

RESULTAT NET DE L’EXERCICE DEFICITAIRE                                                                                               9 3,9 0,0

TOTAL GENERAL                                                                                                       77 953,7 75 489,1
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1. Présentation de l’ACOSS 

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est un établissement 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 à l’article L.225-1 et 
aux articles D. 225-1, D. 225-3, D. 253-38 et D. 253 -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..), y compris le recouvrement effectué au profit 
des Autorités organisatrices de transport (AOT). 

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 l’activité de recouvrement, elle a en charge le pilotage et l’animation 
du réseau des 22 URSSAF régionales, 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 pour la période 2014-2017 ; 

− la définition, pour la première fois, d’un CPG (cadre pluriannuel de gestion) pour l’Agence 
centrale qui permet de disposer d’une vision partagée des priorités et des moyens en qualité 
d’établissement public, mais aussi comme tête de réseau de la branche du recouvrement ; 

− la définition des orientations de la politique de recouvrement et de 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 de répartition à l’égard des attributaires finaux des 
fonds collectés ; 

− 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’établissement d’un dispositif de contrôle interne conformément aux dispositions du décret n° 
2013-917 du 14 octobre 2013 relatif au contrôle interne des régimes obligatoires de base de 
Sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement.  
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2. Les règles et méthodes comptables 
 

Les comptes de l’ACOSS sont établis depuis le 1er janvier 2002 conformément au plan comptable 
unique des organismes de sécurité sociale  (PCUOSS), qui repose sur les principes généraux de la 
comptabilité d’engagement (« droits constatés »). 

Comme l’a précisé l’avis n°2000-04 du Conseil national de la comptabilité « ses dispositions sont 
conformes aux règles du plan comptable général : 

− compte tenu de l’application du principe de rattachement à un exercice des charges et 
produits suivant : le rattachement à un exercice des charges et produits techniques, c'est-à-
dire ceux afférents aux règlements de prestations, au recouvrement des cotisations et des 
contributions sociales, aux transferts internes à la protection sociale et aux contributions de 
l’Etat à certains organismes, 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 et réglementaires qui leur sont applicables ; 

− sous réserve des adaptations suivantes nécessitées par les spécificités des organismes de 
sécurité sociale : adaptations des comptes de tiers, adaptations des comptes de charges et 
produits techniques ». 

Outre le PCUOSS, le référentiel comptable de la branche recouvrement comprend les avis du conseil 
de normalisation des comptes publics (CNoCP) applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi que 
les avis des instances normatives compétentes qui l’ont précédé. 

Pour des raisons en partie conventionnelles, 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, la CNSA et le Fonds CMU-C ; 

− les divers régimes de sécurité sociale attributaires des impôts et taxes affectés dont la 
centralisation et la répartition sont assurées par l’ACOSS, ou de précomptes au titre des 
allocations amiante. 

 Les opérations de recouvrement comptabilisées dans les comptes de bilan concernent les 
attributaires suivants :  

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

− le Régime local Alsace Moselle, au titre de cotisations, et de certaines mesures d’exonération 
(apprentissage lois 1979-1987-1992, créateurs-repreneurs d’entreprise) ; 
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− 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 FNAL,  au titre de la prise en charge par l’Etat de dispositifs d’exonération relatifs à 
l’apprentissage loi de 1979. 

2.1 Les opérations de gestion du recouvrement 

Les produits techniques sont constitués des cotisations et contributions sociales, impôts et taxes de 
sécurité sociale et divers produits afférents (reprises de provisions..) recouvrées directement par 
l’ACOSS. Les charges techniques comprennent des pertes sur créances irrécouvrables, des remises de 
créances, des frais de gestion sur certaines recettes recouvrées par l’Etat, des dotations aux provisions 
pour dépréciations de créances sur les cotisants et aux provisions pour risques et charges. 

Les missions de recouvrement confiées à la branche ayant pour finalité de centraliser, répartir et 
reverser les recettes recouvrées par l’ACOSS à leurs attributaires, l’intégralité des produits techniques 
comptabilisés fait l’objet d’un transfert de même montant sous la forme de charges techniques 
(comptes dits de « transferts de produits »). De même, l’intégralité des charges techniques de la 
branche est transférée à leurs attributaires sous la forme de produits techniques (comptes dits de 
« transferts de charges »).  

La totalité des produits et des charges techniques étant transférée à leurs attributaires, le compte de 
résultat de la gestion technique ne dégage par construction pas de résultat. 

Les comptes de l’ACOSS retracent les recettes recouvrées directement par l’agence auprès de l’Etat et 
d’autres régimes de sécurité sociale, à l’exclusion des recettes recouvrées par les URSSAF dont elle 
assure la centralisation et le reversement, qui sont traduites à son niveau uniquement dans les 
comptes de trésorerie. 

2.1.1 Les produits 

Principes généraux de rattachement à l’exercice 

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, en fonction de la 
date à laquelle ces produits sont constitués en tant que droits ou obligations pour les organismes de 
Sécurité sociale, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont 
applicables (fait générateur), comme indiqué dans le PCUOSS, soit la perception d’un revenu, le 
versement d’un salaire et, pour les recettes fiscales, les règles figurant aux annexes 1 et 2 du PCUOSS. 

Par dérogation à ce principe, le fait générateur retenu pour les prélèvements sur revenus de 
remplacement est la période au titre de laquelle le revenu est versé (cf. § 2.1.1.4). 
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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 la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice par la 
comptabilisation de produits à recevoir. A l’inverse, les produits comptabilisés dans l’exercice, mais 
portant sur une période de l’exercice suivant, font l’objet d’un enregistrement en produits constatés 
d’avance. 

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

2.1.1.1 Les cotisations sociales 

 Les faits générateurs 

Les faits générateurs qui déterminent le rattachement à l’exercice comptable des cotisations 
recouvrées directement par l’ACOSS sont les suivants : 

Nature de cotisations sociales Fait générateur  

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

Transfert de cotisations 

Cotisations sur les revenus de 
remplacement 

Période au titre de laquelle le 
revenu est versé*  

*Par dérogation au principe général énoncé plus haut 

Les cotisations sociales concernées par un calcul de produits à recevoir sont  les cotisations des inactifs 
sur les retraites et sur les préretraites des travailleurs victimes de l’amiante (ACAA) versées en janvier 
N+1 au titre de décembre N. 

La méthode de calcul des produits à recevoir est basée sur les encaissements communiqués à l’ACOSS 
par les régimes qui servent les prestations assujetties jusqu’au 31 janvier N+1 et dont le fait générateur 
est relatif à l’exercice N.  
 

2.1.1.2 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 employeurs et 
personnels de maison 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, qui sont liquidées par les URSSAF, et facturées à l’Etat par l’ACOSS. 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.  
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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 et des versements effectués par l’Etat, conformément au principe de neutralité 
financière des relations entre l’Etat et la sécurité sociale. 

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 de 
paiement du salaire, ce qui conduit à rattacher à l’exercice les prises en charge de cotisations relatives 
aux salaires versés en décembre, indépendamment du moment auquel les prises en charge sont 
versées par l’Etat. 
 

2.1.1.3  Les cotisations sociales prises en charge par la sécurité sociale 

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

L’article 26 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 
2014 a aligné le dispositif d’appel des cotisations maladie des PAM sur celui des travailleurs 
indépendants à compter du 1er janvier 2014. En conséquence, il n’est plus comptabilisé au niveau 
national de produits constatés d’avance sur la fraction de ces cotisations prise en charge par 
l’assurance maladie. Un produit constaté d’avance (PCA) est en revanche comptabilisé au titre des 
cotisations famille prises en charge dont les montants, appelés en décembre N, correspondent à la 
première échéance de N+1. 
 

2.1.1.4 La Contribution Sociale Généralisée (CSG)  

  La CSG sur les revenus d’activité 

Les comptes de l’ACOSS retracent la CSG sur les revenus d’activité en provenance principalement de la 
CCMSA (régimes des exploitants et des salariés agricoles). Pour les opérations de clôture des comptes, 
la CCMSA notifie à l’ACOSS le montant des produits à recevoir. 

 La CSG sur les revenus de remplacement 

Les principaux revenus constitutifs de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement centralisée 
par l’ACOSS directement sont les pensions de retraite de base,  les pensions d’invalidité, les indemnités 
journalières, les rentes d’accidents du travail. 

La CNAMTS et la CNAVTS transmettent à l’ACOSS un état définitif des produits de l’année N qui lui 
permet de déterminer les produits à recevoir au titre 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. Pour les autres 
organismes concernés, le rattachement à l’exercice s’effectue sur la base de la règle générale de la 
période au titre de laquelle le revenu de remplacement est versé. 
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 La CSG sur les revenus de placement 

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

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

 La CSG sur les revenus du patrimoine  

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

 La CSG sur les produits des jeux  

Celle-ci est liquidée et encaissée mensuellement, le 1er jour ouvrable du mois suivant le mois de 
réalisation du produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier N+1 pour la CSG de décembre N).  

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

2.1.1.5 Les autres impôts et taxes affectés 

Compte tenu de leurs modalités de notification, les montants versés au cours de l’exercice par les 
services de l’Etat sont comptabilisés en tant que produits en fonction de leur date de versement. Pour 
la clôture des comptes de l’exercice, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) communique 
à l’ACOSS une estimation des produits à recevoir sur le fondement des faits générateurs prévus par le 
PCUOSS, pour les recettes suivantes : 

− les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements (prélèvement 
social, prélèvement de solidarité, contribution sociale de solidarité, CRDS) : ils suivent les 
mêmes règles que celles énoncées plus haut pour la CSG sur les revenus du patrimoine et 
des placements (voir § 2.1.1) ; 

− la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : en raison de la date d’exigibilité au 
15 janvier N+1 des sommes dues au titre de décembre N, et des délais d’encaissement et de 
comptabilisation de ces sommes, les PAR sont estimés par la DGFIP sur la base des montants 
encaissés entre le 1er janvier et le 10 février N+1 ; 

− le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : les PAR sont 
évalués à partir des sommes à recouvrer comptabilisées à réception des déclarations de 
liquidation des droits établies par les opérateurs, et affectés en fonction des clés de 
répartition prévue à l’article L.131-8 CSS. La collecte des données est effectuée sur le 
fondement des déclarations relatives à N qui ont été déposées par les opérateurs entre le 1er 
décembre N et le 1er février N+1 ; 
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−  les droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs : les déclarations sont 
déposées par les redevables le 25 du mois suivant celui au cours duquel les livraisons sont 
effectuées. Ainsi, un PAR est évalué au titre des déclarations de décembre N déposées entre 
le 1er décembre N et le 1er février N+1 ; 

− la TVA : une fraction de TVA nette budgétaire est versée à l’ACOSS (7, 10  % pour la CNAMTS, 
et 0,19% pour la compensation de la déduction forfaitaire des EPM). Le PAR 2015 notifié 
pour cette recette correspond aux encaissements de TVA nette budgétaire de janvier N+1, 
relatifs à la fraction affectée à chaque dispositif à compter du 01/01/2016, soit 7,19 % pour la 
CNAMTS (pour les EPM, il n’y a plus de TVA affectée suite à la budgétisation du financement 
de ce dispositif à partir de 2016) ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, compte tenu des modalités d’affectation et de notification de ces recettes par l’Etat, les 
comptes de la branche ne retracent pas de créances au titre des restes à recouvrer de l’Etat sur les 
redevables des recettes qui lui sont affectés.  

Cependant, des  provisions pour risques sont constituées au titre des contentieux dont les effets 
défavorables futurs seront imputés aux organismes de sécurité sociale dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires applicables. C’est ainsi le cas des suites du contentieux de Ruyter  relatif à 
l’assujettissement de certains revenus de source française perçus par des personnes physiques affiliées 
à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui a donné lieu à la 
constitution d’une provision pour risques au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de 
placements, sur la base d’une estimation par les administrations de tutelle de l’ACOSS. Le risque de 
remboursement de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine étant couvert par l’Etat, en 
contrepartie de l’application de frais de dégrèvement et de non valeur de 3,6%, aucune provision n’est 
constituée à ce titre dans les comptes de la branche.  
 

2.1.1.6 Les autres produits et taxes collectés 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.  

Pour les employeurs relevant du régime agricole, le forfait social est recouvré par les caisses de MSA et 
centralisé par la CCMSA qui en notifie le produit, pour la part revenant à la CNAVTS, à l’ACOSS. 

La comptabilisation du  produit de cette contribution et la constatation du produit à recevoir suivent 
les règles et méthodes appliquées aux cotisations sociales sur les revenus d’activité des salariés 
agricoles. 
 

2.1.1.7 Les autres produits techniques 

Ils sont principalement constitués de :  

− la contribution au taux de 0,30% dite « solidarité autonomie » due par les employeurs privés et 
publics (la circulaire ministérielle du 1er juillet 2004 précise que les personnes affiliées à un 
régime de travailleurs non salariés ne sont pas soumises au paiement), dont le produit est 
affecté à la CNSA. Concernant la contribution solidarité autonomie versée directement à 
l’ACOSS par les divers partenaires du régime général dont la CCMSA, la SNCF et la CNMSS, les 
encaissements perçus en N+1 mais dont le fait générateur se rattache à l’exercice N sont 
enregistrés en produits à recevoir ; 
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− la contribution additionnelle solidarité autonomie dite « CASA » assise sur les pensions de 
retraite et d’invalidité ainsi que sur les avantages de préretraite servis à compter du 1er avril 
2013 est précomptée par les organismes qui servent les prestations sociales, et affectée à la 
CNSA. Le PAR à rattacher aux comptes de l’exercice N est déterminé selon les mêmes règles 
que celui relatif à la CSG assise sur ces revenus de remplacement (supra § 2.1.1.5). 

2.1.2 Les charges 

Les charges techniques comprennent : 

− les frais divers prélevés par l’administration fiscale sur certains ITAF ; 

− des dépréciations des créances au titre des prélèvements recouvrés par la CCMSA et 
centralisés par l’ACOSS ; 

− le cas échéant, des dotations aux provisions pour risques et charges techniques ; 

− les transferts de produits au titre du mécanisme d’annulation du résultat technique 
précédemment décrit. 

2.2 Le financement  

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

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

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

Depuis le  1er juillet 2015, l’ACOSS assure la gestion de trésorerie du RSI dans le cadre d’un compte de 
suivi financier, dont le fonctionnement est proche de celui des comptes courants des caisses nationales 
du régime général (voir note 4). 

Par ailleurs, la CNSA,  la CNIEG et la CAMIEG participent à la mutualisation des trésoreries sociales et 
font à ce titre des avances à l’ACOSS, qui figurent dans son endettement financier. 

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

Au passif, sont retracés les différents moyens de financement du régime général. 
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2.3 La gestion administrative  

Le compte de résultat retrace en charges l’ensemble des dépenses de fonctionnement de l’ACOSS qui 
comprennent principalement les dotations de gestion administrative aux organismes de la branche, 
outre les propres dépenses de l’agence.   

Ces charges 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, rattachés à l’exercice sont les règles générales des droits constatés.  

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

 Les règles d’amortissement 

La méthode d’amortissement est linéaire. Les durées d’utilisation appliquées par l’ACOSS 
correspondent à des durées usuelles, appliquées pour toutes nouvelles acquisitions à partir du 1er 
janvier 2003. 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 

Nature des Immobilisations Taux – durée 
d’amortissement 

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

100% à 20% 

De 1 à 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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 Les charges de personnel 

Des charges à payer ou des provisions sont comptabilisées pour  les congés et les jours de RTT non pris, 
l’intéressement, les parts variables des agents de direction et primes de résultat des cadres 8 et plus et 
des informaticiens à partir du niveau VII.  

Ces provisions sont évaluées selon les modalités suivantes :  

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

− la part variable des agents de direction : le protocole d’accord 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 du salaire de base pour les directeurs et 1 mois pour les autres agents 
de direction. Le montant de la provision est établi sur la base de 65% du montant total 
théorique, conformément à la demande des tutelles en 2006 pour l’ensemble des organismes 
du régime général. Ce montant intègre les charges sociales correspondantes. Il s’agit d’une 
enveloppe limitative qui ne préjuge pas de la distribution faite en N+1 en fonction de l’atteinte 
des objectifs fixés ; 

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

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

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

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

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles Logiciels ou brevets détenus par l’ACOSS 

Immobilisations corporelles Immeubles et mobiliers 

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

ACTIF CIRCULANT 

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, 
prestataires 

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

Clients, cotisants et comptes rattachés 

Créances sur les cotisants et les autres redevables dans le cadre 
du recouvrement, y compris celles correspondant à des mises en 
recouvrement retracées uniquement au bilan. 

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

Etat et entités publiques 

Créances et produits affectés à recouvrer sur les entités 
publiques (PAFAR débiteurs) 

Créances et produits à recevoir sur l’Etat au titre de la 
compensation par son budget des exonérations ciblées de 
cotisations sociales, 

Produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés, 

Diverses créances sur l’Etat au titre de la gestion administrative 

Diverses créances sur les entités publiques notamment lorsque 
les acomptes ont été supérieurs aux attributions définitives. 

Organismes et autres régimes de Sécurité 
sociale 

Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie 
est négative, 

Créances et produits affectés à recouvrer sur les organismes et 
autres régimes de Sécurité sociale (PAFAR débiteurs) 

Diverses créances sur les organismes de Sécurité sociale lorsque 
les acomptes ont été supérieurs aux attributions. 

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

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

PASSIF 

Capitaux propres Réserves, dons, legs … 

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

Provisions pour risques et charges 

Provisions pour risques et charges techniques. 

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

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

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

Fournisseurs de biens et de services et 
comptes rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

Etat et entités publiques 

Dettes et produits affectés à recouvrer sur les entités publiques  

Dettes au titre des exonérations de cotisations et charge à payer 
à l’Etat 

Les dettes vis-à-vis des autres entités publiques au titre de la 
gestion administrative 

Organismes et autres régimes de Sécurité 
sociale 

Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie 
est positive 

Dettes vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale notamment 
au titre des cotisations restant à leur reverser 

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

Produits constatés d’avance 
Produits comptabilisés en année N sur des produits dont le fait 
générateur interviendra en N+1 

 

 

 



COMPTES ANNUELS DE L’ACOSS – EXERCICE 2015   

 
26 

 Les créances et dettes liées au recouvrement 

Il s’agit notamment des créances sur les cotisants, l’Etat et des organismes de sécurité sociale 
retracées à l’actif du bilan, ainsi que les produits à recevoir évalués en fin d’exercice. Une dépréciation 
est comptabilisée au titre des restes à recouvrer sur les prélèvements recouvrés par la CCMSA et 
centralisés par l’ACOSS sur les précomptes de revenus d’activité. 

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

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

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 § 15.3. 

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

Il s’agit notamment des créances et dettes vis-à-vis du personnel, des organismes sociaux et des 
fournisseurs. 
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3. Les changements comptables 
Le seul changement comptable de l’exercice concerne une correction de présentation des dettes et 
créances avec l’Etat, qui faisaient l’objet en 2014 d’une contraction injustifiée pour 528,9 M€. Cette 
correction donne lieu à la présentation de données 2014 pro-forma au bilan. 
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4. Les faits caractéristiques de l’exercice 

4.1 Les évolutions législatives ou réglementaires concernant la gestion du 
recouvrement 

Les principaux textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2015 sont les 
suivants : 

− la loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ; 

− la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;  

− la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; 

− la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016. 

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

4.1.1  Les effets du « pacte de responsabilité » 

L’évolution et la structure des recettes affectées aux régimes de sécurité sociale dont la branche 
assure le recouvrement ont été profondément modifiées en 2015 suite aux mesures adoptées dans le 
cadre du « pacte de responsabilité » (LFRSS pour 2014). Ces mesures, qui visent à alléger le coût du 
travail, se sont traduites par des baisses de cotisations dont les effets sur les recettes de la sécurité 
sociale ont fait l’objet d’une compensation financière par l’Etat conformément aux principes de 
neutralité financière des relations entre l’Etat et la sécurité sociale fixés par le code de la sécurité 
sociale, soit sous la forme de recettes nouvelles, soit sous la forme de transferts financiers entre l’Etat 
et la sécurité sociale.  

Les comptes de l’ACOSS n’appréhendent toutefois que les effets impactant les recettes fiscales 
affectées à la sécurité sociale, détaillées ci-dessous. 

Affectation au régime général du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital 

L’article 45-IV de la loi de finances pour 2015 a transféré à la CNAMTS à compter de 2015 l’intégralité 
du produit des prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et des placements qui était 
jusqu’ici affectés au FNAL, au FNSA et au Fonds de solidarité.  

Cette mesure se traduit par un supplément de produits en 2015 de 2 435,8 M€. 

Réduction de la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale 

Ce même article a modifié la fraction de TVA nette budgétaire affectée au financement de la CNAMTS, 
qui passe de 7,85% à 7,10% à compter du 1/01/2015. 

Les produits enregistrés à ce titre en 2015 s’établissent à 11 021,8 M€ contre 11 797,2 M€ en 2014, 
soit une baisse de 6,6% (l’impact de la modification de taux est une baisse de 1 164 M€). 
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Autres transferts de recettes entre l’Etat et la sécurité sociale 

− modification des clés de répartition de la taxe sur les salaires (transfert de la CNAF vers le FSV, 
destiné à affecter à ce dernier le rendement de la fiscalisation des majorations de pensions 
pour enfants) ; 

− « rebudgétisation » de la compensation des exonérations dites « TEPA » : la loi de finances 
pour 2015 a procédé à la suppression de l’affectation d’une fraction de la TVA nette budgétaire 
au financement des exonérations « heures supplémentaires » de la loi 2007-1223 du 
22/8/2007 dite TEPA. A compter de 2015 ce dispositif intègre le champ des compensations par 
dotation budgétaire (article L. 139-2 du CSS) et figure à ce titre dans la convention financière 
Etat/ACOSS, soit un montant de 517,5 M€.  

Les mesures relatives aux praticiens – auxiliaires médicaux 

La réforme du calendrier d’appel et de régularisations relative à la catégorie des travailleurs 
indépendants s’est appliquée de manière transitoire sur les praticiens et auxiliaires médicaux en 2015 
au travers de  la première régularisation annuelle des cotisations d’assurance maladie (part acquittée 
par le cotisant et part prise en charge par l’assurance maladie) relative à 2014. 

4.1.2  Les changements relatifs à la CSG 

La réforme des seuils d’assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement (article 7 de la LFSS 
pour 2015) 

Afin de mieux prendre en compte la capacité contributive des ménages, les seuils d’assujettissement à 
la CSG pour les revenus de remplacement ont été modifiés par la LFSS pour 2015. Le critère de 
cotisation du montant de l’impôt sur le revenu pour l’assujettissement au taux réduit de CSG est 
supprimé. L’ensemble des seuils seront dorénavant définis en fonction du revenu fiscal de référence 
(RFR). 

En cohérence avec cet article, les dispositions réglementaires relatives au critère d’assujettissement à 
la cotisation maladie des retraites complémentaires sont également modifiées au 1er janvier 2015. 

Les produits de CSG sur les revenus de remplacement représentent 11 506,6 M€ en 2015, soit une 
hausse de  607,4 M€ par rapport à 2014. 

La modification de la répartition de la CSG 

Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2013 et 2014 avaient prévu l’affectation provisoire 
au FSV du rendement de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) sur les 
pensions de retraite et d’invalidité, instituée en 2013 pour assurer le financement de mesures prévues 
dans le cadre d’une réforme de la prise en charge de la perte d’autonomie et affectée à la CNSA. Dans 
ce cadre, le FSV s’était vu attribuer à titre transitoire une fraction de la CSG affectée à la CNSA (0,048 
point). Cette mesure ayant pris fin au 31 décembre 2014, la fraction de CSG attribuée au FSV est 
rétablie à 0,85% (contre 0,892%) et celle attribuée à la CNSA à 0,10% (contre 0,058%). 

Au compte de résultat, la fraction de produits de contributions CSG attribuée au FSV augmente 
légèrement de 55 M€ et, celle attribuée à la CNSA est en quasi doublement à 334,1 M€ soit + 157 M€.  
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4.1.3 Les changements relatifs aux mesures d’exonération 

L’évolution des déductions forfaitaires patronales pour les particuliers employeurs  

A compter du 1er janvier 2015, la déduction patronale est majorée pour l’emploi de salariés à domicile 
occupés à des activités de garde d’enfants âgés de 6 à 13 ans révolus en métropole. Dans ce cadre, le 
montant de la déduction est porté de 0,75 € à 1,50 € par heure de travail effectuée et s’opère sur les 
cotisations patronales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité et décès, ainsi que 
les cotisations AF, AT, vieillesse). La déduction de 0,75 euro est maintenue pour les autres particuliers 
employeurs de salariés à domicile.   

A partir du 1er décembre 2015, en application d’une disposition de la Loi de Finances rectificative 2015 
les montants des déductions respectivement de 1,50 € et 0,75 € sont portées à 2 € par heure de 
travail, sans changement de mode de compensation. 

Le montant total des déductions enregistrées au titre de ces dispositifs s’élève en 2015 à 155,6 M€ 
dont 153,6 M€ pour la déduction de 0,75 € et 4,8 M€ pour la déduction de 1,5 €. 

Pour ce qui concerne l’outre-mer, depuis le 1er janvier 2014, une déduction forfaitaire spécifique de 
3,70 € par heure de travail effectué s’impute sur les cotisations et contributions sociales d'origine 
légale et conventionnelle (dont UNEDIC / IRCEM..). Sont éligibles tous les particuliers employant un 
employé de maison, à savoir un salarié employé à des travaux domestiques, dans les départements 
d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Ces déductions font l’objet d’une compensation par affectation d’une fraction des recettes de TVA (de 
0,19%). 

La fin de l’exonération ZFU 

La date limite d’implantation en zone franche urbaine permettant d’ouvrir droit à l’exonération de 
cotisations sociales avait été reportée au 31 décembre 2014 par la loi de Finances pour 2012. 

Le dispositif n’est pas prolongé en matière sociale par la 2ème loi de finances rectificative pour 2014 
(seule l’exonération applicable aux Zones franches Urbaines en matière fiscale est prorogée jusqu’au 
31/12/2020). Les entreprises qui s'implantent en ZFU à compter du 1er janvier 2015 ne peuvent donc 
plus bénéficier d’exonérations au titre de leurs embauches. 

Le montant de ce dispositif représente 68 M€ sur l’exercice 2015 au titre des implantations en ZFU 
avant le 31 décembre 2014, contre 90 M€ en 2014 soit une baisse de 24,4%. 

La prorogation de l’exonération BER 

La loi de finances rectificative pour 2006 a créé une exonération de cotisations patronales de sécurité 
sociale, de FNAL et de versement transport dont peuvent bénéficier les entreprises implantées dans les 
Bassins d’Emploi à Redynamiser (BER) entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. L’exonération 
est accordée dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du SMIC 
majoré de 40%. 

La loi de finances pour 2012 avait prorogé la date limite d’implantation au 31 décembre 2012. La 
période au titre de laquelle l’implantation ou la création des entreprises dans les BER ouvre droit à 
l’exonération avait ensuite été reportée jusqu’au 31 décembre 2014 par la loi de finances rectificative 
pour 2013. La loi de finances rectificative pour 2014 a une nouvelle fois prorogé cette période jusqu’au 
31 décembre 2017. 
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Le montant de ce dispositif représente 19,4 M€ sur l’exercice 2015, contre 21,8 M€ en 2014 soit une 
baisse de 8,7%. 

4.1.4 L’évolution de la répartition des droits de consommation sur les tabacs 

En matière de droits de consommation sur les tabacs, les évolutions ayant un effet sur l’exercice 2015 
portent sur la répartition entre bénéficiaires, qui a été modifiée par l’article 33 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2015. Les évolutions, notamment l’affectation à un nouvel attributaire, la 
CNSA, sont retracées dans le tableau ci-dessous. 

AFFECTATION DES DROITS TABACS en % 

ATTRIBUTAIRES 2015 2014 

CNAM-AM 57,53 60 

CNAF 8,97 8,97 

CNSA 1,96 

 CCMSA-SAL 7,99 7,48 

CCMSA-EXPL-AM 17,6 17,6 

CCMSA-EXPL-RC 1,89 1,89 

CPRP SNCF 0,212 0,212 

CRPCEN 0,217 0,217 

ENIM 0,141 0,141 

CANSSM 0,018 0,018 

CRP RATP 0,012 0,012 

FONDS CMU-C 3,15 3,15 

FCAATA 0,31 0,31 

TOTAL 100 100 
 
Le montant global des droits tabacs centralisés en 2015 s’élève à 11 420,5 M€, soit une progression de 
184,4 M€ par rapport à 2014. 

 
4.2 Les faits caractéristiques de la gestion de trésorerie 

4.2.1 Les besoins de financement en 2015 et leurs modalités de financement  

Le plafond d’emprunt de l’ACOSS a été fixé à 36,3 Md€ pour l’année 2015 dans la LFSS pour 2015, en 
augmentation de 1,8 Md€ par rapport au plafond de 34,5 Md€ retenu en 2014.  

Les besoins de trésorerie de l’ACOSS sont demeurés contenus en 2015 grâce aux opérations de reprise 
de dette par la CADES. A cet égard, il convient de rappeler que la LFSS pour 2014 a élargi le champ de 
la reprise de dette prévue par la LFSS pour 2011 en intégrant les déficits des branches maladie et 
famille pour un montant annuel de reprise de dette plafonné à 10 Md€ par an pour l’ensemble des 
branches du régime général et du FSV.  
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La reprise des déficits de l’exercice 2014 prévue dans ce cadre a fait l’objet de six versements 
échelonnés entre février et juin 2015, afin de lisser le transfert sur une plus longue période, et de 
soulager la trésorerie du régime général dès le début de l’année, le premier versement de 2 Md€ étant 
intervenu le 19 février 2015.  

Le compte de l’ACOSS a ainsi présenté un solde de -28,5 Md€ au 31 décembre 2015 (-38,5 Md€ hors 
reprise de dette). Le point bas évalué de manière « brute » (en prenant en compte tous les 
financements mobilisés dans le cadre de la politique de gestion des risques financiers mise en œuvre 
par l’ACOSS, c'est-à-dire les emprunts déjà réalisés pour couvrir les besoins de trésorerie augmentés 
des sommes empruntées au-delà des besoins journaliers ainsi que des sommes immobilisées sur des 
comptes de secours pour pallier d’éventuels incidents), s’est élevé à -35,1 Md€ le 14 septembre 2015, 
soit un niveau contenu dans le plafond des ressources non permanentes fixé désormais en « brut » à 
36,3 Md€ par la LFSS pour 2015. Le point haut de trésorerie est intervenu quant à lui le 6 août pour -
16,2 Md€. 

Depuis 2010, le financement des besoins de trésorerie du régime général se caractérise notamment 
par la diversification de ses instruments de financement, et le recours accru aux instruments de 
marché que sont les billets de trésorerie (BT), et les euro commercial papers (ECP). En effet, alors 
qu’en 2010, la part des concours bancaires via la Caisse des dépôts et consignations représentait 
encore 72% du financement des besoins de trésorerie, elle n’est plus que de 16% à fin décembre 2015.  

A l’inverse, les billets de trésorerie souscrits sur les marchés financiers et les euro commercial papers 
(ECP) participent à 69% au financement de l’ACOSS en 2015 (contre 49% en 2014). La mutualisation 
des trésoreries sociales et publiques, via principalement la souscription de billets de trésorerie par des 
acteurs de la sphère sociale (CNSA, CADES, CNIEG, CAMIEG) ou publique (AFT), qui était nulle en 2010, 
représente quant à elle désormais 16% du financement (contre 36% en 2014), en tenant compte 
également des dépôts de trésorerie en provenance de la sphère sociale (CNSA, CAMIEG). 

 
Le tableau ci-dessous présente la structure du financement de l’ACOSS en 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces éléments sont développés note 7 (résultat financier) et 14 (endettement et 
trésorerie). 

 

Montants maximum Conditions tarifaires Encours 
moyen

Part du 
f inancement

Prêt de moyen terme 33% du plafond de trésorerie de 
l'ACOSS dans la limite de 10 

Md€

Euribor 1 an -1bp
Euribor 7 mois +3bp

Euribor 6 mois +3,5bp

4 Md€ 14%

Prêts "pensions" CDC 2,5 Md€ EONIA +15bp 600 M€ 2%

Billets de trésorerie 
sphère 
sociale/publique

25 Md€ EONIA de -7 bp à +15bp 4 Md€ 14%

Dépôts de trésorerie
sphère 
sociale/publique

- -CNSA : taux fixe entre 0,10% et 
0,18%

- C3S : taux variable Eonia

1,3 Md€ 5%

Billets de 
trésorerie/marché

25 Md€ EONIA -10bp à +7bp 4,5 Md€ 14%

Euro commercial 
paper

20 Md€ Taux fixe EONIA -10bp à +0,05bp 14,6 Md€ 51%
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4.2.2 La mise en œuvre de la nouvelle convention ACOSS/CDC 

Les relations entre l’ACOSS et la caisse des dépôts et consignations, son partenaire financier de 
référence, sont régies par une convention renégociée en 2015 et couvrant la période 2015-2018, qui 
prévoit une structuration des concours de la caisse en trois niveaux pour les prêts accordés à l’ACOSS :  

− des prêts fermes de « moyen terme » de 3 à 12 mois, destinés à couvrir le socle des besoins de 
trésorerie de l’ACOSS. Ces prêts sont limités à 33% du plafond de trésorerie fixé en loi de 
financement, et en tout état de cause à 10 Md€ ;  

− des prêts fermes de « court terme » (ou prêts « pensions » ou « tuiles »), à échéance de 6 jours 
ouvrés pour un montant maximum de 2,5 Md€ depuis 2013, sont mobilisés chaque mois pour 
faire face spécifiquement à l’échéance de versement des pensions de retraite ;  

− des avances de trésorerie renouvelables en J-1 pour J (de la veille pour le lendemain) à hauteur 
de 1 Md€ ou en J pour J (mobilisables le jour même) pour un maximum de 0,5 Md€, destinées 
à faire face aux aléas du profil de trésorerie.  

En 2015, les concours de la Caisse des dépôts sont mobilisés, via les prêts « tuiles », de façon à faire 
face spécifiquement à l’échéance du versement des retraites qui constitue chaque mois le plus fort 
décaissement pour l’ACOSS. Compte tenu de l’augmentation des besoins, l’ACOSS a souscrit en 2014 
un prêt de moyen terme d’un montant de 6 Md€, sous la forme de trois prêts de 2 Md€ chacun 
positionnés en février, juillet et août 2014, qui ont été remboursés en février et mars 2015. Depuis le 
début de l’année 2015, les concours de la CDC représentent au total 16% du financement des besoins 
de trésorerie de l’ACOSS, soit un encours moyen de 3,6 Md€ (contre 15% en 2014, soit 4,5 Md€ en 
moyenne, et 9 % en 2013, soit 2 Md€ en moyenne).  

La convention 2015-2018 entre l’ACOSS et la CDC prévoit notamment que les excédents de trésorerie 
présents sur le compte CDC en fin de journée sont rémunérés. Depuis 2014, les modalités de 
rémunération des excédents par la CDC ont été, à sa demande, revues à la baisse afin de tenir compte 
des taux du marché monétaire et de leur évolution à la baisse.  

Par ailleurs, la nouvelle convention prévoit que l’ACOSS tient ouvert un compte de secours bloqué de 
500 M€ auprès de la CDC destiné à couvrir les éventuels incidents liés à l’absence des flux annoncés au 
titre des programmes BT, PL et ECP, et ne pouvant être portés au crédit du compte. 

4.2.3 L’intégration financière du régime social des indépendants au régime général et la mise en place 
d’un compte de suivi financier au bénéfice du RSI 

Dans le cadre de l’intégration financière du régime social des indépendants au régime général prévue 
par la LFRSS du 8 août 2014, les régimes de base du RSI, jusqu’alors équilibrés par une affectation de 
recettes fiscales (la contribution sociale de solidarité des sociétés), sont désormais équilibrés par une 
dotation d’équilibre des caisses nationales du régime général (CNAMTS et CNAVTS) à compter de 
l’exercice 2015.  

Dans ce cadre, l’ACOSS s’est vue confier par décret la gestion centralisée de la trésorerie des régimes 
de base du RSI et a ouvert à ce titre dans ses livres un compte courant dit « compte de suivi financier » 
au nom de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants au 1er juillet 2015. 
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Conformément à la convention financière conclue entre la CNRSI et l’ACOSS signée le 30 juin 2015, 
l’ensemble des décaissements et encaissements effectués par les organismes de la branche 
recouvrement au bénéfice des régimes de base du RSI (encaissements de cotisations et versements 
des dotations d’équilibre du régime général notamment) sont retracés dans ce compte de suivi 
financier, l’ACOSS assurant de manière hebdomadaire l’alimentation en trésorerie du RSI en fonction 
de son besoin de financement.  

Afin de limiter les opérations financières entre l’ACOSS, la CNRSI et les caisses de sécurité sociale du 
régime général dont l’ACOSS assure historiquement la gestion financière, le compte de suivi financier 
peut également être utilisé à la demande du partenaire pour le paiement de dettes auprès desdites 
caisses et fonds ou autres organismes. 

Au 31 décembre 2015, le solde du compte de suivi financier CNRSI s’élève à 1,3 Md€ (au passif du 
bilan). 

Le décret précité a prévu l’extension de ce dispositif à d’autres organismes et régimes, dont la liste sera 
fixée par arrêté en 2016. 

4.2.4 Les avances à la CCMSA 

Pour la couverture, tant des besoins de trésorerie infra-annuels que des déficits cumulés du régime 
d’assurance vieillesse de base des exploitants agricoles, la LFSS pour 2015 a assoupli le cadre applicable 
aux relations entre l’ACOSS et la CCMSA afin de permettre au régime agricole de se financer, en 
complément des concours bancaires d’un pool mené par le Crédit Agricole, par des avances de 
trésorerie octroyées par l’Agence.  

Ceci impliquait de prévoir des avances d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, les avances ponctuelles 
n’étant pas adaptées aux besoins de financement de la CCMSA. La LFSS pour 2015 a ainsi modifié les 
dispositions de l’article L.225-1-4 du code de la Sécurité sociale en ouvrant la possibilité pour l’ACOSS 
de consentir des prêts et avances rémunérés d’une durée inférieure à douze mois au régime 
d’assurance vieillesse des non salariés agricoles.  

Dans ce cadre et pour financer la volatilité des besoins de trésorerie de la Caisse non couverts par le 
prêt socle de 2 Md€ accordé du 7 janvier au 31 décembre 2015 par le pool bancaire mentionné 
précédemment, l’ACOSS a consenti à la CCMSA en 2015 des avances, plafonnées à 3,8 Md€ 
représentant un encours moyen de près de 390 M€ (hors avances finançant le passage de fin d’année). 
Un prêt court terme de 2,5 Md€ sur la période du 31 décembre 2014 au 7 janvier 2015, reconduit pour 
le passage de fin d’année 2015 pour un montant de 2,7 Md€ a également été octroyé par l’ACOSS à la 
CCMSA.  
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5. Les produits et charges techniques 
 

Les principales catégories de recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale collectées 
par l’Acoss sont : les cotisations sociales, la contribution sociale généralisée, les impôts et taxes 
affectés, et les prises en charges de cotisations sociales par l’Etat et par la sécurité sociale (cf. note 2). 

Le montant global des mises en recouvrement, correspondant aux produits rattachés à l’exercice en 
droits constatés, s’élève en 2015 à 81 335,8 M€  pour l’ensemble des attributaires, soit +0,9%, dont : 

 76 242,7 M€ comptabilisés au compte de résultat (classe 7) ; soit + 3,8 %, 

   5 093,1 M€ comptabilisés exclusivement au bilan (classe 4), soit – 29 %. 

5.1 Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat  

5.1.1 Les produits techniques  

Les produits de gestion technique correspondent aux recettes du recouvrement direct de l’Acoss 
affectées aux attributaires. Le total des produits techniques, hors transfert de charges,  enregistre une 
hausse de  3,6 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

en millions d'euros (M€)

Produits de gestion technique 2015 2014
Struc ture 

2015

Cotisations, impôts et produits affec tés 75  204,7 72  478,0 2  726,7 3 ,8% 98,1%

 Cotisations sociales 258,0 162,3 95,7 59,0% 0,3%

 Cotisations prises en charge par l'Etat 2 708,1 2 218,0 490,1 22,1% 3,5%

 Cotisations prises en charge par la sécurité sociale 2 104,9 1 941,2 163,7 8,4% 2,7%

 Impôts : contribution sociale généralisée 23 253,3 22 453,4 799,9 3,6% 30,3%

 Impôts et taxes affectés 46 880,4 45 703,1 1 177,3 2,6% 61,1%

Produits techniques 1  033,1 970,9 62,2 6 ,4% 1,3%

 Contributions publiques 98,7 96,1 2,6 2,7% 0,1%

 Contributions spécifiques 934,4 874,8 59,6 6,8% 1,2%

Divers produits techniques 435,2 553,9 -118,7 -21 ,4% 0,6%

Transferts de charges 435,2 553,9 -118,7 -21,4% 0,6%

Reprises sur provisions 4 ,9 0 ,0 4 ,9 _ 0,0%

Total  des produits de gestion technique 76 677,9 74  002,8 2  675,1 3 ,6% 100,0%

Tableau général  des produits de gestion technique

Evolution
2015 /  2014
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5.1.1.1 Les cotisations sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de + 59% des cotisations sociales affichée au titre de 2015 résulte de l’atypie présente dans 
les comptes 2014 liée à l’extourne du PAR 2013 sur les cotisations versées par la CNIEG à la CNAVTS, 
qui ne sont désormais enregistrées qu’en flux de trésorerie depuis 2014. Hors cet effet, il ressort une 
baisse de 2,5% du poste.  

Ce poste est constitué par : 

o les cotisations assurance maladie précomptées sur les pensions des retraités non résidents, en 
hausse de 3,3% ; 

o les cotisations dues sur les préretraites des travailleurs victimes de l’amiante (ACAA), dont la 
diminution sensible, de 12,7%, correspond aux sorties naturelles du dispositif des bénéficiaires 
devenant retraités ;  

o les cotisations des non salariés et la contribution de 1% due par les diffuseurs d’œuvres 
relatives au régime des artistes auteurs affiliés à l’AGESSA et à la MDA, qui présentent une 
augmentation de 4,26%. 

 
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 compensation intégrale aux régimes concernés par le 
budget de l’Etat pendant toute la durée de son application. Cette compensation s’effectue sans 
préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. 

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

Ces exonérations dites « ciblées » - par opposition aux allègements généraux de cotisations, qui sont 
financés dans un autre cadre - sont liquidées par les URSSAF et CGSS à partir des déclarations des 
cotisants. L’ACOSS enregistre dans ses comptes, pour le montant total des exonérations constatées, 
des produits et créances au titre de la prise en charge de ces cotisations par l’Etat, financées par des 
dotations budgétaires de l’Etat.  

 

en millions d'euros (M€)

Cotisations soc iales (par nature/attributaire) 2015 2014

Cotisations des non salariés (régime des artistes auteu 88,9 85,3 3 ,6 4 ,2%

CNAMTS Maladie 21,3 22,9 -1,6 -7,0%

CNAF 9,8 9,6 0,2 2,1%

CNAVTS 57,8 52,8 5,0 9,5%

Cotisations Industries Elec triques et Gazières 0 ,0 -102,3 102,3 -100,0%

CNAVTS - CNIEG -102,3 102,3 -100,0%

Cotisations des inactifs (retraites et pré retraites) 169,1 179,3 -10 ,2 -5 ,7%

CNAMTS Maladie 71,5 69,8 1,7 2,4%

Divers régimes Maladie 0,1 0,4 -0,3

CNAVTS 97,5 109,1 -11,6 -10,6%
Total  Cotisations soc iales 258,0 162,3 95,7 59,0%

Evolution
2015 /  2014

Détai l  des cotisations soc iales par attributaire
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Aux termes de la convention financière Etat/ACOSS du 27 juin 2013, l’Etat verse à l’ACOSS des 
acomptes d’une part en faveur du régime général, et du régime d’Alsace-Moselle pour les mesures 
d’apprentissage, et d’autre part, en faveur des divers régimes concernés (RSI, CCMSA,...) par les 
différentes mesures d’exonération. Cette convention précise que les versements s’inscrivent « dans la 
limite des crédits budgétaires de l’Etat ». 

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

Les cotisations prises en charge par l’Etat s’élèvent à 2 713,2 M€  en 2015, contre 2 218,4 M€ en 2014, 
soit une augmentation de 22,3%, tous attributaires confondus (les tableaux infra présentent les 
données des seuls attributaires gérés au compte de résultat). La progression s’explique par le 
changement de modalités de financement du dispositif TEPA qui est dorénavant réalisé sous forme de 
dotations budgétaires (cf. point spécifique infra). 

Hors changement de modalités de financement du dispositif TEPA, le total des prises en charges Etat 
afficherait une baisse de 27,3 M€ sur 2015. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en millions d'euros (M€)
Détai l  des cotisations prises en charge par l 'Etat 

par dispositi f
2015 2014

Structure 
2015

En faveur de certaines catégories de salariés 865,4 798,8 66,6 8 ,3% 32,0%

En faveur de zones géographiques 1  143,1 1  283,7 -140,6 -11 ,0% 42,2%

En faveur de divers sec teurs économiques 166,9 147,1 19,9 13,5% 6,2%

Réduction ou abattement d'assiette 0 ,6 -25 ,8 26,4 -102,3% 0,0%

En faveur de certaines catégories de cotisants 14,7 14,3 0 ,4 2 ,9% 0,5%

Autres prises en charge 517,4 517,4
Total  des cotisations prises en charge par l 'Etat 2  708,1 2  218,0 490,1 22,1% 100,0%

Tableau synoptique des cotisations soc iales prises en charge par l 'Etat, par destination

Evolution
2015 /  2014

en millions d'euros (M€)

Co t isat io n s p r ises en  c h arge p ar  l'Et at 2 0 1 5 2 0 1 4

Malad ie 1  1 5 6 , 9 9 4 8 , 5 2 0 8 , 4 2 2 , 0 %

AT 9 5 , 7 3 , 1 9 2 , 6 2 9 6 7 , 3 %

Fam ille 4 0 7 , 9 4 2 1 , 3 -1 3 , 4 -3 , 2 %

Vieillesse 1  0 4 7 , 5 8 4 5 , 0 2 0 2 , 5 2 4 , 0 %

P art en aires 0 , 1 0 , 1 0 , 0 -1 6 , 7 %

To t al d es c o t isat io n s p r ises en  c h arge p ar  l'Et at 2  7 0 8 , 1 2  2 1 8 , 0 4 9 0 , 0 2 2 , 1 %

D ét ail syn o p t iq u e p ar  at t r ib u t aire

Evo lu t io n
2 0 1 5 / 2 0 1 4
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Le tableau ci-après reprend dans le détail chacun des dispositifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions les plus significatives sur les exonérations dites « ciblées » sont les suivantes : 

− les exonérations en faveur de certaines catégories de salariés augmentent  de 8,3% %, à 865,3 M€ 
et représentent 32% des exonérations constatées en 2015. 

Cette augmentation s’explique essentiellement par la variation constatée sur les exonérations en 
faveur de l’apprentissage, soit +9 % à 828,6 M€.  

Cependant, cette évolution affichée tient compte de l’effet de corrections de facturations à l’Etat 
sur périodes antérieures intervenues en 2014, qui minore la base de comparaison pour 152 M€ et 
sans lequel il apparaît que les exonérations en faveur de l’apprentissage ont en réalité diminué de 
9,2% en 2015.  

en millions d'euros (M€)
Détail des cotisations prises en charge par 

l'Etat par dispositif 2015 2014
Structure 

2015
En faveur de certaines catégories de salariés 865,3 798,8 66,6 8,3% 31,95%
Apprentissage 828,6 760,4 68,2 9,0%
Porteurs de presse 15,7 18,0 -2,3 -12,9%
Contrat pacte ordonnance 2005-901 0,0 0,0 0,0 -140,9%
CIE 0,0 0,0 0,0
Contrats de professionnalisation 10,1 10,0 0,2 1,5%
Réduction sur avantage en nature HCRB 0,1 0,0 0,1
Contrat de qualif ication 0,0 0,0 0,0 -243,7%
Insertion 10,8 10,4 0,4 4,2%
CIRMA 0,0 0,0 0,0
CRE 0,0 -0,1 0,0 -86,0%
En faveur de zones géographiques 1 143,1 1 283,7 -140,6 -11,0% 42,21%
ZRR Embauche du 1er au 50ème salarié 10,7 19,1 -8,4 -44,2%
ZRR Organismes d'intérêt général 91,6 106,8 -15,2 -14,2%
ZRU Embauche du 1er au 50ème salarié -0,2 0,9 -1,0 -120,5%
ZRD 4,2 11,0 -6,9 -62,3%
ZFU 68,0 90,0 -22,0 -24,4%
Bassin d'emploi à redynamiser 19,4 21,2 -1,9 -8,7%
Loi Perben 0,0 0,0 0,0 -100,0%
CAE champ Exo Dom 0,9 0,4 0,5 136,5%
Exonération Loi Dom 927,0 1 012,8 -85,7 -8,5%
CAE (hors champ Exo Dom) 21,5 21,6 0,0 -0,1%
Zone Franche Corse 0,0 0,0 0,0
En faveur de divers secteurs économiques 167,0 147,1 19,9 13,5% 6,17%
Jeunes Entreprises Innovantes 166,8 146,4 20,4 14,0%
Jeunes Entreprises Universitaires 0,1 0,7 -0,6 -81,9%
Réduction ou abattement d'assiette 0,6 -25,8 26,4 -102,3% 0,02%
Sportifs professionnels 0,0 0,0 0,0
GPEC 0,0 0,0 0,0
Contrat volontariat insertion/association 0,6 0,7 -0,1 -14,7%
Service civique 0,0 -26,8 26,8 -100,0%
Aide a domicile pour personne non fragile 0,0 0,3 -0,3 -101,3%
Exo sur salaire réel 0,0 0,0 0,0 -204,7%
En faveur de certaines catégories de cotisants 14,7 14,3 0,4 2,8% 0,54%
Salariés Créateurs / Repreneurs Entreprises 0,0 -0,1 0,0 -47,1%
Micro social 5,7 3,2 2,5 79,9%
Contribution diffuseur MDA 2,5 2,5 0,1 4,0%
Exo AF entreprises d'armement maritime 6,5 8,8 -2,2 -25,6%
Autres prises en charge 517,4 0,0 517,4 19,11%

Exonérations heures suppélmentaires TEPA 517,4 0,0 517,4

Total des cotisations prises en charge par l'Etat 2 708,1 2 218,0 490,1 22,1% 100,00%

Evolution
2015 / 2014

Détail des cotisations prises en charge par l'Etat par dispositif
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Cette baisse est essentiellement due à la conjugaison de deux facteurs que sont l’évolution des 
effectifs (baisse de l'ordre de 5% de titulaires de contrats sur le principal volet constitué par 
l’apprentissage loi de 1979) et la baisse du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales  
à compter du 1er janvier  2015 (voir note 4).  

− les exonérations en faveur de zones géographiques diminuent de près de 11%, à 1 143,1 M€, et 
représentent 42% des exonérations constatées en 2015. 

Trois dispositifs expliquent principalement la variation constatée sur cet agrégat : 

- l’exonération « loi DOM » en diminution de 8,5%, à 927 M€, pour laquelle la LFI pour 2014 a 
modifié les seuils et plafonds de rémunération ouvrant droit à l’exonération pour les 
employeurs qui sont susceptibles de bénéficier du CICE. La baisse du taux famille (cf. supra) 
ainsi que la baisse des régularisations sur exercices antérieurs constatée entre 2015 et 2014 
expliquent principalement cette variation ;    

- le dispositif ZRR OIG en diminution de 14,2% à 91,6 M€, du fait, en particulier, de l’absence 
d’entrées de nouveaux contrats exonérés (les contrats conclus à compter du 1er novembre 
2007 ne sont plus exonérés) et de l’instauration d’un barème de dégressivité pour l’application 
de l’exonération à compter du 1er janvier 2014 ; 

- les ZFU en repli de 24,4%, à 68  M€, pour lesquelles les entreprises qui s'implantent en zones 
franches à compter du 1er janvier 2015 ne peuvent plus bénéficier du droit à exonération au 
titre de leurs embauches (LFI pour 2012 et 2ème LFR pour 2014 prolongeant l’exonération 
seulement an matière fiscale). En outre, la LFI pour 2009 avait instauré une dégressivité de 
l’exonération dans le temps. 

− les exonérations en faveur de certains secteurs économiques sont en progression de 13,5% à 166,9 
M€ sous l’effet de l’évolution du dispositif Jeunes entreprises innovantes. L’accroissement des 
effectifs et l’impact de la fin de la dégressivité (article 131 de la LFI pour 2014) sont des facteurs 
expliquant cette variation.  

− les exonérations en faveur des bas salaires et en faveur de certaines catégories de cotisants pour 
des montants respectifs de 0,60 M€ et de 14,7 M€ ne représentent que moins de 1% du montant 
total des cotisations prises en charge. Ce poste enregistrait en 2014 une régularisation au titre du 
financement par l’Etat des périodes de volontariat civique, dont la facturation est désormais 
effectuée par la CNAVTS au titre des périodes de carrière prises en charge par l’Etat. 

Les autres prises en charge concernent en 2015 les exonérations sur les heures supplémentaires 
(TEPA) pour 517,5 M€ (cf. supra) et représentent dès ce premier exercice d’intégration à cet agrégat, 
une part de 19% du montant total des cotisations prises en charge. 
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Le tableau ci après présente les montants par dispositifs qui ne font pas l’objet d’une compensation, 
qui ont évolué de 4,2%, en raison principalement de l’évolution des bénéficiaires d’emplois d’avenir. 

 

 

      

en millions d'euros (M€) 

Mesures 2015 2014 

exonérations emplois familiaux 860,40 875,75 

aide à domicile 826,32 814,10 

contrat unique d'insertion & emplois d'avenir 1 147,23 1 019,63 

ateliers & chantiers d'insertion 114,62 99,81 

réduction cotisation maladie pour enseignants du privé 148,34 146,68 

exonération des cotisations des stagiaires 104,45 106,83 

associations intermédiaires 79,64 78,85 

aide aux chômeurs créateurs d'entreprise 27,95 22,88 

CESU : exonération abondement entreprise 36,52 34,63 

exonération des cotisations sur les actions gratuites 52,98 50,46 

exonérations pour les arbitres et juges sportifs 37,77 37,03 

contrat de sécurisation professionnelle 113,66 113,13 

apprentis loi de 1979 - Vieillesse non compensée 95,59 98,82 

CIA 0,01 0,04 

exonérations salariés en ZFU 0,30 0,37 

Total mesures non compensées en droits constatés 3 645,77 3 499,01 

 

5.1.1.3 Les cotisations sociales prises en charge par la Sécurité sociale 

Depuis 2012 la comptabilisation des montants au titre des prises en charge de cotisations par 
l’assurance maladie pour les praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) s’effectue dans les comptes de 
l’Acoss, après consolidation des montants comptabilisés à ce titre par les organismes du réseau, et leur 
neutralisation. 

Les produits correspondants à ces prises en charges ont augmenté globalement de 8,4% en 2015, cette 
hausse portant essentiellement sur les cotisations AM (+9,5%) qui ont fait l’objet, pour la première fois 
en 2015, d’une régularisation annuelle des montants provisionnels comptabilisés au titre de 2014. 

Le tableau ci-dessous, présente la répartition par attributaire. 

 

 

 

 

en millions d'euros (M€)

Cotisations prises en charge par la Séc urité soc iale 2015 2014

CNAMTS Maladie 1 786,0 1 630,4 155,6 9,5%

CNAF 318,9 310,8 8,1 2,6%
Total  Cotisations prises en charge par la Séc urité 
soc iale

2  104,9 1  941,2 163,7 8 ,4%

Détai l  des prises en charge par la Séc urité soc iales par attributaire

Evolution
2015 /  2014
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5.1.1.4 Les impôts et taxes affectés : la CSG  

L’Acoss collecte des produits de CSG sur différents types de revenus assujettis : majoritairement sur 
des revenus de remplacement, sur des revenus d’activité (recouvrement CCMSA), sur les revenus du 
capital ou bien encore sur les produits des jeux. 

La CSG collectée par l’Acoss est affectée aux partenaires en fonction des taux en vigueur et de la 
nature des revenus assujettis, avec une modification des affectations en 2015  entre le FSV, dont la 
fraction passe de 0,892 à 0,85%, et la CNSA dont la part passe de 0,058 à 0,10%. 

L’affectation de la CSG entre attributaires est détaillée dans le tableau ci après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taux Attributaires 2015 2014 2013

Régimes maladie 5,20% 5,20% 5,29%
CNAF 0,87% 0,87% 0,80%
FSV 0,85% 0,892% 0,866%
CNSA 0,10% 0,058% 0,064%
CADES 0,48% 0,48% 0,48%
Régimes maladie 5,20% 5,20% 5,25%
CNAF 0,87% 0,87% 0,82%
FSV 0,85% 0,892% 0,886%
CNSA 0,10% 0,058% 0,064%
CADES 0,48% 0,48% 0,48%
Régimes maladie 3,90% 3,90% 3,95%
CNAF 0,87% 0,87% 0,82%
FSV 0,85% 0,892% 0,886%
CNSA 0,10% 0,058% 0,064%
CADES 0,48% 0,48% 0,48%
Régimes maladie 4,30% 4,30% 4,35%
CNAF 0,87% 0,87% 0,82%
FSV 0,85% 0,892% 0,886%
CNSA 0,10% 0,058% 0,064%
CADES 0,48% 0,48% 0,48%

3,80%

Régimes maladie 5,90% 5,90% 5,95%
CNAF 0,87% 0,87% 0,82%
FSV* 0,85% 0,892% 0,886%
CNSA* 0,10% 0,058% 0,064%
CADES* 0,48% 0,48% 0,48%
Régimes maladie 4,80% 4,80% 4,85%
CNAF 0,87% 0,87% 0,82%
FSV* 0,85% 0,892% 0,886%
CNSA* 0,10% 0,058% 0,064%
CADES* 0,28% 0,28% 0,28%
Régimes maladie 6,27% 6,27% 6,27%
CNAF 1,71% 1,71% 1,71%
FSV* 1,33% 1,33% 1,33%
CNSA* 0,19% 0,19% 0,19%
Régimes maladie 7,92% 7,92% 7,92%
CNAF 2,16% 2,16% 2,16%
FSV* 1,68% 1,68% 1,68%
CNSA* 0,24% 0,24% 0,24%

Nature de CSG

CSG sur revenus d'ac tiv ité

Salariaux 7 ,50%

Non salariaux 7 ,50%

6,90%

Casinos (gains<= 
1500€)

9 ,50%

CSG sur revenus de 
remplacement

Sur allocations 
chômage et IJ

6 ,20%

Sur pensions de 
retraites et de 

préretraites au taux 
normal

6 ,60%

Sur pensions de 
retraites et de 

préretraites au taux 
réduit

3 ,80%

Casinos (gains> 
1500€)

12%

* Entrent dans le champ du "recouvrement direct" à l'Acoss à compter de 2014

Régimes maladie 3,80% 3,80%

CSG sur revenus de patrimoine et de placement 8 ,20%

CSG sur les jeux

Française des jeux
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Les tableaux ci – après présentent les produits de CSG par type de revenu et par attributaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, les produits au titre de la CSG (part CADES incluse) connaissent une hausse de 3,7%, qui 
correspond à des évolutions contrastées selon la nature des revenus.   

 CSG sur les revenus d’activité et de remplacement 

La CSG sur les revenus d’activité est constituée, pour l’essentiel (près de 95%), des montants recouvrés 
par les caisses MSA au titre des salariés et exploitants agricoles. En 2015, la CSG sur revenus d’activité 
s’élève à 2 463,9 M€ (part CADES incluse), soit une baisse de 3,1%.  

La CSG sur les revenus de remplacement est principalement assise sur les pensions servies par les 
régimes vieillesse de base (CNAVTS, RSI, Pensions ETAT, CNRACL, CCMSA,…) et sur divers autres 
revenus (pensions d’invalidité, IJSS…). Elle s’élève à 12 348 M€ en 2015 (part CADES incluse), soit une 
augmentation de 5,6%, dont les causes sont multiples : un effet volume des bénéficiaires de pensions, 
un effet base sur le montant moyen des pensions versées et enfin, un effet ponctuel lié à la réforme 
des conditions d’assujettissement à la CSG (cf. note 4.1.2), qui a conduit globalement à augmenter très 
sensiblement les effectifs des précomptes à taux réduit et à taux plein, et inversement à diminuer les 
effectifs non assujettis.  

Impôts : Contribution Soc iale Général isée 2015 2014

CNAMTS Maladie 17 220,3 16 715,0 505,3 3,0%

CNAF 2 899,1 2 816,5 82,6 2,9%

FSV 2 799,8 2 744,7 55,1 2,0%

CNSA 334,1 177,1 157,0 88,7%
Total  CSG attribuée au régime général  et 

partenaires
23  253,3 22  453,3 800,0 3 ,6%

CADES 1 564,0 1 476,9 87,1 5,9%
Total  CSG tous attributaires 24  817,3 23  930,2 887,1 3 ,7%

Evolution
2015 /  2014

Détai l  de la CSG par attributaire
en millions d'euros 

Impôts : Contribution Soc iale Général isée 2015 2014
Structure 

2015

CSG sur revenus d'ac tiv ité 2  305,5 2  381,8 -76 ,3 -3 ,2% 9,9%

CSG sur revenus de remplac ement 11  506,6 10  899,2 607,4 5 ,6% 49,5%

CSG sur revenus du patrimoine 4  300,7 4  148,9 151,9 3 ,7% 18,5%

CSG sur revenus de placement 4  793,5 4  685,6 107,9 2 ,3% 20,6%

CSG sur revenus des jeux 347,0 338,0 9 ,0 2 ,7% 1,5%
dont total  CSG attribuée au régime général  

et partenaires
23  253,3 22  453,4 800,0 3 ,6% 100,0%

CSG sur revenus d'ac tiv ité 158,4 161,4 -3 ,0 -1 ,9% 10,1%

CSG sur revenus de remplac ement 841,3 797,4 43,9 5 ,5% 53,8%

CSG sur revenus du patrimoine 260,2 249,8 10,4 4 ,2% 16,6%

CSG sur revenus de placement 296,1 261,4 34,7 13,3% 18,9%

CSG sur revenus des jeux 8 ,0 6 ,9 1 ,1 16,3% 0,5%
dont total  CSG attribuée à la CADES 1 564,0 1  476,9 87,1 5 ,9% 100,0%

Total  CSG tous attributaires 24  817,4 23  930,3 887,1 3 ,7%

Détai l  de la CSG par nature de revenus (part CADES inc luse)
en millions d'euros (M€)

Evolution
20145/  2014
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 CSG sur les revenus du capital 

Les produits de la CSG sur les revenus du patrimoine et de placement sont collectés par le réseau de la 
DGFiP et versés à l’Acoss pour les parts affectées aux branches du régime général, maladie et famille, 
ainsi que, depuis 2014, pour les parts affectées aux autres attributaires : FSV, CNSA et CADES.  

− sur les revenus de patrimoine, les produits progressent de  151,9 M€ (3,7%),  en grande partie 
suite aux régularisations de leur situation opérées par certains contribuables auprès de 
l’administration fiscale ; 

− sur les revenus de placement, qui progressent de 107,9 M€ (2,3%), l’évolution spontanée des 
revenus constituant l’assiette contribue  à cette hausse, avec :  

o des distributions de dividendes dynamiques ;  

o un nombre important de plans d’épargne logement devenant taxables (ceux ouverts en 2005) 
en progression. 
 

 CSG sur les produits des jeux 

Les produits de la CSG sur les jeux s’établit à 355 M€ contre 344,9 M€ en 2014 (+2,9%), cette évolution 
s’explique par la croissance du rendement sur les paris sportifs. 
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5.1.1.5 Les impôts et taxes affectés : les autres ITAF  

Les impôts et taxes affectés, qui constituent le poste le plus important des produits techniques  
enregistrent  une hausse de 2,6% en 2015, à  46 880,4 M€. 

Les tableaux ci – après présentent dans le détail les différents impôts et taxes affectés et leurs 
montants par attributaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impôts et taxes affec tés 2015 2014 Structure 
2015

ITAF - Financement des dispositifs d'exonérations 153,2        648,0        -494,8 -76,4% 0,3%
 TVA nette 153,2        648,0        -494,8 -76,4% 0,3%
ITAF - Recouvrés par la DGFIP 46 549,6   44 886,1  1 663,5 3,7% 99,3%
 Taxe sur les salaires 13 164,9   13 109,5  55,4 0,4% 28,1%
 TVA nette 11 021,8   11 797,2  -775,3 -6,6% 23,5%
 Droits de consommation sur les tabacs 11 420,5   11 236,2  184,4 1,6% 24,4%
 Droit licence sur remises Débitants Tabac       330,3        324,7        5,6 1,7% 0,7%
 Taxes santé 131,3        169,3        -38,0 -22,4% 0,3%
 Taxe sur les premix 1,1             1,4             -0,2 -16,3% 0,0%
 Contribution salariale sur attribution 
 d'actions gratuites et de stock options 60,0           41,2          18,7 45,4% 0,1%
 Contribution sociale liberatoire 0,7             0,6             0,0 6,6% 0,0%
 Taxe sur les appels téléphoniques 2,3             2,4             0,0 -0,8% 0,0%
  Paris hippiques 148,7        152,1        -3,4 -2,2% 0,3%
  Paris sportifs 62,1           52,4          9,7 18,5% 0,1%
 Jeux de cercle en ligne 7,3             7,4             -0,2 -2,0% 0,0%
 TSCA sur contrats d'assurance maladie 2 301,5     2 324,4     -22,9 -1,0% 4,9%
 Taxe s/véhicules de sociètés 603,5        678,4        -74,9 -11,0% 1,3%
 Contributions diverses sur revenus de placement - contrats 
d'assurance vie

904,0        1 084,0     -180,0 -16,6% 1,9%
 Contribution sur les boissons énergisantes 3,9             19,1          -15,2 -79,4% 0,0%
 Prélèvement social sur revenus de patrimoine 1 763,7     1 653,4     110,3 6,7% 3,8%
 Prélèvement social sur revenus de placement 2 186,4     2 232,6     -46,2 -2,1% 4,7%
 Prélèvement solidarité sur revenus de patrimoine 1 101,7     1 101,7 2,4%
 Prélèvement solidarité sur revenus de placement 1 334,1     1 334,1 2,8%
ITAF - Recouvrés par les contributeurs 177,6        169,0        8,6 5,1% 0,4%
 Taxes sur les contributions prévoyance 0,0 -            0,0 -100,0% 0,0%
  Forfait social 177,6        169,0        8,6 5,1% 0,4%

dont total  des impôts et taxes affec tés au régime 
général  et partenaires

46  880,4 45  703,1 1  177,3 2 ,6% 100,0%

 Prélèvement social sur revenus patrimoine et placement 1 495,43   1 295,32  200,1 15,4% 105,5%
 Prélèvement solidarité sur revenus patrimoine et placement 77,30 -       2 307,22  0,0 0,0% -5,5%

dont total  des impôts et taxes affec tés aux tiers 
attributaires

1  418,1 3  602,5 -2  184,4 -60 ,6% 100,0%

Total  ITAF tous attributaires 48  298,5 49  305,6 -1  007,1 -2 ,0%

Evolution
2015 /  2014

Tableau synoptique des impôts et taxes affec tés ( ITAF) par type de rec ette
en millions d'euros (M€)
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5.1.1.5.1 Les recettes fiscales affectées au financement des allègements de cotisations 
sociales 

5.1.1.5.1.1 Le financement des déductions de cotisations patronales des employeurs de 
personnel de maison 

Le montant global de ces déductions (cf. note 4.1.3), dans le champ du régime général s’établit à 177,6 
M€, soit sensiblement au même niveau qu’en 2014. Compte tenu des montants de TVA affectés à ces 
dispositifs, soit 291,2 M€, il ressort un sur-financement de 111,9 M€ qui, en application des articles 
L.131-1 et L.139-1 du code de la sécurité sociale, a été constaté en dette vis à vis de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin 2105, le montant cumulé de la dette envers l’Etat à ce titre s’établit à 193,8 M€. Ces dispositifs 
seront compensés par dotation budgétaire à compter de 2016. 

 

 

Impôts et taxes affec tés 2015 2014 Structure 
2015

CNAMTS Maladie 24 363,6 23 096,3 1 267,3 5,5% 52,0%

CNAMTS AT-MP 1,7 74,7 -73,0 -97,7% 0,0%

CNAF 6 340,6 7 835,8 -1 495,2 -19,1% 13,5%
CNAVTS 8 620,9 8 678,4 -57,5 -0,7% 18,4%
FSV 3 752,0 2 490,8 1 261,2 50,6% 8,0%
CCMSA 3 139,7 3 069,4 70,3 2,3% 6,7%
Divers régimes et caisses 661,9 457,7 204,2 44,6% 1,4%

dont total  des impôts et taxes 
affec tés au régime général  et 

i

46  880,4 45  703,1 1  177,3 2 ,6% 100,0%

CADES 1 495,4 1 295,3 200,1 15,4% 105,5%
FNAL -20,5 685,0 -705,5 -103,0% -1,4%
FNSA -52,9 1 498,7 -1 551,6 -103,5% -3,7%
FONDS DE SOLIDARITE -3,9 123,5 -127,4 -103,2% -0,3%

dont total  des impôts et taxes 
affec tés aux tiers attributaires

1  418,1 3  602,5 -2  184,4 -60 ,6% 100,0%

Total  ITAF tous attributaires 48  298,5 49  305,6 -1  007,1 -2 ,0%

Détai l  des impôts et taxes affec tés par attributaire 
en millions d'euros (M€)

Evolution
2015 /  2014

Total
Régime 
général

Autres 
régimes

TVA nette 291,2 289,5 1,66
Total des impôts et taxes affectés 291,2 289,5 1,66

EPM 0,75 € maladie 155,3 153,6 1,66

EPM 1,50 € garde enfants 4,8 4,8

EPM 3,70 € DOM 19,2 19,2
Total coût en encaissement / décaissement 179,2 177,6 1,66

Résultat 2015 111,9 111,9 0 ,00

Résultat 2014 31,8 31,8 0 ,00

Résultat 2013 50,0 50,0 0 ,00

Résultat cumulé 2013 à 2015 193,8 193,8 0 ,00

Résultat 2015  EPM en enc aissement /  déc aissement
en millions € (M€)
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5.1.1.5.1.2  Le financement de l’exonération « Transports maritimes Corse » 

L’article 26 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a instauré une exonération 
temporaire de cotisations et contributions sociales, au titre du 3ème trimestre 2014, au bénéfice des 
employeurs affectés par la grève des transports maritimes en Corse. 

La loi de finances rectificative pour 2014 a affecté un montant de TVA de 60 M€ pour compenser les 
pertes liées à ce dispositif. 

Compte tenu de l’intervention tardive de ces textes, le coût réel des exonérations n’a pu être 
comptabilisé que sur 2015, pour un montant global de 23 M€, une évaluation à hauteur de  16,9 M€, 
ayant été comptabilisée dans les comptes 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort un sur-financement de 37 M€ constituant une dette envers l’Etat. 

5.1.1.5.2 Les impôts et taxes collectés par les administrations fiscales et douanières 
affectés directement au financement des régimes de Sécurité sociale  

 La taxe sur les salaires 

Le produits de la taxe sur les salaires, qui est la plus importante des impositions affectées au 
financement de la Sécurité sociale, affiche une très légère hausse  en 2015 de 0,4% (+ 55 M€) à 
13 164,9 M€. 

Compte tenu de l’évolution dans la répartition de cette recette (cf. note 4.1.1), les montants affectés 
au FSV progressent de 50 %, à 3 752 M€, alors qu’à l’inverse ceux de la CNAF baissent de 34 %, à 2 
369,7  M€. 

 Les droits de consommation sur les tabacs 

Les droits de consommation sur les tabacs s’établissent, en 2015, à 11 420,5 M€, soit une progression 
de 1,6%, en phase avec la hausse de la consommation. 

En raison des modifications de répartition intervenues en 2015 (cf. note 4.1.4), la fraction affectée à la 
CNAMTS, principale bénéficiaire, diminue de 2,5%, à 6 570,2 M€. A l’inverse, les montants revenant 
aux régimes agricoles sont en hausse de 3,7%, et ceux affectés à la CNAF en augmentation de 4,2% 
(affectation des parts initialement attribuées aux régimes RATP et SNCF). La CNSA bénéficie pour la 
première fois d’une part de 1,96%, soit 223,8 M€. 

 

Total
Régime 
général

Autres 
régimes

TVA nette 0,0 0,0 0,00
Total des impôts et taxes affectés 0,0 0,0 0,00

Coût 2015 6,1 6,1 0,00
Total coût en encaissement / décaissement 6,1 6,1 0,00

Résultat 2015 -6 ,1 -6 ,1 0 ,00

Résultat 2014 43,1 43,1 0 ,00

Résultat cumulé 2014 et 2015 37,0 37,0 0 ,00

Résultat 2015  INTERRUPTIO N PRO LO NGEE DESSERTES MARITIMES 
en enc aissement /  déc aissement

en millions € (M€)
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 La TVA 

La TVA, affectée à hauteur de 7,10% à la CNAMTS, soit une baisse de 0,75%, s’élève en 2015 à 
11 021,8 M€, soit une évolution de -6,6 %, essentiellement du fait de l’évolution de la part affectée, 
mais en valeur de point la hausse du rendement s’établit à 3,3%.  

 Les prélèvements sur revenus du capital 

Ces prélèvements, qui représentent en 2015 un montant de 4 854,1 M€, sont composés de plusieurs 
éléments distincts : 

− la contribution sur les revenus de placement affectée à la CNAF à la suite des mesures de reprise 
des déficits par la CADES prévues par la loi organique relative aux LFSS de 2010, dit « préciput », 
dont le montant fixé par la loi pour 2015 s’élève à 904 M€ contre 1 084 M€ en 2014; 

− le prélèvement social sur les revenus du capital  au taux de 4,5%, dont l’affectation est inchangée 
en 2015 : 

-  sur les revenus du patrimoine, l’évolution fait ressortir une hausse de 6,7% (cf point 5.1.1.4 
sur la CSG) ; 

- sur les produits de placement, il est observé une baisse de - 2,1%. 

 La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 

La TSCA sur les contrats d’assurance complémentaire maladie s’établit globalement à 2 301,5 M€ en 
2015, soit une légère baisse de 1%. La diminution plus importante constatée pour la CNAMTS (-1,4%) 
porte sur les contrats dits « non responsables », dont le rendement recule de 10 M€ par rapport à 
2014. 

 Le prélèvement de solidarité 

La LFSS pour 2015 a prévu des transferts de recettes entre l’Etat et la CNAMTS : ainsi, cette dernière 
reçoit l’intégralité du prélèvement de solidarité, auparavant affecté au  FNSA, au FNAL et au fonds de 
solidarité, soit 1 101,7 M€ au titre des revenus de patrimoine,  et 1 334,1 M€ au titre des revenus de 
placement (voir note 4.1.1). 

 La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVTS) 

La TVTS est affectée au financement de la CNAF à l’exception d’un montant de 150 M€ prélevé au 
bénéfice au budget de l’Etat. En 2015, son produit diminue de 11%, à 603,4 M€. 

 Les  droit de licence sur les débitants de tabacs 

Ce droit, intégralement affecté à la CNAMTS, s’établit à 330,3 M€ en 2015, soit une légère hausse de 
1,7%. 

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

Ces prélèvements ont été intégralement affectés à la CNAF en 2015, à l’exception d’un montant de 5 
M€ affectés à l’INPES, et leur produit global s’élève à 218 M€, en légère progression de 1,9%, 
essentiellement du fait de la hausse de 18% sur les paris sportifs. 
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 Divers droits d’enregistrement et taxes sur les médicaments et dispositifs médicaux 

Ces diverses recettes régies par le CGI, affectées à la CNAMTS, représentent un produit de 131,3 M€, 
en recul sur 2014 du fait que depuis 2015 la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux est 
recouvrée par les URSSAF en lieu et place de la DGFIP. 

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

Ces contributions affectées à la CNAF représentent un produit global de 60 M€, soit une hausse de plus 
de 45% consécutive à l’augmentation du taux de la contribution sur les actions gratuites et stock-
options qui est passé de 2,5% à 8%, puis 10%.  

 Contribution sur attribution les boissons énergisantes 

Cette contribution, instaurée par la LFSS pour 2014 et affectée à la CNAMTS, s’élève à 4,1 M€ en 2015 
soit une forte baisse de 78,% suite à la suspension du dispositif au 1er janvier 2015 par le Conseil 
constitutionnel. 
 

5.1.1.6 Les produits techniques  

Ces produits, dont le montant s’élève à 1 033 M€ au titre de l’exercice 2015, soit une hausse de 6,4% :  

- en 2015, les produits relatifs à la contribution solidarité autonomie (CSA) de 0,3% sur les 
revenus d’activité recouvrée par les  régimes de base d’assurance maladie, autres que le 
régime général, et centralisée à l’Acoss pour reversement à la CNSA s’élèvent à 100,8 M€ soit 
une baisse de 8,45%, en lien avec l’intégration de cette contribution dans le périmètre des 
allègements généraux de cotisations ; 

- s’agissant de la contribution additionnelle de solidarité autonomie (CASA) de 0,3% précomptée 
sur certains revenus de remplacement (principalement les pensions de retraite, de préretraite 
et d’invalidité), servis à compter du 01/04/2013, et affectée à la CNSA, son produit pour 2015 
s’élève à 481,14 M€, avec une progression de 5,4% justifiée par les mêmes effets que ceux sur 
la CSG sur revenus de remplacement (cf point 5.1.1.4) ;  

- s’agissant de la contribution de solidarité de 0,3% sur les revenus du capital, versée par la 
DGFIP à l’Acoss depuis 2014, son montant s’élève pour 2015 à 352,37 M€, ce qui représente 
une évolution de +14%.  

Par ailleurs, les contributions publiques correspondant aux cotisations relatives aux détenus, financées 
par l’Etat, s’établissent à 98,67 M€ en 2015 et restent stables par rapport à 2014. 
 

5.1.1.7 Les divers produits techniques : les transferts de charges  

Les divers produits techniques correspondent aux transferts de charges, qui conduisent à neutraliser le 
résultat de la gestion technique, par la comptabilisation d’un produit strictement égal aux charges à 
transférer aux attributaires (et inversement pour les produits). 
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En 2015, le transfert de charges est de 435,2 M€, soit une baisse de plus de 21%, qui s’explique 
principalement  par l’effet conjoncturel de la provision pour risques et charges au titre des 
prélèvements sociaux sur produits de placement en partie réaffectée en 2015 à la CNAMTS (effet 
minorant global de 163 M€), et par l’augmentation des frais sur ITAF ( + 40 M€) liée à l’affectation à 
cette dernière de l’intégralité du prélèvement de solidarité de 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.8 Les produits à recevoir 

Les produits à recevoir comptabilisés, en application des règles précisées dans la note 2, s’établissent à     
7 032,69 M€ en 2015, ce qui représente une progression de 7%. 

Cette évolution est la résultante de plusieurs  facteurs : 

- une hausse des PAR portant sur les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine du fait de 
la composante liée aux régularisations spontanées des contribuables ; 

- une hausse des PAR sur les prélèvements de solidarité qui sont affectés à la CNAMTS depuis 
2015 alors qu’en 2014 leur affectation aux fonds Etat (FNAL, FNSA, FDS) ne donnait pas lieu à 
comptabilisation dans les comptes de l’ACOSS ; 

- une hausse des PAR sur les précomptes sur revenus de remplacement en ligne avec la hausse 
constatée de cette recette sur 2015. 

Le tableau ci-après détaille les produits à recevoir de l’exercice par nature de recettes. Il présente 
l’impact net sur les produits de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferts de c harges 2015 2014

CNAMTS Maladie 277,95 323,14 -45,19 -13,98%

CNAMTS AT-MP 0,00 0,00 0,00

CNAF 41,42 64,64 -23,22 -35,92%

CNAVTS 64,64 99,00 -34,36 -34,71%

 Partenaires : 51 ,20 67,11 -15,91 -23,71%

    CNSA 8,52 13,71 -5,19 -37,86%
    FSV 42,68 53,40 -10,72 -20,07%

Total  des transferts de c harges 435,21 553,89 -118,68 -21,43%

Evolution
2015 /  2014

Détai l  des transferts de charges par attributaire
en millions d'euros (M€)

En millions d'euros (M€)

Cotisations, impôts et produits affec tés 6 939,1 6 488,6 450,5 6,9%

Cotisations sociales 30,3 33,1 -2,8 -9,3%

Cotisations prises en charge par l'Etat 381,3 336,1 45,3 11,9%

Impôts : Contribution sociale généralisée (CSG) 0,0

     CSG sur revenus d'activité 219,8 230,3 -10,5 -4,8%

     CSG sur revenus de remplacement 1 045,3 1 009,7 35,6 3,4%

     CSG sur revenus des jeux 50,6 46,7 3,9 7,7%

     CSG sur revenus patrimoine 245,6 130,4 115,2 46,9%

     CSG sur revenus placement 246,7 198,0 48,7 19,7%

Impôts et taxes affectées 4 392,5 4 378,6 13,9 0,3%

Autres impôts et taxes affectés 327,0 125,7 201,2 61,5%
Produits techniques et autres 93,6 81,5 12,1 14,8%

Contributions publiques 14,0 11,0 3,1 21,8%

Contributions spécifiques à des entités publiques autres que l'E 79,6 70,5 9,0 11,3%
Total  7  032,7 6  570,1 462,6 7 ,0%

Produits à 
recevoir 2015

Produits à 
recevoir 2014

Impact net
Evolution 

2015/2014

Détai l  des produits à recevoir par nature de recettes

Libel lés
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5.1.1.9 Les produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance enregistrés en 2015 s’établissent à 911 M€, en forte progression de 
16,3%: 

- pour l’essentiel  il s’agit d’une progression relative aux prélèvements sur revenus de 
placement : les PCA correspondent à la fraction des acomptes versés fin 2015 qui porte sur des 
revenus de janvier 2016, pour 883,4 M€ contre 757,8 M€ en 2014, soit une hausse de 125,6 
M€ ; 

- les précomptes sur pensions de retraites versées par la CARSAT de Strasbourg (versement à 
terme à échoir des pensions de décembre 2015) pour 22 M€, identique à 2014 ; 

- les prises en charge de cotisations au titre des PAM : il s’agit des montants comptabilisés en 
2015 ayant un fait générateur en 2016 (cf. chapitre 2.1.1.3), pour 4,5 M€.  

5.1.2 Les charges de gestion technique 

Les charges de gestion techniques s’établissent en 2015 à 76 677,9 M€, selon le détail ci – après :  

 

 

 

 

 

 

En dehors des frais de gestion au titre des recettes recouvrées par l’Etat, l’essentiel du poste 
correspond au transfert des produits techniques. 

S’agissant des provisions pour risques et charges, qui concernent le contentieux « De Ruyter » sur les 
prélèvements sociaux sur revenus du capital,  le montant global est inchangé en 2015 et le montant 
figurant en dotations correspond à une réaffectation à la CNAMTS (cf point 5.1.2.3). 
 

5.1.2.1 Les frais de gestion 

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

Ces frais de gestion sont constatés dans les comptes au titre de  la taxe sur les salaires, la CSG et le 
prélèvement social sur les revenus du patrimoine, les prélèvements sociaux relatifs aux stocks options 
et attributions gratuites d’actions et à la CSG sur revenus de source étrangère.  

En 2015, le montant total des charges comptabilisées au compte de résultat s’élèvent à 381,9 M€, en 
hausse de 13% par rapport à 2014. Celle-ci est essentiellement due à la progression des recettes 
assises sur les revenus du patrimoine pour les attributaires dont les charges sont comptabilisées au 
compte de résultat (notamment effet de l’affectation des prélèvements de solidarité à la CNAMTS). 

en millions d'euros (M€)

Charges de gestion technique 2015 2014
Structure 

2015
Autres charges techniques 381,8 337,5 44,27 13,12% 0,50%
Dotations aux amortissements et provisions 53,4 216,4 -162,97 -75,32% 0,07%
  Pour dépréciation des actifs circulants 11,2 5,8
  Pour risques et charges 42,2 210,6
Transferts de produits 76 242,7 73 448,9 2 793,85 3,80% 99,43%
Total  des charges de gestion technique 76 677,90 74 002,75 2  675,15 3,61%

Tableau général  des charges de gestion technique

Evolution
2015 /  2014
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Tous attributaires confondus, y compris ceux dont les charges sont comptabilisées au bilan, la hausse 
est limitée à 2,8%. 

Ils se décomposent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 Les dépréciations de créances douteuses 

L’ACOSS enregistre depuis 2014, une dotation pour dépréciation des créances douteuses au titre des 
restes à recouvrer de la CCMSA sur revenus d’activité. La dotation de 2015 s’établit à 11,2 M€, ce qui 
porte de stock des  dépréciations cumulées au 31 décembre 2015  à 118,3 M€, soit + 10%.  

  

Recette FAR FDNV TO TAL

CSG Patrimoine 21,2 149,4 170,6
PS Patrimoine 8,8 61,2 70,0
Taxe sur les salaires 65,8 65,8
Prlvmt de solidarité patrimoine 38,3 38,3
TSCA 11,4 11,4
PS Placement 11,1 0,1 11,2
Contribution add. Patrimoine 5,7 5 ,7
CSG Placement 3,0 0,3 3 ,3
CS stock-options 2,2 2 ,2
CSG remplacement RSE 0,2 1,6 1 ,8
Taxes santé 1,0 1 ,0
CSG activité RSE 0,0 0,3 0 ,3
CSG jeux 0,2 0 ,2
Prlvmt de solidarité placement 0,1 0 ,1

Appels surtaxés 0,0 0 ,0
Contribution add. Placement 0,0 0 ,0
CSG gains de levées d'options 0,0 0,0 0 ,0
CSL 0,0 0 ,0

Sous Total des charges comptabilisés au compte de résultat 122,7 259,2 381,9

PS Patrimoine 3,5 25,0 28,5
CRDS patrimoine 1,4 10,0 11,4
CSG Patrimoine 1,3 9,4 10,7
PS Placement 4,5 0,0 4 ,5
CRDS placement 1,7 0,0 1 ,7
CSG Placement 1,7 0,0 1 ,7
Prlvmt de solidarité patrimoine 1,0 1 ,0
CSG remplacement RSE 0,0 0,1 0 ,1
CRDS jeux 0,7 0 ,7
CSG activité RSE 0,0 0,0 0 ,0
CSG gains de levées d'options 0,0 0,0 0 ,0
CSG jeux 0,0 0 ,0

Sous Total des charges comptabilisés en comptes de bilan 14,8 45,5 60,3

Total  général  des charges constatées 137,5 304,7 442,2
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5.1.2.3 Les provisions pour risques et charges 

La provision enregistrée en 2014 par l’ACOSS pour  210,6 M€, au titre des risques de remboursement 
liés à une décision défavorable de la CJUE sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux de revenus 
de source française perçus par des personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un 
autre Etat membre de l’Union européenne, a été maintenue au même niveau en 2015 mais avec des 
modifications de sa répartition entre attributaires. Il ressort des nouvelles modalités de répartition, 
basées sur une structure moyenne des taux de 2012 à 2015, une dotation complémentaire de 42,2 M€, 
dont 40,7 M€ pour la branche maladie, du fait de l’affectation intégrale des prélèvements de solidarité 
dont elle bénéficie depuis 2015 en lieu et place des fonds Etat (FNAL / FNSA et FDS). 
 

5.1.2.4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Les produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilan 

Les produits retracés en comptes de bilan de l’Acoss, hors les opérations d’inventaire qui sont 
uniquement notifiées, concernent principalement les recouvrements pour le compte de la CADES 
(CRDS et CSG), et des fonds Etat (FNAL, FNSA, FDS) au titre de reliquats des exercices antérieurs. 

En 2015, les montants comptabilisés à ce titre ont enregistré une très forte baisse de 29%, 
essentiellement du fait de la réaffectation des prélèvements de solidarité sur le capital à la CNAMTS, 
qui étaient destinés antérieurement aux fonds Etat. 

En ce qui concerne la CADES, dont les produits affectés progressent globalement de + 5,6%, à 5 165,2 
M€, les évolutions par nature de recette et par type de revenus sont en cohérence avec celles 
observées pour les autres attributaires : dynamisme sur le patrimoine et sur les revenus de 
remplacement, léger recul sur les revenus d’activité.  

  

en millions d'euros (M€)

Transferts de produits 2015 2014

CNAMTS Maladie 44 718,5 42 578,9 2 139,5 5,02%
CNAMTS AT-MP 97,5 77,8 19,7 25,28%
CNAF 9 976,4 11 394,0 -1 417,6 -12,44%
CNAVTS 9 828,1 9 583,1 245,0 2,56%
 Partenaires : 11 622,3 9 815,0 1 807,3 18,41%
    CNSA 1 492,4 1 052,0 440,4 41,87%
    CCMSA 3 139,7 3 069,4 70,3 2,29%
    FSV 6 552,1 5 235,6 1 316,5 25,15%
    Divers régimes et caisses (1) 438,1 458,1 -20,0 -4,36%

Total  des transferts de produits 76  242,7 73  448,9 2  793,9 3 ,80%
(1) CAMIEG, CANSSM, CMU, CNRSI, CRPCEN, ENIM, FCAATA, PAB

Détai l  des transferts des produits par attributaire

Evolution
2015 /  2014
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L’évolution atypique sur les prises en charge au titre du versement transport est la conséquence du 
traitement de re calcul global des prises en charge de l’Etat au titre des apprentis de la loi de 1979 
effectué en 2014. 

en millions d'euros (M€)

Autres tiers 2015 2014

pour le compte des Autorités Organisatrices de Transport 0,9 -3,1 4,0 -127,83%

Prise en charge Etat 0,9 -3,1 4,0 -127,83%
Total  Autres tiers 0 ,9 -3 ,1 4 ,0 -127,83%

Autres organismes et régimes 2015 2014

pour le compte du régime local Alsace Moselle 1,8 1,3 0,5 39,69%

Prise en charge Etat 1,8 1,3 0,5 39,69%
Total  Autres tiers 1 ,8 1 ,3 0 ,5 39,69%

Détai l  et évolutions des produits pour le compte des autres tiers

Evolution
2015 /  2014

Evolution
2015 /  2014

Détai l  et évolutions des produits pour le compte des autres organismes et régimes 
(hors opérations inventaire)

en millions d'euros (M€)

2015 2014

pour le compte de la CADES (c f. détai l  tableau c i-après) 5  165,2 4  890,6 274,6 5 ,62%
pour le compte du FNAL -18,1 687,2 -705,2 -102,63%
Prélevement solidarité revenus patrimoine et placement -20,5 685,0
Prises en charge Etat 2,4 2,1
pour le compte du Fonds de sol idarité -3 ,9 123,5 -127,4 -1 ,03
Prélevement solidarité revenus patrimoine et placement -3,9 123,5
pour le compte du FNSA -52,9 1  498,7 -1  551,6 -1 ,04
Prélevement solidarité revenus patrimoine et placement -52,9 1 498,7

Total  Entités publ iques 5  090,4 7  199,9 -2  109,5 -29 ,30%

Détai l  des produits rec ouvrés pour le compte des entités publ iques

Entités publ iques
Produits

Evolution
2015 /  2014

en millions d'euros (M€)

Recouvrement pour le compte de la CADES 2015 2014

CRDS 2 105,7 2  118,3 -12 ,6 -0 ,60%
 CRDS sur revenus d'activité 164,5 167,8 -3,3
 CRDS sur revenus de remplacement 1 215,3 1 164,3 51,0
 CRDS sur revenus du patrimoine 275,5 262,6 12,9
 CRDS sur revenus du placement 308,1 407,7 -99,6
 CRDS sur les jeux 142,4 115,9 26,5
CSG 1 564,0 1  476,9 87,1 5 ,90%
 CSG sur revenus d'activité 158,4 161,4 -3,0
 CSG sur revenus de remplacement 841,3 797,4 43,9
 CSG sur revenus du patrimoine 260,2 249,8 10,4
 CSG sur revenus du placement 296,1 261,4 34,7
 CSG sur les jeux 8,0 6,9 1,1
Autres impôts et taxes affec tés 1  495,4 1  295,3 200,1

Prélevement social s/revenus du patrimoine 693,8 653,9 39,8
Prélevement social s/revenus placements 801,6 641,4 160,3
Prise en charge Etat 0 ,1 0 ,1 0 ,0

Total  recouvrement pour le compte de la CADES 5 165,2 4  890,6 274,6 5 ,62%

Détai l  et évolutions des produits CADES (hors opérations inventaire)

Evolution
2015 /  2014
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5.3 Synthèse des produits techniques par mode de comptabilisation, par attributaire et 
par nature 

Le tableau synoptique ci – dessous, présente une synthèse des produits 2015 par nature et 
attributaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

en millions d'euros (M€)

Attributaires
Cotisa-tions 

soc iales

Prises en 
c harge 

Etat

Prises en 
charge 

Sécurité 
soc iale

CSG ITAF

Autres 
contri-

butions
(2)

Autres 
produits de 

gestion 
courante 

(3 )

Produits 
excep-

tionnels

Total  
produits 

2015

Total  
produits 

2014

CNAMTS Maladie 92,8 1 156,9 1 786,0 17 220,3 24 363,6 98,7 0,2 44  718,5 42  578,9

CNAMTS AT 95,8 1,7 97,5 77,8

CNAF 9,8 407,9 318,9 2 899,1 6 340,6 9  976,4 11  394,0

CNAVTS 155,3 1 047,6 8 620,9 4,4 9  828,1 9  583,1

FSV 0,0 2 799,8 3 752,0 0,3 6  552,1 5  235,6

CNSA 334,1 223,8 934,4 1  492,4 1  051,9

CCMSA 0,0 3 139,7 3  139,7 3  069,4

Divers régimes et caisses (1) 0,1 438,0 438,1 458,1

Sous Total des produits 
comptabilisés au compte de résultat

258,0 2 708,1 2 104,9 23 253,3 46 880,4 1 033,1 4,9 0,0 76 242,7 73 448,9

CADES 0,1 1 564,0 1 495,4 2 105,7 5  165,2 4  890,6

AOT 0,9 0,9 -3 ,1

FNAL 2,4 -20,5 -18 ,1 687,2

FNSA -52,9 -52 ,9 1  498,7

Fonds de solidarité -3,9 -3 ,9 123,5

Régime local Alsace Moselle 1,8 1 ,8 1 ,3

Sous Total des produits 
comptabilisés en comptes de bilan

0,0 5,1 0,0 1 564,0 1 418,3 2 105,7 0,0 0,0 5 093,1 7 198,1

Total  général  des produits 
recouvrés

258,0 2  713,2 2  104,9 24  817,4 48  298,6 3  138,7 4 ,9 0 ,0 81  335,7 80  647,0

(1) CMU, CANSSM, CNRSI maladie, FCAATA, SNCF , RATP, CRPCEN, ENIM, CAMIEG, CNMSS, CPRP SNCF, PAB

(2) Contributions publiques (cotisations des détenus) et contributions spécifiques (CSA, CASA) et CRDS

(3) reprises sur provisions

Tableau synthétique des produits 2015  par mode de comptabi l isation, par attributaire et par nature
 (hors transferts de charges)
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6. Les produits et charges de gestion courante 
Le compte de résultat de l’établissement 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 90,7% des dépenses de gestion courante ; 

− les opérations de l’Etablissement Public : charges de personnel, achats, études, etc... qui 
représentent 9,3% 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), non significatifs en 2015. 

6.1 Les charges de gestion courante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En millions d'euros (M€)

Nat u re d es c h arges 2 0 1 5 2 0 1 4
STRUCTURE 

2 0 1 5

Achats 0,5 0,5 0,0 0,0% 0,0%

Autres charges externes 48,3 50,6 -2,3 -4,5% 3,8%

Services extérieurs 21,9 22,7 -0,8 -3,5% 1,7%

Autres services extérieurs 26,4 27,9 -1,5 -5,4% 2,1%

Impôts, taxes et versements assimilés 5,4 5,3 0,1 1,9% 0,4%

Impôts, taxes sur rémunérations (631 à 633, 6373, 6375) 5,3 5,2 0,1 1,9% 0,4%

Autres impôts et taxes (635 et 637 hors 6373 et 6375) 0,1 0,1 0,0 0,0% 0,0%

Charges de personnel 47,8 47,0 0,8 1,7% 3,8%

Salaires et traitements 33,1 32,4 0,7 2,2% 2,6%

Charges sociales 14,7 14,6 0,1 0,7% 1,2%

Diverses charges de gestion courante 1 146,1 1 225,7 -79,6 -6,5% 90,9%

Pertes sur créances irrécouvrables 0,0 0,0 0,0 ns ns

Autres charges de gestion courante 1 146,1 1 225,7 -79,6 -6,5% 90,9%

dont Gestion Administrative de l'ACOSS 2,4 2,1 0,3 14,3% 0,2%

dont FNGA 1 143,7 1 222,6 -78,9 -6,5% 90,8%

dont gestion des opérations de trésorerie 0,0 1,0 -1,0 -100,0% 0,0%

Dotations aux amortissements et provisions (681) 12,2 10,4 1,8 17,3% 1,0%

To t al d es c h arges d e gest io n  c o u ran t e 1  2 6 0 , 3 1  3 3 9 , 5 -7 9 , 2 -5 , 9 % 1 0 0 , 0 %

dont Gestion Administrative de l'ACOSS 116,6 115,9 0,7 0,6% 9,3%

dont FNGA 1 143,7 1 222,6 -78,9 -6,5% 90,7%

dont gestion des opérations de trésorerie 0,0 1,0 -1,0 -100,0% 0,0%

D ETAI L  D ES CHARGES D E GESTI ON COURANTE P AR NATURE

Evo lu t io n
2 0 1 5 / 2 0 1 4
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6.1.1 Les charges courantes de l’Etablissement Public 

D’un montant de 116,6 M€, elles sont constituées à hauteur de 45,6% par des frais de personnel qui 
s’élèvent à 53,1 M€ en 2015 contre 52,3 M€ en 2014, soit une augmentation de 1,5 %. 

Les frais de personnel 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera principalement une hausse très modérée des charges de personnel de 0,7 M€, dont les 
principales évolutions sont : 

− Une hausse importante de l’indemnité de congés non pris, pour un montant de 0,4 M€, ce qui 
s’explique par la prise de congés plus importante que les années précédentes, faisant suite à la 
politique affichée de non report des congés après le 31 mai N+1 ; 

− une augmentation du poste « indemnités et avantages divers » de 0,1 M€, due à une épargne 
CET accrue d’année en année, compensée par une baisse des RTT de 0,3 M€ (incluse dans le 
poste « Salaires ») ; 

− une hausse de 0,1 M€ des indemnités de préavis liée essentiellement à des indemnités de 
licenciement et de ruptures conventionnelles ; 

− les charges sociales en hausse de 0,1 M€, principalement dû aux charges de Sécurité Sociale 
Vieillesse, à la nouvelle contribution syndicale de 0,16%, et à la hausse générale 
conventionnelle de 0,65% du coefficient de base. 

L’effectif 2015 est stable, avec une augmentation de 2,27 ETP (Equivalent Temps Plein) sur 2015. 

La répartition par catégorie d’emploi figure ci-après. 

 

En millions d'euros (M€)

Nat u re d es c h arges 2 0 1 5 2 0 1 4
STRUCTURE

2 0 1 5
Charges de personnel 47,8 47,1 0,7 1,5% 90,0%

  Salaires et traitements 33,1 32,5 0,6 1,8% 62,3%

      Salaires 26,5 26,4 0,1 0,4% 49,9%

      Indemnités congés payés / congés payés non pris 3,6 3,2 0,4 12,5% 6,8%

      Primes et gratifications 0,2 0,1 0,1 100,0% 0,4%

      Indemnités et avantages divers 2,1 2,0 0,1 5,0% 4,0%
      Indemnités de préavis, de licenciement et avantages 
      divers

0,1 0,0 0,1 ns 0,2%

      Autres charges de personnel 0,6 0,8 -0,2 -25,0% 1,1%

  Charges sociales 14,7 14,6 0,1 0,7% 27,7%

      Charges de sécurité sociale et de prévoyance 13,0 12,9 0,1 0,8% 24,5%

      Autres charges sociales 1,7 1,7 0,0 0,0% 3,2%

Impôts et taxes sur rémunérations 5,3 5,2 0,1 1,9% 10,0%

To t al d es frais d e p erso n n el 5 3 , 1 5 2 , 3 0 , 8 1 , 5 % 1 0 0 , 0 %

Evo lu t io n
2 0 1 5  /  2 0 1 4
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(Dénombrement en Etp annuel moyen)

Aucune CES
CES 

Conso-
lidé

Emplois 
jeunes

Qualifi-
cation

Autres Aucune CES
CES 

Conso-
lidé

Emplois 
jeunes

Qualifi-
cation

Autres

Personnel convention collective 295,17 0,68 295,85

Personnel Fonction publique 3,83 3,83

Personnel convention collective - 
Mesures pour l'emploi

Personnel dépendant d'une autre 
convention collective

Autres statuts

Personnel convention collective 5 294,48 9,22 0,08 5 303,78

Personnel Fonction publique 2,25 2,25

Personnel convention collective - 
Mesures pour l'emploi

0,08 0,08

Personnel dépendant d'une autre 
convention collective

Autres statuts

Personnel convention collective 6 478,75 56,45 358,09 4,87 8,31 6 906,47

Personnel Fonction publique

Personnel convention collective - 
Mesures pour l'emploi

3,90 2,38 6,28

Personnel dépendant d'une autre 
convention collective

Autres statuts 4,06 14,26 18,32

Personnel convention collective 400,84 400,84

Personnel Fonction publique

Personnel convention collective - 
Mesures pour l'emploi

Personnel dépendant d'une autre 
convention collective

Autres statuts

Personnel convention collective 420,08 4,81 0,91 425,80

Personnel Fonction publique

Personnel convention collective - 
Mesures pour l'emploi

Personnel dépendant d'une autre 
convention collective

Autres statuts

Personnel convention collective 19,33 19,33

Personnel Fonction publique

Personnel convention collective - 
Mesures pour l'emploi

Personnel dépendant d'une autre 
convention collective

Autres statuts

1 2  9 1 8 , 7 9 5 6 , 4 5 3 , 9 8 3 7 2 , 8 0 5 , 7 8 2 5 , 0 3 1 3  3 8 2 , 8 3

Base de calcul : situations individuelles de rémunérations des agents présents et rémunérés en 2015, telles que codifiées par les gestionnaires de la paie et dont l'horaire de travail est 
supérieur à 0

CONTRAT A D UREE I ND ETERMI NEE CONTRAT A D UREE D ETERMI NEE

TOTAL

Sp éc ific it é d u  c o n t rat  d e t ravail Sp éc ific it é d u  c o n t rat  d e t ravail

TOTAL

Agents de 
direction

Cadres
 5A à 10

Employés 
1 à 4

Inf.
VA à X

Inf.
 IA à IVB

Autres 
personnels
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6.1.2 Les autres charges de gestion administrative de l’Etablissement Public 

Les autres dépenses significatives concernent le poste « autres charges externes », qui diminue de 2,3 M€, 
soit une baisse de -4,5%. 

Cette évolution s’explique principalement par : 

− la renégociation du contrat de location de l’immeuble Gaumont III à Montreuil (-2,0 M€) à 
compter du 1er juillet 2015 ;  

− la fin du marché d’accompagnement à la mutualisation du réseau (-5,4 M€) ;  

− la hausse des dépenses AT MOA pour le projet Cléa (+6,3 M€) ;  

− la fin du marché réseau RENARD (-0,8 M€) ; 

− les divers services rendus par des tiers (-0,8 M€). 

6.1.3 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 1 143,7 M€, contre 1 222,6 M€ en 2014, soit une baisse de 6,5%. 

Elles sont constituées principalement :  

− des dotations de gestion courante aux URSSAF, CERTI et CGSS qui passent à 1 064,9 M€ en 2015 
contre 1 108,8 M€ en 2014, soit une diminution de 44,1 M€ (-4,0%). Cette baisse est notamment 
expliquée par l’achat de l’immeuble Lagny-Marceau par l’URSSAF de Paris en 2014, dépense non 
reconduite en 2015; 

− de diverses contributions de gestion courante à des organismes non combinés qui s’élèvent à 
46,7 M€ en 2015 contre 49,6 M€ en 2014, soit une diminution de 2,9 M€ (-5,9%) ;  

− de diverses autres charges de gestion courante concernant principalement la prise en charge des 
frais de fonctionnement des juridictions sociales (TASS) qui s’élèvent en 2015 à 31,5 M€ contre 
30,9 M€ en 2014, soit une légère hausse de 0,6 M€ (1,9%), due notamment à une régularisation 
des charges 2014 de 2,0 M€, et la prise en charge des formations nationales effectuées par les 
Centres Régionaux de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CRFPP). 
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6.2 Les produits de gestion courante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1 Les prestations de services  

D’un montant de 141,7 M€, elles augmentent de 50,1 M€, soit 54,7%, et sont principalement constituées : 

− des frais de gestion des AOT/SMT pour 75,3 M€, constatés en 2015 en année pleine à l’ACOSS 
(+42M€), suite à la centralisation des reversements aux AOT au titre du versement transport 
recouvré en URSSAF à compter de juillet 2014 (ils étaient précédemment imputés en minoration 
des dotations de gestion admistrative aux organismes de la branche) ; 

− des frais de gestion du recouvrement des cotisations chômage et AGS effectué pour le compte de 
l’Unedic , comptabilisés au 31 décembre 2015 pour un montant de 27,4 M€ contre 30,0 M€ en 
2014 ;  

− des frais de gestion facturés au FNAL pour 15,3 M€ ; 

− des frais de gestion facturés aux tiers (Pole Emploi, CFP ETI et AE, URPS, FAF EPM et PCM, 
UNEDIC) pour un montant  de 11,2M€ ;  

− de l’enregistrement en produits de gestion courante de la remise générée par le marché de 
téléphonie de la branche recouvrement (+ 4.4 M€).  

6.2.2 Les contributions des caisses nationales du régime général au financement des dépenses de gestion 
administrative de la branche recouvrement 

Les caisses nationales versent une contribution à l’activité de recouvrement égale au montant total des 
dépenses de gestion administrative de la branche diminuées de ses ressources propres. Une clef de 
répartition, fixée par un arrêté ministériel du 20 décembre 2001, pris en application de la loi de 
financement de la Sécurité sociale de la même année, détermine la contribution de chaque branche. Le 
décret du 27 décembre 2011 en modifie, depuis l’exercice 2011, le calcul dont le montant, pour 2015, 
s’élève à 957,30 M€. 

 

 

 

  

En millions d'euros (M€)

Nat u re d es p ro d u it s 2 0 1 5 2 0 1 4
STRUCTURE 

2 0 1 5

Ven t es d e p ro d u it s,  p rest at io n s d e serv ic es 
et  m arc h an d ises

1 4 1 , 7 9 1 , 6 5 0 , 1 5 4 , 7 % 1 1 , 3 %

P ro d u c t io n  im m o b ilisée 1 4 , 2 1 3 , 7 0 , 5 3 , 6 % 1 , 1 %

D ivers p ro d u it s d e gest io n  c o u ran t e 1  1 0 0 , 0 1  2 6 4 , 9 -1 6 4 , 9 -1 3 , 0 % 8 7 , 5 %

Contributions des Caisses nationales 957,3 1 131,6 -174,3 -15,4% 76,1%

Autres produits de gestion courante 142,7 133,3 9,4 7,1% 11,3%

D ETAI L  D ES P ROD UI TS D E GESTI ON COURANTE P AR NATURE

Evo lu t io n  2 0 1 5  /  2 0 1 4

En millions d'euros (M€)

CAISSES NATIO NALES Contribution 
2015

Contribution 
2014

CNAMTS MALADIE 481,3 570,3 -89,0 -15 ,6%
CNAMTS A.T. - MP 45,1 51,9 -6,8 -13 ,1%
CNAF 176,1 207,4 -31,3 -15 ,1%
CNAVTS 254,8 301,9 -47,1 -15 ,6%

Total  des c ontributions 957,3 1  131,5 -174,2

CO NTRIBUTIO NS DES CAISSES NATIO NALES AU FNGA DE LA BRANCHE 

Evolution 
2015/2014
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6.2.3 Les divers produits de gestion courante 

Les divers produits de gestion courante, d’un montant de 142,7 M€ sont principalement constitués des 
frais de gestion facturés à d’autres entités (133,0 M€). 

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 133,0 M€, 
correspondent aux frais de gestion prélevés sur les encaissements de trésorerie : 

− pour les organismes de Sécurité sociale, le montant des frais de gestion s’élève à 56,3 M€ ; 

 

 

 

 

 

 

− pour les entités publiques, le montant des frais de gestion prélevés s’élève à 76,5 M€ ; 

 

 

 

 

 

− pour les autres organismes tiers, le montant des frais de gestion s’élève à 0,2 M€.  

A ces produits s’ajoutent : 

− diverses contributions pour 7,9 M€ dont les services rendus au GIP MDS dans le cadre des travaux 
de la DSN pour 6,3 M€ soit + 4,5 M€ (produit 2014 et PAR 2015) ; 

− divers produits émanant de la gestion administrative de l’établissement pour 0,9 M€ dont  les 
produits des loyers et charges pour les locaux mis à la disposition de la CAF de la Seine Saint Denis 
(0,8 M€). 

6.2.4 La production immobilisée 

Elle concerne le système de production de l’activité de recouvrement « le SNV2 », immobilisé pour cette 
année à hauteur de 14,2 M€  (cf. chapitre 10) contre 13,6 M€ en 2014. 

  

En millions d'euros (M€)

O RGANISMES DE SECURITE 
SO CIALE

Montants 
enc aissés 
en 2015

Taux
Frais de 
gestion 

2015

Frais de 
gestion 

2014

FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE (FSV) 10 932,9 0,50% 54,6 55,2 -0,6 -1,1%

REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE (RLAM) 334,4 0,50% 1,7 1,7 0,0 0,0%

Total  des frais de gestion fac turés 56,3 56,9 -0 ,6 -1 ,1%

DETAIL DES FRAIS DE GESTIO N FACTURES AUX  O RGANISMES DE SECURITE SO CIALE

Evolution 2015/2014

ENTITES PUBLIQUES
Montants 
enc aissés 
en 2015

Taux
Frais de 
gestion 

2015

Frais de 
gestion 

2014
CADES 11 583,7 0,50% 57,9 56,0 1,9 3,4%
CNSA 3 718,4 0,50% 18,6 16,8 1,8 10,7%

Total  des frais de gestion 76 ,5 72,8 3 ,7 5 ,1%

DETAIL DES FRAIS DE GESTIO N FACTURES AUX  ENTITES PUBLIQUES
En millions d'euros (M€)

 Evolution
 2015/2014
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7. Les produits et charges financiers  
 
En 2015, le résultat financier de l’Acoss s’élève à -0,9 M€. 

Ce solde recouvre 31,8 M€ de produits et  32,6 M€ de charges. 

 

 

 

 

 Le résultat financier de la gestion de trésorerie est réparti entre les branches sur la base des clés de 
répartition fixées par un arrêté du 20 décembre 2001. 

 

 

 

7.1 Les produits financiers  

Les produits financiers, d’un montant total de 31,8 M€ sont constitués : 

− pour 31,5 M€ des intérêts sur opérations de marché ;  

− pour 0,2 M€ des intérêts sur les opérations financières avec les partenaires ; 

− pour 0,1 M€ des intérêts appliqués aux soldes des branches. 

7.1.1 Les produits des opérations de marché et des intérêts bancaires 

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

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINATIO N DU
RESULTAT FINANCIER en M € en %

Produits financiers 31,8 114,7 -82,9 -72,3%
Charges financiéres 32,6 113,7 -81,0 -71,3%
Résultat f inanc ier -0 ,9 1 ,0 -1 ,9 -181,7%

2015
en M€

2014
en M€

Evolution 2015/2014

RESULTAT FINANCIER - GESTIO N T
AFFECTATIO N AUX  BRANCHES en M€ en %

CNAMTS Maladie (51%) -0,4 0,5 -1,0 -183,0%
CNAMTS AT-MP (4%) 0,0 0,0 -0,1 -172,1%
CNAF (18%) -0,2 0,2 -0,3 -185,5%
CNAVTS (27%) -0,2 0,3 -0,5 -185,5%
Résultat f inanc ier -0 ,9 1 ,0 -1 ,9 -183,7%

2015
en M€

2014
en M€

Evolution 2015/2014

BANCAIRES & SUR O PERATIO NS de MARCHE en M€ en %

Produits des dividendes sur Pensions livrées 0,0 66,0 -66,0 -100,0%

Intérêts sur appels de marge ECP 0,2 0,1 0,2

Intérêts sur appels de marge Pensions livrées 0,0 0,0 0,0

Intérêts sur pensions livrées 0,0 1,3 -1,3

Intérêts sur swap de taux 0,0 0,0 0,0

Pénalités sur appels de marge 0,0 0,0 0,0

Intérêts créditeurs sur emprunts 31,3 1,1 30,2

Intérêts des opérations sur marchés f inanc iers 31,5 68,5 -37 ,0 -54 ,0%

Intérêts du compte Banque de France 0,0 0,1 -0,1

Intérêts du compte courant central CDC 0,0 0,1 -0,1

Intérêts du compte de secours CDC 0,0 0,6 -0,6

Intérêts bancaires 0 ,0 0 ,8 -0 ,8 -99 ,9%

TO TAL 31,5 69,3 -37 ,8 -54 ,5%

en M€ en M€



COMPTES ANNUELS DE L’ACOSS – EXERCICE 2015  
 

62 

Les produits sur les opérations de marché (31,3 M€) proviennent essentiellement des intérêts créditeurs 
sur emprunts à taux négatifs constatés dans des conditions de marché particulièrement favorables en 
2015  (voir note 4) sur : 

− les billets de trésorerie pour 6,2 M€ ; 

- les ECP pour 25,1 M€. 

L’ensemble du marché monétaire sur lequel l’Acoss opère a basculé en territoire négatif suite à la 
politique non conventionnelle menée par la banque centrale européenne. L’ensemble des financements 
souscrits auprès des investisseurs ont donc été réalisés à taux négatif. Le montant remboursé est alors 
inférieur au montant emprunté conduisant à constater des produits sur les émissions de titres réalisés 
pour assurer l’équilibre de la trésorerie. 

Les autres produits sur opérations de marchés se rapportent aux appels de marge versés au titre des ECP 
(0,2 M€).  

Consécutivement aux taux d’intérêts négatifs sur le marché monétaire de la zone euro : 

− la rémunération par la Banque de France du solde créditeur sur le compte ouvert dans cet 
établissement a été quasi-nulle ; 

− les opérations de pensions livrées ont été limitées, générant des produits très faibles 
comparativement à l’exercice précédent. 

 

7.1.2 Les produits d’intérêts des opérations avec les partenaires 

 

 

 

 

 

 

Les intérêts créditeurs proviennent : 

− des régularisations de trésorerie avec l’UNEDIC réalisées au titre de la restauration de la neutralité 
ex post et ce, lorsque le total mensuel des acomptes versés quotidiennement par l’Acoss est 
supérieur au total mensuel des encaissements comptabilisés par le réseau au bénéfice de ce 
partenaire, conformément à l’article 7.5.2 de la convention Acoss / UNEDIC du 17 décembre 
2010 (0,1 M€) ;  

− des intérêts produits par l’avance de trésorerie consentie à la CCMSA dans le cadre d’une part, du 
prêt « bridge », selon la convention financière signée avec le partenaire le 23 décembre 2014 et 
d’autre part, des intérêts des avances de trésorerie selon la convention signée avec le partenaire 
le 6 janvier 2015 (0,1 M€). 

Les intérêts produits par les avances de trésorerie consenties à la CANSSM, selon la convention financière 
signée avec ce partenaire le 31 décembre 2013 et les intérêts produits par les avances de trésorerie 
consenties à la CNIEG, selon la convention financière signée avec le partenaire le 28 janvier 2014 sont 
quasi-nul.  

PRODUITS D'INTERETS

OPERATIONS avec les PARTENAIRES en M€ en %

CANSSM 0,0 0,0 0,0 -95,0%

UNEDIC - Trésorerie quotidienne 0,1 0,0 0,1 125,0%

CNIEG 0,0 0,0 0,0 -99,5%

CCMSA 0,1 0,0 0,1 500,0%

Intérêts partenaires 0,2 0,1 0,1 67,9%

2015
en M€

2014
en M€

Evolution 2015/2014
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7.2 Les charges financières 

Les charges financières, d’un montant total de 32,6 M€, sont constituées : 

− pour 14,9 M€, des opérations engagées sur les marchés financiers (1,3 M€) et des intérêts 
bancaires (13,6 M€) ; 

− pour 0,4 M€ de la rémunération des opérations financières avec les partenaires ;  

− pour 17,3 M€ de la rémunération des soldes des branches. 

 

7.2.1 Les charges des opérations de marché et d’intérêts bancaires 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges d’intérêts sur les marchés financiers ont diminué de 98,5% en 2015, essentiellement en raison 
des taux négatifs constatés sur les marchés. 

Les charges des intérêts sur billets de trésorerie et des ECP (en y incluant les appels de marge) ont ainsi 
diminué de 22,7 M€ en 2014 à 0,9 M€ en 2015. Par ailleurs, les intérêts payés  sur les pensions livrées 
(0,3 M€) s’expliquent par la rémunération négative des placements effectués depuis le mois d’août 2014 
sur les pensions livrées. Enfin, le dénouement d’une opération swap de taux d’intérêts a entrainé une 
charge de 0,1 M€. Cette opération a consisté à échanger du taux fixe, payé par l’ACOSS, contre du taux 
variable, payé par la contrepartie sur un nominal de 2 Md€.  

Les charges d’intérêts bancaires ont diminué de 38,5 % en 2015. Cette diminution provient de la part 
imputable sur l’exercice 2015 (8,2 M€) de la quote-part des intérêts à payer sur les contrats de prêts 
moyen terme souscrits auprès de la CDC (quatre prêts de 1 Md€ avec des dates de maturité en 2016, trois 
contrats de prêt de 2 Md€ remboursé en 2015). 

Les intérêts sur compte caisse des dépôts (2,3 M€) correspondent à la rémunération du solde du compte 
courant centralisateur conformément aux conditions définies dans l’article 20 du placement des 
disponibilités courantes de la convention signée avec la CDC le 17 décembre 2014 (taux d’intérêts fixés à – 
0,0625%).  

CHARGES D' INTERETS
BANCAIRES & SUR O PERATIO NS de MARCHE en M€ en %

Intérêts sur Billets de Trésorerie 0,4 10,1 -9,7
Intérêts sur Euro Commercial Paper 0,5 12,6 -12,2
Intérêts sur pensions livrées 0,3 0,3 0,1
Intérêts sur appels de marge ECP 0,0 0,0 0,0
Intérêts sur appels de marge Pensions livrées 0,0 0,0 0,0
Intérêts sur swap de taux 0,1 0,0 0,1
Reversement dividendes perçus sur prise en pension 0,0 66,0 -66,0
Intérêts des opérations sur marchés 1 ,4 89,0 -87 ,7 -98 ,5%
Comm. d'engagement sur avances J-1 et J-J 2,0 2,0 0,0
Interêts sur avances bancaires 0,0 0,0 0,0
Intérêts sur différentiel de prévisions 0,8 1,3 -0,5
Intérêts du prêt à court terme (2,5 Mds€ x 12 tirages) 0,0 1,4 -1,4
Intérêts du prêt à moyen terme 8,2 17,3 -9,1
Intérêts débiteurs sur compte Caisse des Dépôts 2,3 0,0 2,2
Intérêts débiteurs sur compte Banque de France 0,3 0,1 0,3
Intérêts bancaires 13,6 22,1 -8 ,5 -38 ,5%

TO TAL 14,9 111,1 -96 ,2 -86 ,6%

2015
en M€

2014
en M€

Evolution 2015/2014
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7.2.2 Les charges d’intérêts des opérations avec les partenaires 

 

Les charges d’intérêts des partenaires rémunèrent les opérations suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Les charges principales d’intérêts concernent les partenaires suivants : 

− La CNSA : Conformément à l’article 3 de la convention du 13 avril 2010, la rémunération du dépôt 
de la CNSA est négociée entre les deux parties à la signature du ticket. La charge comptabilisée en 
2015, d’un montant de 0,3 M€ est deux fois moins importante qu’en 2014, ce qui est lié à une 
baisse sensible de la rémunération dans les conditions de marché 2015, alors que l’encours 
moyen de dépôts en 2015 est supérieur à celui constaté en 2014 (encours de  673 M€ en 2015 
contre  435 M€ en 2014) ; 

− La CAMIEG : Une convention de placement sur un compte à vue a été signée entre l’Acoss et la 
CAMIEG en date du 6 octobre 2014. A ce titre une rémunération de 0,1 M€ a été constatée pour 
la CAMIEG au titre de l’année 2015 ;  

− La CNRSI C3S : En 2015, les intérêts se sont élevés à 0,01 M€ contre 1,7 M€ en 2014. Cette 
diminution s’explique par le retrait définitif par la CNRSI au 30 avril 2015 (hors intérêts) des 
disponibilités dans le cadre de la gestion de la C3S consécutivement aux dispositions de la LFRSS 
pour 2014, qui ont affecté ces sommes au FSV. 

 

7.2.3 Les produits et charges d’intérêts des branches  

 

Les intérêts des branches sont calculés à partir d’un taux de référence appliqué aux soldes quotidiens 
enregistrés sur les comptes courants des caisses nationales. Le taux retenu pour l’année 2015 ressort à      
-0,0612%. Les autorités de tutelle ont fait le choix, depuis 2011, d’une base dite « 365 jours » pour le taux 
d’intérêt des branches. Ainsi, le taux fixé par arrêté du 25 mars 2016 ( JO du 7/04/2016) au titre de 2015 
ressort à -0,062% (soit -0,0612% *365/360).  

A titre de comparaison avec le taux retenu en 2014 (0,199%), le taux négatif appliqué aux branches 
résulte de la combinaison de plusieurs éléments : 

− une forte baisse de l’Eonia pondérée des montants empruntés à -0.1065% contre 0.092% en 
2014 ; 

− dans une moindre mesure, une diminution de la marge d’emprunt relativement à l’Eonia à +4 
points de base contre +10 points de base en 2014. 

 

CHARGES D' INTERETS
O PERATIO NS avec  les PARTENAIRES en M€ en %

CNSA - Dépôt à terme 0,3 0,6 -0,3 -50,8%
CNIEG - Dépôt à terme 0,0 0,1 0,0 -80,0%
CNRSI - Dépôt à vue 0,0 1,7 -1,7 -99,4%
HAS - Compte courant 0,0 0,0 0,0 -97,5%
UNEDIC - Trésorerie quotidienne 0,0 0,1 0,0 -98,0%
CAMIEG - Dépôt à vue 0,1 0,0 0,0 400,0%
Intérêts partenaires 0 ,4 2 ,5 -2 ,1 -84 ,5%

2015
en M€

2014
en M€

Evolution 2015/2014



COMPTES ANNUELS DE L’ACOSS – EXERCICE 2015  
 

65 

Par conséquent, contrairement aux années passées, l’existence de taux négatif dans le marché monétaire 
de la zone euro conduit à constater des produits sur les emprunts et des charges sur les produits de 
placement. Les 4 branches déficitaires malgré une reprise de dette  par la CADES de 10 Md€ constatent 
donc des charges d’intérêts  consécutifs aux émissions de l’ACOSS.  

Les soldes quotidiens des comptes courants des caisses nationales ont produit 17,3 M€ d’intérêts négatifs 
pour l’Acoss, répartis comme suit entre les branches : 

 

 

 

 

 

 

Seule la branche vieillesse a enregistré des intérêts créditeurs, pour 0,1 M€. 

 

 

 

 

 

  

CHARGES D' INTERETS
DES BRANCHES en M€ en %

CNAMTS Maladie 11,6 0,0 11,6
CNAMTS AT-MP 0,4 0,0 0,4
CNAF 3,2 0,0 3,2
CNAVTS 2,1 0,1 2,0
Intérêts des branches 17 ,3 0 ,1 17,3 21562,5%

2015
en M€

2014
en M€

Evolution 2015/2014

PRO DUITS D' INTERETS

DES BRANCHES en M€ en %

CNAMTS Maladie 26,5 -26,5

CNAMTS AT-MP 2,5 -2,5

CNAF 8,0 -8,0

CNAVTS 0,1 8,4 -8,3 -99,0%

Intérêts des branches 0,1 45,3 -45,2 -99,8%

2015
en M€

2014
en M€

Evolution 2015/2014
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8. Le  produits et charges exceptionnels 

 

Le résultat exceptionnel est déficitaire de 0,15 M€ en 2015 contre un déficit de 0,04 M€ en 2014. 

Ce résultat est principalement constitué des charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante. 
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9.  La formation du résultat de l’exercice 

 

Il correspond principalement au résultat de la gestion courante de la gestion administrative dont les 
charges et produits sont détaillés au chapitre 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des activités l’ACOSS, les soldes intermédiaires de gestion font l’objet d’une présentation 
adaptée par rapport à celle définie par le PCG (plan comptable général), pour faire apparaître les résultats 
de ces activités selon leur nature (gestion technique, gestion de trésorerie et gestion administrative). 

Au même titre que pour 2014, le résultat de l’exercice 2015, qui s’établit à -3,9 M€, correspond à celui 
provenant des comptes annuels de l’ACOSS. Au regard des règles de comptabilisation et de gestion 
utilisées dans la branche, ce résultat provient exclusivement de la gestion administrative (voir infra). 

  

en millions d'euros (M€)
Résultat détaillé par gestion 2015 2014

Résultat de la gestion du recouvrement (A-B) 0,00 0,00 0,00 ns
Produits de gestion technique hors transfert de charges (a) 76 242,70 73 448,85 2 793,85 3,80%
Transfert de charges (b) 435,20 553,89 -118,69 -21,43%
Produits exceptionnels sur opérations techniques (c) 0,00 0,00 0,00 ns
A - Total produits techniques (a+b+c) 76 677,90 74 002,74 2 675,16 3,61%
Charges de gestion technique hors transfert de produits (d) 435,20 553,89 -118,69 -21,43%
Transfert de produits (e) 76 242,70 73 448,85 2 793,85 3,80%
Charges exceptionnelles sur opérations techniques (f) 0,00 0,00 0,00 ns
B - Total charges techniques (d+e+f) 76 677,90 74 002,74 2 675,16 3,61%
Résultat de la gestion de trésorerie (C+D) 0,00 0,00 0,00 ns
Produits de gestion courante 0,87 0,00 0,87 ns
Charges de gestion courante 0,00 1,04 -1,04 -100,00%
C - Résultat gestion courante 0,87 -1,04 1,91 183,65%
Produits f inanciers 14,37 114,71 -100,34 -87,47%
Charges f inancières 15,24 113,67 -98,43 -86,59%
D - Résultat f inancier -0,87 1,04 -1,91 -183,65%
Résultat de la gestion administrative (E+F+G) -3,92 33,11 -37,03 111,84%
Produits de gestion courante 1 365,43 1 477,45 -112,02 -7,58%
Charges de gestion courante 1 369,16 1 444,31 -75,15 -5,20%
E - Résultat gestion courante -3,73 33,14 -36,87 111,26%
Produits f inanciers 0,00 0,00 0,00 ns
Charges f inancières 0,04 0,00 0,04 ns
F - Résultat f inancier -0,04 0,00 -0,04 ns
Produits exceptionnels 0,06 0,04 0,02 ns
Charges exceptionnelles 0,21 0,07 0,14 200,00%
G - Résultat exceptionnel -0,15 -0,03 -0,12 400,00%

Résultat de l'exercice -3,92 33,11 -37,03 111,84%

Evolution 2015 / 2014
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9.1 Le résultat de la gestion du recouvrement  

Compte tenu de son activité, l’ACOSS dégage un résultat de la gestion technique nul dans la mesure où la 
totalité des produits et des charges techniques au titre du recouvrement est transféré aux attributaires : 

− les transferts de produits comptabilisés en charges de gestion technique correspondent aux 
produits techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées 
en produits dans le compte de résultat ; 

− de même, les transferts de charges comptabilisés en produits de gestion technique correspondent 
aux charges techniques notifiées aux attributaires et comptabilisées en charges dans le compte de 
résultat. 

9.2 Le résultat de la gestion de trésorerie  

Dans la mesure où les textes applicables prévoient que l’ACOSS affecte aux caisses nationales du régime 
général le coût net des financements qu’elle porte, le résultat de la gestion de trésorerie est nul. 

La répartition entre les branches du résultat financier de ces opérations est effectuée sur la base de clés 
de répartition fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 225-6 du code de la sécurité sociale. 

9.3 Le résultat de la gestion administrative 

Le résultat de la gestion administrative s’élève à -3,9 M€. 

L’ensemble des dépenses de gestion administrative de la branche, nettes des recettes annexes 
constituées principalement de frais de gestion appliqués au recouvrement de certains prélèvements, fait 
l’objet d’un financement par les caisses nationales du régime général.  

Outre les dépenses de gestion administrative comptabilisées en charges de l’exercice, la détermination de 
la contribution des caisses nationales prend en compte les dépenses et recettes d’investissement des 
organismes de la branche au moment de leur décaissement. Ces modalités de détermination sont fondées 
sur un texte antérieur à la mise en œuvre d’une comptabilité en droits constatés, qui relève pour partie 
d’une logique budgétaire. Elles conduisent à ce que la contribution des caisses nationales n’équilibre pas 
exactement le résultat de gestion administrative de la branche en comptabilité.  

Le résultat de gestion administrative constaté chaque année traduit ainsi le financement par les caisses 
nationales du solde de la section budgétaire d’investissement du Fonds national de gestion administrative. 
Pour 2015, il s’agit pour l’ACOSS de leur restituer un surplus de 3,9 M€ (contre un financement de 
dépenses nettes d’investissement de 33,1 M€ reçu en 2014). 
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10. Les immobilisations incorporelles et corporelles 
Les immobilisations incorporelles et corporelles représentent 76,5 M€, soit une augmentation de 17,3% 
par rapport à 2014. Cette évolution s’explique principalement par la comptabilisation en production 
immobilisée, pour 16,6 M€, des charges relatives à la refonte du système de production de l’activité de 
recouvrement, le SNV2. 

 

 

 

 

 

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 
véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acquisitions de l’exercice 

Les entrées d’immobilisations incorporelles 2015 de 29,8 M€, corrigées des reclassements de 13,1 M€, 
soit des entrées nettes de 16,7 M€, sont constituées par les charges relatives aux travaux de refonte du 
SNV2 comptabilisées en production immobilisée (logiciels créés) pour 14,2 M€, 2,3 M€ de brevets, 
licences ou logiciels acquis, et de 0,1 M€ d’avances et acomptes sur commandes. 

 

en millions d'euros (M€)

Ac tif  net 2015 2014
STRUCTURE 

2015

Immobilisations 
incorporelles

66,48 57,07 9,41 16,49% 86,96%

Immobilisations corporelles 9,97 8,14 1,83 22,48% 13,04%
Total  immobil isations 76,45 65,21 11,24 17,24% 100,00%

Evolution 2015 /  
2014

en millions d'euros (M€)

RUBRIQUES

Valeurs 
brutes 

au 
début 

de 
l'exerci-

ce*
(1)

Entrées 
2015

 

(2)

Reclas-
sement 

des 
immo, 

en cours 
vers les 
immo. 

(3)

Sorties 
2015

(4)

Reclas-
sement 

des 
entrées 
2015 en 
immo en 

cours 

(5)

Valeurs 
brutes à 
la fin de 

l'exercice

(6=1+2+3-
4-5)

Amortis-
sements 

cumulés au 
début de 
l'exercice

(7)

Dota-
tions 

de 
l'exer-

cice
 

(8)

Diminu-
tions 

(9)

Amortis-
sements 

cumulés à 
la fin de 

l'exercice

(10=7+8-
10)

Valeurs 
nettes à 
la fin de 

l'exercice

(11=6-10)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 71,0 29,8 0,0 0,0 -13,1 87,6 13,9 7,2 0,0 21,1 66,5
Concessions et droits similaires, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires

28,3 16,7 0,0 -13,1 31,9 13,9 7,2 21,1 10,8

Autres immobilisations incorporelles informatiques 
en cours

42,6 13,0 55,6 0,0 55,6

Avances et acomptes versés sur commandes 
d'immo. Incorporelles

0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32,5 8,4 0,5 0,0 -4,4 37,0 24,3 2,7 0,0 27,0 10,0

Construction 3,5 -3,5 0,0 0,0 0,0

Installations techniques, matériels et outillages 0,7 0,7 0,6 0,0 0,6 0,1

Autres immobilisations corporelles 31,2 1,0 0,5 -0,4 32,3 23,7 2,7 26,4 5,9

Avances et acomptes versés sur commandes 
immobilisations corp.

0,6 3,9 -0,5 4,0 0,0 4,0

Total 103,5 38,2 0,5 0,0 -17,5 124,6 38,2 9,9 0,0 48,1 76,5

DETAIL DE LA VARIATIO N DES IMMO BILISATIO NS

*montants rebasés sur les éléments comptables 2015
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L’augmentation des brevets et licences est essentiellement due à l’acquisition de licences Microfocus et 
Exaprobe (1,9 M€) ainsi que de la solution Genesys E-mail d’Orange (0,2 M€). 

Les entrées d’immobilisations corporelles (8,4 M€) corrigées des reclassements de 4,4 M€, soit des 
entrées nettes de 4 M€, sont principalement constituées par le versement d’un acompte de 3,5 M€ pour 
l’achat d’un immeuble à Valbonne, en remplacement des locations actuelles. La fin des travaux est prévue 
en 2017. 

Les cessions ou réductions d’éléments d’actif de l’exercice en valeur brute :  

La principale diminution des immobilisations incorporelles correspond : 

− aux opérations de reclassement dont il est fait mention ci-dessus, soit 13,0 M€ de logiciels créés 
reclassés en immobilisation en cours (rénovation cœur de métier). 

La principale diminution des immobilisations corporelles correspond : 

− aux opérations de reclassement dont il est fait mention ci-dessus, dont 3,5 M€ d’acompte pour 
l’immeuble de Valbonne. 
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11. Les immobilisations financières 
 

 

 

 

 

 

 

Les immobilisations financières sont principalement constituées par des prêts et créances de long 
terme avec des organismes de Sécurité sociale ou des organismes concourant à l’exercice de leurs 
missions. 

Elles sont de trois ordres :  

− les prêts de 2 866,5 M€ représentant 88,6% des immobilisations financières constitués par : 

o les prêts aux partenaires pour 2 865,0 M€ soit 88,5% des immobilisations financières. 

Ce solde de 2 865 M€ correspond à une avance de trésorerie effectuée au bénéfice de la Caisse 
Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à hauteur de 165 M€, et à un 
prêt « bridge » au bénéfice de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) à hauteur 
de 2 700 M€. Ces avances, comptabilisées en « prêts aux partenaires », font l’objet d’un 
développement au chapitre 14 ; 

o les prêts au personnel pour 1,5 M€ soit 0,1% des immobilisations financières. 

− les avances attribuées aux organismes de Sécurité sociale de 365,5 M€ (soit 11,3% du poste) 
constituées : 

o des avances attribuées aux organismes de la branche - CGSS comprises - pour financer leurs 
opérations d’investissement (349,8 M€ représentant 10,8% des immobilisations financières) et 
dont le détail des mouvements de l’année ; 

o des avances attribuées aux autres  organismes de Sécurité sociale (CLEISS, EN3S, Maison des 
artistes et CSS de Mayotte) soit 15,6 M€ représentant 0,5% des immobilisations financières. 

Le tableau ci-après retrace les montants des avances attribuées en 2015 (organismes bénéficiaires et 
finalité) : 

 

 

 

 

 

en millions d'euros (M€)

Actif  net 2015 2014

Immobil isations f inanc ières 3  237,3 3  132,4 104,8 3 ,3%

Créances entre organismess de sécurité sociale 365,5 379,7 -14 ,3 -3 ,8%
Préts aux partenaires 2 865,0 2 745,0 120,0 4 ,4%
Prets au personnel 1,5 1,6 -0 ,1 -3 ,3%
Dépôts et cautionnement versés 0,5 1,3 -0 ,8 -65 ,2%
Autres créances immobilisées 4,9 4,9 0 ,0 0 ,0%

Evolution 
2015/2014

en millions d'euros (M€)
U RSSAF CERTI CG SS CRF PP AU TRES

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
AVANCES POUR LES UNIONS 
IMMOBILIERES

1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 1,2 1200,0%

AVANCES REPORTEES 8,8 8,3 6,3 4,0 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 13,1 2,3 17,6%

AUTRES AVANCES 4,7 45,0 14,4 13,3 2,7 2,9 0,0 0,0 0,2 0,1 22,0 61,3 -39,3 -64,1%

TOTAL 14,8 53,4 20,7 17,3 3,0 3,7 0,0 0,0 0,2 0,1 38,7 74,5 -35,8 -48,1%

VERSEMENT EvolutionTOTAL
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La diminution des avances de 35,8 M€ en 2015 (contre une diminution de 14,8 M€ en 2014) s’explique 
par : 

− une augmentation de 2,4 M€ (+18,2%) du versement des avances reportées (il s’agit d’avances 
versées au titre d’opérations d’investissements dont l’achèvement s’effectuera sur des exercices 
ultérieurs, et pour lesquels les organismes ont souhaité conserver le financement qui leur a été 
notifié en 2015) ;  

− une diminution de 39,4 M€ (-64,2%) du versement des autres avances qui financent l’acquisition 
des immobilisations de l’année en complément de l’utilisation des avances reportées ; 

− une augmentation de 1,2 M€ des avances pour les unions immobilières. 

La forte diminution des autres avances en URSSAF est due au montant important versé en 2014 à 
l’URSSAF Ile de France pour l’acquisition d’un bien immobilier. Cette dépense n’a pas été renouvelée en 
2015. 

Les attributions d’avances reportées quant à elles, restent stables en 2015. 

En complément des versements 2015, il convient de préciser que 19,4 M€ d’avances reportées 2014 ont 
été utilisées pour financer les acquisitions 2015 des organismes, tous types confondus.  

− Les autres postes : 

o une avance permanente attribuée au CLEISS de 4,9 M€ prévue par l’arrêté 24/02/1975 soit 0,2% 
des immobilisations financières ;  

o les dépôts et cautionnements (0,5 M€). A noter, le remboursement de 0,8 M€ par le bailleur du 
bâtiment Gaumont, suite au renouvellement du bail avec l’ACOSS. 
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12. Les capitaux propres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniquement constitués des réserves, les capitaux propres s’élèvent à 443,9 M€ au 
31 décembre 2015. 

L’augmentation des capitaux propres constatée provient de l’affectation du résultat 2014. 

  

Capitaux propres
Solde

au 
31/12/2014

Affec tation 
du résultat  

N-1

Résultat 
N

Solde
au 

31/12/2015 
avant 

affec tation

Réserves 414,7 33,1 447,8

Résultat 33 ,1 -33 ,1 -3 ,9 -3 ,9

Total  des capitaux 
propres

447,8 0 ,0 -3 ,9 443,9

                          TABLEAU DE VARIATIO N DES CAPITAUX  PRO PRES
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13. Les provisions pour risques et charges 
 

Le tableau ci-après retrace l‘évolution des provisions pour risques et charges : 

VARIATION DES PROVISIONS 

    

en millions d'euros 
(M€) 

Provisions pour risques et 
charges 

Solde au 
31/12/14 

Augmentation 
2015 

Diminution 
2015 

Solde au 31/12/15 

          
Provisions pour risques  1,60 0,50   2,10 
          
Provisions pour risques et 
charges techniques 

210,60 42,20 4,80 248,00 

          
Autres provisions pour charges 1,72 1,72 1,52 1,92 
          
Total des provisions pour risques 
et charges 

213,92 44,42 6,32 252,02 

 

Au 31 décembre 2015, le solde des provisions pour risques et charges, d’un montant de 252 M€, est 
composé par : 

- Une provision de 248 M€ (hors attributaires comptabilisés en comptes de tiers) figure au bilan au 
titre du risque de remboursement de produits de CSG et de prélèvements sociaux sur les produits 
de placement consécutif à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015,  
« de Ruyter ». Cette évolution est le résultat d’une nouvelle ventilation entre attributaires de la 
provision enregistrée en 2014, dont le montant global demeure inchangé à fin 2015. Cette 
opération, effectuée sur la base d’une  moyenne de la structure des taux portant sur les exercices 
2012 à 2015 a pour conséquence de minorer la part affectée aux attributaires comptabilisés en 
comptes de tiers et à majorer celle enregistrée pour les autres attributaires, essentiellement la 
branche maladie à laquelle est désormais affecté le prélèvement de solidarité de 2% en lieu et 
place des fonds d’Etat (FNAL, FNSA et FDS) (voir note 4).  

Cette décision, défavorable à la France, remet en cause l’assujettissement aux prélèvements 
sociaux des revenus fonciers et des plus values immobilières de source française perçus par des 
personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne, instauré par l’article 29 de la LFSS pour 2012 ;  

− Les autres provisions pour charges, d’un montant total de 1,9 M€, sont relatives à : 

o l’intéressement du personnel ; 

o la part variable des agents de direction ; 

o la prime de performance ;  

o les médailles du travail (cf. chapitre 2). 
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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, L.225-1-3, L.225-1-4, D.225-1 à 3 et D.253-38 et 41 du CSS.  

Le décret n° 2012-1127 du 4 octobre 2012 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes 
du régime général par l’ACOSS précise qu’un compte courant central est ouvert dans les livres de la Caisse 
des Dépôts et consignations (CDC) au nom de l’ACOSS. Cette disposition est sans préjudice de l’ouverture 
d’autres comptes dans les livres de la CDC, notamment des comptes nécessaires à l’organisation des 
circuits financiers, ainsi que d’un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques 
financiers. Ces dispositions sont codifiées à l’article D.225-3 du CSS. 

Ainsi, l’ACOSS détient auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations les comptes suivants : 

− le compte siège 185A par lequel transitent : 

o les recettes et dépenses constatées directement par l’ACOSS. Ce sont notamment les 
financements (avances de trésorerie, remboursements d’avances, billets de trésorerie, 
dépôts, etc…), les cotisations, contributions sociales et impositions recouvrées directement 
par l’Agence centrale ; 

o le cas échéant, les opérations de couverture totale ou partielle d’un incident, par le 
transfert du compte de secours ou du compte Banque de France (cf. infra). 

− un compte par ligne territoriale (LT) ouvert auprès du réseau des Directions régionales et  
départementales des finances publiques (DGFiP), qui enregistre : 

o les vidages des encaissements de cotisations, contributions sociales et impositions 
recouvrées par le réseau des URSSAF/CGSS/CCSS ; 

o les tirages effectués par les organismes du régime général (CPAM, CAF, CARSAT) pour 
régler les prestations, les autres dépenses techniques et de gestion administrative. 

− cinq comptes d’excédents de trésorerie dégagés sur les comptes des OSS (un par branche et un 
pour le recouvrement et l’UCANSS) ; 

− le compte ECP 380558Z enregistrant les opérations d’Euro Commercial Paper (ECP) émis par 
l’ACOSS. 

Chaque jour, les soldes de ces comptes sont nivelés sur le compte pivot. 

L’ACOSS a également ouvert auprès de la CDC un compte de secours destiné à couvrir des opérations  de 
trésorerie non débouclées dans le temps imparti. Sur la base des dispositions du même article D.225-3, 
l’ACOSS détient également un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque de France, destiné : 

− à la sécurisation de l’alimentation du compte courant central, en raison notamment des décalages 
infra journaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l’ACOSS ; 

− au placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l’article R. 255-4. 

L’ACOSS dispose en outre d’un compte externe de disponibilités, ouvert à la Direction régionale des 
finances publiques d'Ile de France (DRFiP) pour gérer ses dépenses et recettes de gestion administrative. 
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14.1 L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2015 

L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières (32,7 Md€), déduction faite du 
solde des disponibilités inscrit à l’actif du bilan (10,2 Md€) et au passif du bilan (8,9 Md€).  

Il s’élève ainsi à 31,4 Md€ au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 1,1 Md€ par rapport au 
31 décembre 2014. Cette évolution traduit principalement, d’une part, les reprises de déficits par la 
CADES intervenues en 2015 (10 Md€), et, d’autre part, l’augmentation du besoin de financement du 
régime général et du FSV en 2015, dont le déficit s’est élevé à 13,2 Md€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2015, les dettes financières, d’un total de 32,7 Md€, sont constituées : 

− des financements émis sur les marchés financiers pour un montant de 27,4 Md€, se répartissant 
entre les billets de trésorerie (BT) pour 19,58 Md€ et les ECP pour 7,8 Md€ ; 

− du prêt à moyen terme souscrit auprès de la Caisse des Dépôts pour 4 Md€ ; 

− des dépôts de la CNSA pour 0,9 Md€ ; 

− des dépôts de la CAMIEG pour 0,9 Md€ ; 

− des dépôts de la CNIEG pour 0,20 Md€ . 

Les disponibilités s’élèvent à 1,4 Md€ et sont détaillées dans le tableau ci-dessus et dans le tableau de flux 
de trésorerie (cf. § 14.3). 

en millions d'euros (M€)

DETTES FINANCIERES NETTES 2 0 1 5 2 0 1 4
Var iat io n  

2 0 1 5 /2 0 1 4  
en  M€

Var iat io n  
2 0 1 5 /2 0 1 4  

en  %
Billets de Trésorerie 19 585,00 16 165,00
ECP 7 786,18 8 038,78
CDC - Prêt à moyen terme 4 000,00 6 000,00
Dépôts CNRSI 0,01 1 014,48
Dépôts CNSA 850,00 650,00
Dépôts CAMIEG 286,59 254,15
Dépôts CNIEG 200,00
Financements (1) 32 707,78 32 122,41 585,37 1,82%
Interêts courus à payer 4,66 17,06
Autres dettes financières (2) 4,66 17,06 -12,40 -72,68%
TOTAL  D ES D ETTES FI NANCI ERES (3 )=(1 )+(2 ) 3 2  7 1 2 , 4 4 3 2  1 3 9 , 4 7 5 7 2 , 9 7 1 , 7 8 %
Valeurs mobiliéres de placement (4) 0,00 97,24
Pensions livrées 0,00 97,24
Banques, établissements financiers et assimilés (5) 1 362,58 1 947,93 -585,35 -30,05%
Valeurs à l'encaissement ns ns
CDC Compte courant central 661,86 1 247,69
CDC Compte de secours 500,00 500,00
Banque de France 200,00 200,01
DRFiP (CED) 0,06 0,11
La Banque Postale 0,06 0,11
Intérêts courus à recevoir 0,60 0,01
Instruments de trésorerie  (6)                                            -9,95 -169,29 159,34 -94,12%
Appels de marge (sur ECP & Pensions livrées) ** -9,95 -169,29
Numéraire (7) 0,00 ns
DISPONIBILITES (8)=(4)+(5)+(6)+(7) 1 352,63 1 875,88 -523,25 -27,89%
END ETTEMENT FI NANCI ER NET (9 )=(3 )-(8 ) 3 1  3 5 9 , 8 1 3 0  2 6 3 , 5 9 1  0 9 6 , 2 2 3 , 6 2 %
END ETTEMENT FI NANCI ER NET HORS I NTERETS COURUS (1 0 )=(1 )-(8 ) 3 1  3 5 5 , 1 5 3 0  2 4 6 , 5 3 1  1 0 8 , 6 2 3 , 6 7 %

** solde net entre les appels de marge débiteurs (8 862,91 Md€) et créditeurs (8 872,86 Md€)

Dettes f inanc ières nettes
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14.2 L’endettement financier net des branches du régime général au sein de 
l’endettement net de l’ACOSS au 31 décembre 2015 

L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 201, soit 31,4 Md€, recouvre : 

− un endettement financier net des branches du régime général de 30,7 Md€, retracé dans les 
soldes des comptes courants des caisses nationales à l’ACOSS ; 

− le solde net des autres créances et dettes de trésorerie vis-à-vis des tiers inscrit au bilan de 
l’ACOSS, soit 0,7 Md€. 

La trésorerie des quatre branches du régime général qui participent à la gestion commune de la trésorerie 
est individualisée. 

Cette individualisation s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la 
comptabilité de l’ACOSS, comptes qui s’apparentent à ceux détenus par une banque pour ses clients. 
L’ACOSS tient ainsi des comptes courants pour les caisses nationales (CNAMTS Maladie, CNAMTS AT-MP, 
CNAF, CNAVTS), pour l’UCANSS, chaque URSSAF et CGSS, la CCSS de Lozère et chacun des CERTI. 

Sur ces comptes courants, l'ACOSS positionne quotidiennement, en date de valeur, tous les mouvements 
financiers constatés sur le compte courant central au titre de chaque organisme et de la branche dont il 
relève : les mouvements des CPAM sont imputés sur le compte courant de la CNAMTS Maladie, ceux des 
CAF sur le compte courant de la CNAF, etc… 

Les organismes nationaux tiennent dans leur comptabilité les comptes courants des organismes relevant 
de leur réseau, et y imputent les mouvements de chaque organisme local. 

Un compte courant est également ouvert depuis 2009 au nom de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour y 
enregistrer le dépôt de l’attribution des encaissements des taxes assises sur les dépenses de publicité des 
entreprises du secteur pharmaceutique, ainsi que les tirages effectués par la HAS sur son compte. 

Le tableau ci-après présente l'évolution des soldes débiteurs des comptes courants des branches du 
régime général entre 2014 et 2015 ainsi que le solde de trésorerie global des branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trésorerie des branches s’est dégradée de 2,3 Md€ en 2015, le solde net débiteur cumulé de ces 
comptes courants passant de 28,4 Md€ au 31 décembre 2014 à 30,7 Md€ au 31 décembre 2015. 

(En milliards d'euros)

Au 31/12/2015 Au 31/12/2014
Evolution 
en 2015

débiteur débiteur 
21,7 16,9 -4,8

débiteur débiteur 
0,7 1,3 0,6

débiteur débiteur 
4,4 5,8 1,4

débiteur débiteur 
3,9 4,4 0,5

Total  Régime Général 30 ,7 28,4 -2 ,3

Branches

Maladie

AT-MP

Famil le

Viei l lesse

Situation des comptes courants

Comptes courants des branches du Régime Général  à l 'ACO SS
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14.3 Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2015 : le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS 

Le tableau ci-après retrace l’ensemble des opérations d’encaissements et de décaissements, intervenues 
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, et justificatives du solde des disponibilités à la clôture de 
l’exercice. 

 
  CO MPTES CO MBINES 2 0 1 5 2 0 1 4 Var iat io n

Var iat io n
en  %

D I SP ONI BI L I TES AU 1 er  JANVI ER (A) 2  1 1 6 , 0 9 1  4 2 7 , 4 6 6 8 8 , 6 3 4 8 , 2 4 %

Compte Banque de France (51211) 200,01 200,00 0,01 0,00%

Compte Courant Central CDC (51313) 1 247,68 572,73 674,95 117,85%

Compte de secours CDC (51317) 500,00 500,00 0,00 0,00%

Autres comptes de trésorerie Acoss (DRFiP 51212, La Poste 51213, Interêts 5188, Caisse 5311) 0,24 0,33 -0,09 -28,11%

Disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) 166,27 158,78 7,49 4,71%

Disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) 1,89 -4,38 6,27 -143,23%

TOTAL  D ES ENTREES (B)=(B1 +B2 +B3 ) 8 1 7  2 4 4 , 6 3 7 9 3  8 0 1 , 6 8 2 3  4 4 2 , 9 5 2 , 9 5 %

ENCAI SSEMENTS (B1 ) 4 9 9  2 7 0 , 0 2 4 8 6  2 1 3 , 8 3 1 3  0 5 6 , 1 9 2 , 6 9 %

Rep r ise d et t e CAD ES 1 0  0 0 0 , 0 0 1 0  0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 %

Tréso rer ie reç u e v ia lign es t er r it o r iales 3 5 3  0 3 4 , 0 8 3 4 6  5 5 4 , 0 8 6  4 8 0 , 0 0 1 , 8 7 %

Cotisations et contributions du secteur privé 277 183,20 272 873,40 4 309,79 1,58%

Cotisations et contributions du secteur public 45 118,06 44 211,75 906,30 2,05%

Cotisations et contributions pour l'ISU 15 347,30 15 396,43 -49,13 -0,32%

Excédents de trésorerie dégagés par les URSSAF-CERTI-CGSS-CCSS 33,74 22,09 11,66 52,79%

Excédents de trésorerie dégagés par les organismes hors périmètre de combinaison 15 351,78 14 050,40 1 301,37 9,26%

Tréso rer ie reç u e d irec t em en t  su r  le c o m p t e siège d e l'ACOSS (1 8 5 A) 1 3 6  2 3 5 , 9 4 1 2 9  6 5 9 , 7 5 6  5 7 6 , 1 9 5 , 0 7 %

Recouvrement direct de l'ACOSS (R 451461) 71 898,82 71 189,47 709,35 1,00%

Encaissements au titre de la gestion commune de trésorerie 64 337,12 58 470,27 5 866,85 10,03%

FI NANCEMENTS (B2 ) 2 8 0  7 9 5 , 8 6 2 1 5  6 9 5 , 3 1 6 5  1 0 0 , 5 5 3 0 , 1 8 %

Tirages du prêt court terme CDC (167414) 0,00 30 000,00 -30 000,00 -100,00%

Tirage du prêt moyen terme CDC (167415) 7 000,00 6 000,00 1 000,00 16,67%

Intérêts courus sur emprunts (16884) 7,69 16,39 -8,70 -53,07%

Interêt / depots et caution, reçus (16885) 0,02 0,00 0,02 ns

Dépôt CNSA (165111) 200,00 450,00 -250,00 -55,56%

Dépôt CNRSI / C3S (1651123) 9,16 4 469,60 -4 460,44 -99,79%

Dépôt CNIEG (165113) 9 460,00 3 560,00 5 900,00 ns

Dépôt (CAMIEG) (165114) 32,44 254,15 -221,71 ns

Billets de Trésorerie (1681111) 195 373,70 128 067,66 67 306,04 52,56%

ECP (1681112) 61 852,34 41 218,71 20 633,63 50,06%

Encaissements des Appels de marge sur ECP (5211) 6 860,51 1 658,80 5 201,71 313,58%

P L ACEMENTS (B3 ) 3 7  1 7 8 , 7 5 9 1  8 9 2 , 5 5 -5 4  7 1 3 , 8 0 n s

Prêts aux partenaires (274231) Remboursement des Avances CANSSM 480,00 560,00 -80,00 -14,29%

Prêts aux partenaires (274232) Remboursement des Avances (CNIEG) 335,00 757,00 -422,00 ns

Prêts aux partenaires (274238) Remboursement des Avances (CCMSA) 14 886,00 0,00 14 886,00 ns

Retrocession des Pensions livrées (50816) 21 443,41 90 261,14 -68 817,73 -76,24%

Encaissements des Appels de marge sur Pensions livrées (5212) 34,34 314,41 -280,07 -89,08%

TOTAL  D ES SORTI ES (C)=(C1 +C2 +C3 ) 8 1 7  8 3 0 , 4 6 7 9 3  1 2 6 , 7 2 2 4  7 0 3 , 7 3 3 , 1 1 %

D ECAI SSEMENTS (C1 =C1 1 +C1 2 +C1 3 ) 5 0 0  2 4 6 , 5 7 4 8 9  8 8 5 , 4 8 1 0  3 6 1 , 0 9 2 , 1 2 %

Tirages (C11) 373 709,89 370 085,55 3 624,34 0,98%

Tirages Maladie 180 004,27 176 486,39 3 517,88 1,99%

Tirages AT-MP 9 248,29 9 321,02 -72,73 -0,78%

Tirages Famille 74 279,10 72 718,80 1 560,31 2,15%

Tirages Vieillesse 106 307,90 103 975,13 2 332,78 2,24%

Tirages URSSAF-CERTI-CGSS-CCSS 3 840,16 7 554,68 -3 714,51 -49,17%

Tirages Ucanss 30,16 29,54 0,62 2,09%

Reversements (C12) 105 742,13 101 977,12 3 765,00 3,69%

Reversements à l'UNEDIC (Assurance chômage, AGS) 32 178,48 31 898,37 280,11 0,88%

Reversements à la CNRSI 10 413,90 9 187,40 1 226,50 13,35%

Reversements au FSV 16 117,77 14 945,17 1 172,60 7,85%

Reversements à la CADES 13 703,85 12 767,55 936,30 7,33%

Reversements à la CNSA 4 175,94 3 789,19 386,75 10,21%

Reversements aux autres partenaires et tiers (CCMSA, CPRP SNCF, IRCEM, CMU,,,) 29 152,20 29 389,44 -237,24 -0,81%

Dépenses compte siège de l'Acoss (C13) 20 794,55 17 822,81 2 971,74 16,67%

Dépenses Maladie 6 333,13 5 528,02 805,12 14,56%

Dépenses AT-MP 1 046,51 987,69 58,82 5,95%

Dépenses Famille 5 832,25 5 808,38 23,87 0,41%

Dépenses Vieillesse 7 582,66 5 498,72 2 083,94 37,90%

FI NANCEMENTS (C2 ) 2 8 0  3 8 2 , 3 8 2 0 9  0 2 0 , 5 6 7 1  3 6 1 , 8 2 3 4 , 1 4 %

Remboursement des tirages du prêt court terme CDC (167414) 0,00 30 000,00 -30 000,00 -100,00%

Remboursement prêt moyen terme CDC (167415) 9 000,00 3 000,00 6 000,00 200,00%

Intérêts courus sur emprunts (16884) 19,75 4,92 14,83 301,45%

Interêt / depots et caution, reçus (16885) 0,51 0,00 0,51 ns

Remboursement du dépôt CNSA (165111) 0,00 100,00 -100,00 -100,00%

Tirages de la CNRSI - Dépôts C3S (1651123) 1 023,63 5 343,45 -4 319,82 -80,84%

Remboursement du dépôt CNIEG (165113) 9 260,00 3 560,00 5 700,00 160,11%

Remboursement des Billets de Trésorerie (1681111) 191 953,70 126 148,66 65 805,04 52,16%

Intérêts courus à payer (16888) 0,00 0,60 -0,60 ns

Remboursement des ECP (1681112) 62 104,94 39 429,43 22 675,51 57,51%

Versement des Appels de marge sur ECP (5211) 7 019,85 1 433,49 5 586,36 389,70%

P L ACEMENTS (C3 ) 3 7  2 0 1 , 5 1 9 4  2 2 0 , 6 8 -5 7  0 1 9 , 1 7 -6 0 , 5 2 %

Prêts aux partenaires (274231) Avances CANSSM 400,00 755,00 -355,00 -47,02%

Prêts aux partenaires (274232)  des Avances (CNIEG) 335,00 757,00 -422,00 ns

Prêts aux partenaires (274238)  des Avances (CCMSA) 15 086,00 2 500,00 12 586,00 ns

Prises en pensions (Pensions livrées) (50816) 21 346,17 89 897,91 -68 551,74 -76,26%

Versement des Appels de marge sur Pensions livrées (521) 34,34 310,77 -276,43 -88,95%

Var iat io n  d es au t res c o m p t es d e t réso rer ie (D ) -1 8 , 7 1 1 3 , 6 7 -3 2 , 3 8 -2 3 6 , 9 4 %

Var iat io n  d es au t res c o m p t es d e t réso rer ie Ac o ss 0,48 -0,09 0 , 5 7 -6 0 7 , 0 8 %

Var iat io n  d es d isp o n ib ilit és d es o rgan ism es lo c au x  (so ld es d éb it eu rs) -16,59 7,49 -2 4 , 0 8 -3 2 1 , 5 0 %

Var iat io n  d es d isp o n ib ilit és d es o rgan ism es lo c au x  (so ld es c réd it eu rs) -2,60 6,27 -8 , 8 7 -1 4 1 , 4 7 %

D I SP ONI BI L I TES AU 3 1  D ECEMBRE (E)=(A+B-C+D ) 1  5 1 1 , 5 5 2  1 1 6 , 0 9 -6 0 4 , 5 4 -2 8 , 5 7 %

Compte Banque de France (51211) 200,00 200,01

Compte Courant Central CDC (51313) 661,86 1 247,68

Compte de secours CDC (51317) 500,00 500,00

Disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) 149,68 166,27

Disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) -0,71 1,89

Autres comptes de trésorerie Acoss (DRFiP 51212, La Poste 51213, Interêts 5188, Caisse 5311) 0,72 0,24

TOTAL des DISPONIBILITES au 31 DECEMBRE 1 511,55 2 116,09

TABLEAU DES FLUX  DE TRESO RERIE - EX ERCICE 2015
en millions d'euros (M€)
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En 2015, une nouvelle reprise de dette a été effectuée par la CADES, conformément à l’article 2 du décret 
n°2015-170 du 13 février 2015, pour un montant de 10 Md€ qui se décompose comme suit :  

 

 

 

Le montant du transfert de la CADES est de 5,3 Md€  vers la branche Vieillesse et le FSV au titre de 
l’exercice 2013/2014, de 2,50 Md€ vers la branche famille au titre de l’exercice 2012 et de 2,2 Md€ vers la 
branche maladie au titre de l’exercice 2012/2013. 

Conformément à l’échéancier de l’article 3, 6 acomptes provisionnels sont intervenus entre le 19 février 
et le 9 juin 2015, sur le compte de l’ACOSS. 

14.4 Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2015 

14.4.1 Les instruments mobilisés pour assurer le financement du régime général en 2015  

En 2015, la variation de trésorerie s’est établit à -11 Md€ et -1 Md€ après reprise de dette de la Cades 
positionnés en 6 acomptes provisionnels, le solde à fin décembre atteint -28,5 Md€. Le point bas du 
besoin de financement de l’ACOSS a été constaté le 9 avril pour -32,8 Md€ et le point haut a été 
enregistré le 6 août pour -16,2 Md€. Le solde moyen s’est élevé à -26,4 Md€. Le montant des 
financements mobilisés s’est élevé à un maximum de 35,1 Md€ le 14 septembre 2015 restant en deçà du 
plafond fixé à 36,3 Md€ par la LFSS pour 2015. 

Les dettes financières sont passées de 32,13 Md€ au 31 décembre 2014 à 32,7 Md€ au 31 décembre 2015 
(cf. ventilation § 14.1). 

Le tableau ci-après retrace l’évolution au cours des exercices récents, du solde du compte courant central 
hors endettement financier (ainsi défini dans ce développement : dettes financières hors intérêts courus – 
disponibilités) et fait ressortir pour chacun d’entre eux la variation de ce solde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    REPRISE DETTE CADES
en milliards d'euros (Md€)

CNAMTS CNAV CNAF FSV TO TAL
2,17 1,48 2,50 3,85 10,00

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
Var iat io n  d u  so ld e d u  Co m p t e Ac o ss 
h o rs en d et t em en t  fin an c ier  (*)

-1 1 , 9 2  Md € -7 , 3  Md € -3 , 6  Md € -1 , 0  Md €

So ld e d u  Co m p t e Ac o ss au  3 1  
d éc em b re h o rs en d et t em en t  fin an c ier

-1 6 , 6  Md € -2 3 , 9  Md € -2 7 , 5  Md € -2 8 , 5  Md €

So ld e m o yen  d u  Co m p t e Ac o ss h o rs 
en d et t em en t  fin an c ier

-8 , 0 8  Md € -1 9 , 0  Md € -2 2 , 2  Md € -2 6 , 4  Md €

Mo n t an t  m o yen s em p ru n t és 1 1 , 7  Md € 2 2  Md € 2 4 , 8  Md € 2 8 , 6  Md €

No m b re d e j o u rs avec  so ld e n égat if 3 4 5 3 6 5 3 6 5 3 6 5

So u rc e :  ACOSS D I FI

(*) Dans la communication courante de l'ACOSS cet agrégat est désigné sous le terme "variation de trésorerie".

Données c lés du Compte Ac oss sur la période 2012-2015
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14.4.2 Les prêts auprès de la Caisse des Dépôts  

En 2015, conformément aux dispositions de la convention 2015-2018, la Caisse des Dépôts et 
Consignations s’est engagée à mettre à la disposition de l’ACOSS un prêt à « moyen terme » (MT) selon les 
termes et les conditions visées respectivement à l’article 12.1 et 15 de la convention. 

La confirmation annuelle des engagements 2015, tel qu’indiqué à l’article 12.1, a prévu la mise à 
disposition en 2015 par la CDC  d’un prêt MT de 6 Md€ utilisable en quatre tirages de 1 Md€ chacun à la 
date respective des 23 mars, 31 mars, 19 juin et 25 juin et d’un tirage de 2 Md€ à la date du 9 juillet 2015 
afin de couvrir les besoins de trésorerie du régime général. Le dernier remboursement de ce prêt MT est 
intervenu le 5 février 2016. 

14.4.3 Les billets de trésorerie 

Ces titres de créances de courtes maturités (de 1 à 364 jours) négociables sur les marchés financiers 
permettent à l’ACOSS de bénéficier d’une source de financement à des taux d’intérêts attractifs. En 
contrepartie, l’ACOSS supporte le risque lié à ce financement. 

L’article 43 de la LFSS pour 2007 a autorisé l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie et l’article L.213-3 
du Code Monétaire et Financier a été complété d’un alinéa citant l’ACOSS comme établissement autorisé 
à émettre des billets de trésorerie. 

En 2010, la Banque de France a agréé le relèvement de 11,5 Md€ à 25 Md€ du plafond du programme de 
billets de trésorerie de l’ACOSS. 

Au cours de l’année 2015, l’ACOSS a émis 380 billets de trésorerie pour un montant nominal cumulé de 
195,4 Md€.  

Au 31 décembre 2015, l’en-cours des billets de trésorerie s’élève à 19,6 Md€ dont 8,5 Md€ au titre 
d’émissions spécifiques de titres achetés par l’Agence France Trésor (opération bilatérale avec l’Etat dans 
le cadre de l’optimisation de la gestion de la dette publique) et 9 Md€ au titre d’émissions avec la CADES. 

14.4.4 Les Euro Commercial Papers 

L’Agence France Trésor agit en tant que prestataire au nom et pour le compte de l’ACOSS par mandat du 
17 février 2010 renouvelé tous les deux ans par voie d’avenant. 

Au cours de l’année 2015, l’ACOSS a émis 781 tickets pour un montant nominal cumulé de 61,9 Md€.  

Au 31 décembre 2015, l’en-cours des ECP s’élevait  à 7,8 Md€, dont 7,8 Md€ en devises faisant l’objet 
d’une couverture systématique de change conduisant à un en-cours de « swap ». 

En effet, l’intégralité des flux émis et reçus par l’ACOSS au titre des ECP est libellée en euros. Chaque titre 
se retrouve figé à l’émission de manière à être parfaitement connu tout au long de la vie du titre (capital 
et intérêts), et ceci indépendamment des fluctuations des devises dans lesquelles les titres sont émis. 
Chaque émission fait l’objet d’une couverture en montant et en maturité à l’aide d’un instrument 
standard de couverture (« swap » de change), en conformité à la réglementation des marchés financiers.  
Afin de garantir l’ACOSS contre toute défaillance éventuelle, ces opérations sont « collatéralisées », c'est-
à-dire qu’une garantie est apportée sous forme d’appels de marges, servant de gage au remboursement. 
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A ce titre, au 31 décembre 2015, 8,5 Md€ sont inscrits à l’actif se rapportant aux appels de marge dont la 
contrepartie est débitrice vis à vis de l’ACOSS et 8,5 Md€ sont inscrits au passif au titre des contreparties 
créditrices. Ces montants proviennent des instruments de couverture des émissions en devise en stock au 
31 décembre 2015. 

14.4.5 Les dépôts à terme  dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales 

L’article 33 de la LFSS 2009 n° 2008-1330 du 17 décembre 2008  codifié à l’article L.225-1-3 du CSS a 
autorisé certains organismes à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, contre 
rémunération, dans le cadre de l’optimisation des circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale, initiée 
par la COG 2006-2010. 

 Les dépôts à terme de la CNSA 

Par convention signée avec l’ACOSS le 13 avril 2010, la CNSA est entrée dans le dispositif d’offre de 
services de dépôt, permettant une mutualisation des trésoreries sociales.  

La CNSA a émis cinq tickets en 2015 qui se détaillent comme suit :  

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2015, le solde du compte s’établit à 0,9 Md€. 

  Les dépôts à terme de la CNIEG 

Par convention signée avec l’ACOSS le 4 avril 2013, la CNIEG est entrée dans le dispositif d’offre de 
services de trésorerie. 

En 2015, le montant total des 41 dépôts s’est élevé à 9,46 Md€. Au 31 décembre 2015, le solde du 
compte s’établit à 0,20 Md€. 

14.4.6 Les dépôts à vue de la CNRSI au titre de la C3S 

Comme indiqué supra, ces dépôts ont été retirés début 2015 suite à l’affectation des sommes au FSV par 
la LFSS pour 2015. 

14.4.7 Les dépôts à vue de la CAMIEG 

Par convention signée avec l’ACOSS le 6 octobre 2014, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries 
Electriques et Gazières (CAMIEG) est entrée dans le dispositif d’offre de services de trésorerie 
conformément aux dispositions prévues par les articles L.225-1-3 et R.255-5 du code de la Sécurité 
sociale. 

Au 31 décembre 2015, le solde du compte s’établit à 286,6 M€. 

                En millions d'euros (M€)

D at e d e d éb u t D at e d e m at u r it é
Mo n t an t  d u  

d ép ô t
Ticket n° 11 31/03/201 30/03/2016 250,00
Ticket n° 12 24/04/2015 22/04/2016 200,00
Ticket n° 13 19/05/2015 18/05/2016 100,00
Ticket n° 14 20/11/2015 19/05/2016 200,00
Ticket n° 14 25/11/2015 24/11/2016 100,00
So ld e d u  c o m p t e au  3 1  d éc em b re 2 0 1 5 850,00

Dépôt à terme CNSA
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14.5 Les placements de l’ACOSS 

14.5.1 Les pensions livrées 

Une pension de titres est une opération de trésorerie qui consiste en une cession de titres avec 
convention de rachat ferme par le cédant et de revente ferme par le cessionnaire de ces mêmes titres, à 
un prix et à une date convenue.  

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 convenue.  

Une pension de titres est dite livrée lorsque :  

− soit les titres matérialisés sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire (ACOSS) ; 

− soit les titres matérialisés sont conservés chez  un dépositaire (BP2S en l’occurrence) et circulent 
par virement de compte à compte. 

En application de l’article R.255-4 du CSS modifié par l’article 5 du décret n°2009-882 du 21 juillet 2009, 
un arrêté en date du 3 mars 2011 a autorisé l’ACOSS à placer ses disponibilités en prenant en pension des 
valeurs d’Etat françaises. L’arrêté du 19 juillet 2012 a permis l’extension des prises en pension livrée aux 
titres de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et, en 2013, ce dispositif s’est fortement 
développé. 

En 2015, 83 tickets de « prise en pension » ont été émis, soit une diminution de 74%, pour un montant 
cumulé de 21,4 Md€, et 84 tickets ont été rétrocédés pour 21,4 Md€. Ce dispositif est inactif depuis le 15 
septembre 2015 sous l’effet d’opérations réalisés à taux négatifs. 

Au 31 décembre 2015, l’en-cours des pensions livrées est nul. 

Par ailleurs, 348,8 M€ sont inscrits au débit du compte « instruments de trésorerie » et correspondent aux 
appels de marge débiteurs au titre de ces instruments et 348,8 M€ sont inscrits au crédit du compte 
« instruments de trésorerie » et correspondent aux appels de marge créditeurs. 

14.5.2 Les avances à la CANSSM 

L’article L.225-1-4 du code de la Sécurité sociale  dispose que l’ACOSS peut, à titre exceptionnel et contre 
rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base 
autres que le régime général. 

Dans le cadre de la convention du 30 décembre 2013, l’ACOSS a ainsi consenti en 2015 six avances de 
trésorerie à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les Mines (CANSSM). Le montant 
cumulé des avances est de 0,40 Md€. Au 31 décembre 2015, l’en-cours des avances de trésorerie s’élève à 
0,2 Md€ au titre de trois avances remboursées le 4 janvier 2016. 

14.5.3 Les avances à la CCMSA 

L’article 31 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a 
modifié les dispositions de l’article L.225-1-4 du code de la Sécurité sociale en ouvrant la possibilité pour 
l’ACOSS de consentir, contre rémunération, des prêts et avances d’une durée inférieure à douze mois au 
régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles (CCMSA). Il a précisé aussi que pour les exercices 
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2015 à 2017 les montants empruntés par la CCMSA auprès de l’ACOSS ne peuvent excéder un plafond fixé 
à 3,8 Md€. 

Par convention signée avec l’ACOSS le 23 décembre 2014, la CCMSA est entrée dans le dispositif et 
l’ACOSS dans le cadre de la convention du 6 janvier 2015 a consenti quarante neuf avances pour un 
montant cumulé de 15,08 Md€ dont une avance de trésorerie de 2,7 Md€ sur la période courant du 31 
décembre 2015 au 7 janvier 2016. Au 31 décembre 2015, le solde du compte s’établit à 2,7 Md€. 

14.5.4 Les « swaps » de taux 

Une opération de swap de taux a été réalisée le 9 juillet (sur la période 9 juillet au 5 novembre) pour un 
montant de 2 Md€ à un taux fixe de 0.015%. Un prêt de la CDC de 2 Md€ devait se mettre en place le 9 
juillet sur la base du taux Euribor de la période constatée le 9 juillet. Au cours des jours précédents le 
fixing du prêt, la crise liée à l’éventualité de la sortie de la Grèce a atteint son apogée et n’était pas 
résolue, entrainant un fort risque de hausse de l’Euribor au moment exact du fixing du prêt bancaire. Pour 
éviter ce risque d’un taux anormalement élevé, l’Acoss, en accord avec ses autorités de tutelle, a réalisé 
une opération de couverture du risque de taux en figeant le taux à un niveau connu de 0.015% sur 4 mois. 

L’agence a ainsi  neutralisé son exposition à des  taux variables (dans le cas présent, un emprunt bancaire 
de 2 Md€ indexé sur un taux Euribor). La turbulence et la volatilité  des marchés financiers auraient pu 
détériorer le taux d’emprunt de cette dette.  Une sortie brutale de la Grèce durant l’été aurait pu 
conduire à une nouvelle défiance du risque bancaire dans la zone Euro.  

A travers un swap de taux reprenant les caractéristiques du prêt bancaire (nominal, durée, indice 
Euribor,…), l’Acoss a pu transférer son risque de taux variable à la contrepartie du swap, et figer un 
endettement à taux fixe définitif.  

Les intérêts négatifs 

En 2015, comme en 2014, l’ensemble des actifs courts termes dont la durée est inférieure à 1 an a affiché 
une rémunération négative. 

A l’issue de tels placements, les investisseurs récupèrent un montant légèrement plus faible que ce qu’ils 
ont placé. La poursuite de cette situation exceptionnelle résulte d’un excès de liquidité en zone euros 
maintenu autour de 500 Md€ et d’un taux de facilité de dépôts fixé à -0.20% puis -0.30% par la BCE.  

L’Acoss en tant qu’émetteur de dette à court terme a donc vu les taux de ses émissions rester sous zéro, 
conduisant à constater des produits financiers sur ses emprunts de marché. A contrario, les excédents 
court terme de liquidité issus de la politique d’émission ont été placés à taux négatifs. 
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15. L’actif et le passif circulant 

15.1  L’actif circulant 

15.1.1 Les créances d’exploitation 

Les créances d’exploitation nettes, toutes exigibles à moins d’un an, s’élèvent à 39 326,6 M€ au 31 
décembre 2015, contre 36 652,9 M€ au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 7,3 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

en millions d'euros (M€)

CREANCES D'EX PLO ITATIO N 2015 2014
Evolution

2015/2014
Evolution

en %

 Créances cotisants 1 998,8 1 923,7 75,1 3,9%
  Cotisants 530,4 479,3 51,1 10,7%
  Cotisants douteux ou litigieux 97,4 96,1 1,3 ns
  Clients et cotisants : produits à recevoir 1 371,0 1 348,3 22,7 1,7%

Créances Etat et entités publiques 5 777,1 5 794,5 -17,4 -0,3%

 Etat 5 754,7 5 750,7 4,0 0,1%
   Exonérations de cotisations 93,0 528,9 -435,9 ns
   Exonérations : produits à recevoir 395,4 347,0 48,4 13,9%
   ITAF : produits à recevoir 5 266,3 4 874,8 391,5 8,0%

 Autres entités publiques 22,4 43,8 -21,4 -48,9%

Créances Organismes et autres régimes de 
sécurité sociale 31 508,2 28 846,1

2 662,1
9,2%

 Comptes courants des Caisses Nationales 30 678,0 28 358,8 2 319,2 8,2%
   CNAMTS  Maladie 21 625,4 16 898,2 4 727,2 28,0%
   CNAMTS  AT-MP 711,2 1 256,6 -545,5 -43,4%
   CNAF 4 426,9 5 801,7 -1 374,8 -23,7%
   CNAVTS 3 914,6 4 402,4 -487,8 -11,1%

 Créances vis-à-vis des Caisses Nationales 32,4 43,6 -11,2 -25,7%
 Autres organismes et régimes 797,8 443,7 354,1 79,8%

Créances au titre de la gestion administrative 11,0 2,8 8,2 292,9%
Personnel et coomptes rattachés 0,1 0,1 0,0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,0 0,1 -0,1
Fournisseurs et comptes rattachés 10,8 2,6 8,2 315,4%

Divers débiteurs 31,5 85,8 -54,4 -63,3%

Total  des c réances d'exploitation 39 326,6 36  652,9 2  673,7 7 ,3%
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Les créances cotisants et comptes rattachés s’élèvent à 1 998,8 M€ au 31 décembre 2015, contre 1 923,7 
M€ au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 3,9%. Elles sont constituées : 

— des restes à recouvrer relatifs à la CSG et CRDS sur les revenus de remplacement à hauteur de 
530,4 M€, contre 479,3 M€ en 2014 : il s’agit des montants représentant l’écart entre les produits 
définitifs 2015 notifiés par les caisses nationales (essentiellement CNAMTS et CNAVTS) et les 
acomptes versés en 2015 par celles-ci ; 

— Des restes à recouvrer notifiés par la CCMSA sur les recouvrements de précomptes sur revenus 
d’activité, soit en net 97,4 M€ (215,7 M€ en brut déduction faite de 118,3 M€ de dépréciation) ; 

— des produits à recevoir à hauteur de 1 371 M€  sur les cotisants au titre des précomptes sur les 
revenus d’activité et de remplacement, contre 1 348,3 M€ en 2014.  

Les créances sur l’Etat et les entités publiques s’élèvent à 5 777 M€ au 31 décembre 2015 : 

— les PAR au titre des ITAF recouvrés par l’Etat et affectés au financement des organismes de 
sécurité sociale constituent l’essentiel de ce poste, pour 5 266,3 M€, en forte progression de 8% 
(cf point 5.1.1.8); 

— des PAR relatifs aux dispositifs d’exonérations de cotisations, à hauteur de 395,4 M€, en forte 
hausse de 13,9%, du fait essentiellement de l’intervention de PAR sur le dispositif TEPA, pour 72 
M€, qui était sur 2014 enregistré sur le poste des PAR ITAF (panier fiscal);  

— des créances envers l’Etat au titre des exonérations compensées par dotation budgétaire, pour  
93 M€ : ce montant correspond au cumul des créances au titre des dispositifs présentant une 
situation globalement débitrice à fin 2015, les dispositifs présentant une situation créditrice étant 
présenté au passif du bilan de l’ACOSS. Cette présentation est une évolution, en 2014 n’était 
présenté au bilan de l’ACOSS que le solde global vis-à-vis de l’Etat ressortant de l’ensemble des 
dispositifs (pour mémoire il s’agissait d’une dette de 26,1 M€).  

Les créances sur les organismes et autres régimes de Sécurité sociale s’élèvent à 31 508,2 M€, contre 
28 846,1 M€ en 2014. Cette progression (9,2%) provient essentiellement des soldes des comptes courants 
des caisses nationales.  

Ces créances sont constituées à hauteur de : 

— 30 678 M€ des soldes débiteurs au 31 décembre 2015 des comptes courants des trois caisses 
nationales. Leur évolution est présentée en note 14 ; 

— 32,4 M€ par les produits affectés à recouvrer des caisses nationales ; 

— 797,8 M€ de créances vis-à-vis des autres organismes et régimes, se décomposant : 

o  du solde des opérations de trésorerie avec la CSS Mayotte enregistrées au 31/12/2015   sur le 
compte siège 185A, pour 581,7 M€ dans l’attente de l’intégration effective de la caisse dans le 
périmètre des comptes du régime général (voir note 1 des comptes combinés) ; 

o  pour 164,3 M€ du solde à percevoir de la CNRSI en 2015 au titre principalement des acomptes 
de trésorerie versés sur les deux derniers mois de l’année, supérieurs aux cotisations 
recouvrées pour son compte ; 

o pour 26,7 M€ de créances diverses auprès d’organismes ou fonds de Sécurité sociale (FSV, 
SNCF, AGESSA, MDA, régime local d’Alsace Moselle) ; 

o pour 22,9 M€ de la régularisation débitrice avec la CIPAV, entre les acomptes versés sur la base 
d’un échéancier et les encaissements qui lui sont attribués ; 

o pour 1,2 M€ au titre d’un reliquat de trésorerie à recevoir de la CCMSA ; 

o pour 1 M€ de produits à recevoir auprès de divers organismes de base de Sécurité sociale. 
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Le poste des divers débiteurs s’élève à 31,5 M€ au 31 décembre 2015 et se compose principalement : 

— pour 25,9 M€, des versements attendus de Pôle emploi et de l’UNEDIC au titre des frais de gestion 
prévus par la convention du 17 décembre 2010 relative à la réforme du service public de 
l’emploi (19,6 M€) ainsi que des versements du GIP MDS relatif au projet DSN et RCD (3,8 M€) ; 

— pour 5,53 M€ de divers autres débiteurs (quatre attributaires du dispositif CFP AE, FAF PM ETI et 
IRCEM), les acomptes versés étant supérieurs en 2015 au montant des cotisations recouvrées 
pour leurs comptes.  

15.1.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance 

Ces comptes s’élèvent à 164,1 M€ au 31 décembre 2015, contre 173,7 M€ au 31 décembre 2014. 

 

 

 

 

 

Fin 2015, les comptes transitoires ou d’attente présentent un solde débiteur constitué des crédits 
attendus de décembre 2015 sur janvier 2016 pour un montant de 160,9M€.  

Les charges constatées d’avance correspondent : 

— pour 1,9 M€, à des charges constatées relatives à l’EPN et notamment le loyer du premier 
trimestre 2016 de l’immeuble gaumont III ;  

— pour 1,35 M€, aux frais de gestion attachés aux charges produits constatés d’avance au titre des 
ITAF, essentiellement sur les prélèvements sociaux sur revenus de placement. 

 

 

  

CO MPTES TRANSITO IRES O U D'ATTENTE
ET CO MPTES DE REGULARISATIO N ACTIF

2015 2014
Evolution

2015/2014
Evolution

en %
Comptes transitoires ou d'attente 160,9 169,7 -8 ,9 -5 ,24%
Charges constatées d'avance 3,3 4 ,0 -0 ,8 -18 ,8%

Total 164,1 173,7 -9 ,6 -5 ,55%

en millions d'euros (M€)
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15.2  Le passif circulant 

15.2.1 Les dettes d’exploitation  

Les dettes d’exploitation, ayant toutes une échéance inférieure à un an, s’élèvent à 9 328,8 M€  
au 31 décembre 2015, contre 8 302,8 M€ au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 18,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste « Dettes à l’égard des cotisants » qui s’établit à  731,5 M€ enregistre : 
 

— les crédits à affecter, au titre des précomptes sur les revenus de remplacement (acompte de 
décembre 2015 de la CNAMTS et de la CNAVTS) pour 586,5 M€, portés simultanément en 
produits à recevoir sur les cotisants à l’actif du bilan ;  

— les avoirs des cotisants à hauteur de 145 M€, principalement au titre des recouvrements de la 
CCMSA, et au titre des précomptes sur les revenus de remplacement (sur les acomptes de janvier 
à novembre 2015  de la CNAMTS et de la CNAVTS). 

 

 

en millions d'euros (M€) 

DETTES D'EX PLO ITATIO N 2015 2014
Evolution

2015/2014
Evolution

en %

Dettes à l 'égard des cotisants 731,5 769,2 -37 ,7 -4 ,9%

Dettes Etat et entités publ iques 1  078,2 1  016,5 61,8 6 ,1%
 Etat 524,4 571,1 -46,7 -8,2%
Entités publiques (PAFAR) 174,5 127,5 47,0 36,9%
Entités publiques (dettes de trésorerie) 379,3 317,9 61,5 19,3%

Dettes O rganismes et autres régimes soc iaux 7  341,1 5  923,2 1  417,9 23,9%
 Comptes courants des Caisses Nationales
   CNAMTS  Maladie
   CNAMTS  AT-MP
   CNAF
   CNAVTS
 Dettes vis-à-vis des Caisses Nationales 4 278,8 4 460,7 -181,9 -4,1%
 Dettes vis-à-vis des autres régimes et caisses 910,6 787,0 123,7 15,7%

   CSF CNRSI 1 325,5 0,0 1 325,5 ns
   Autres organismes et régimes (dettes de 826,2 675,5 150,7 22,3%
Dettes au titre de la gestion administrative 24,8 25,1 -0 ,3 -1 ,4%
Fournissuers et comptes rattachés 13,8 14,5 -0,7 -4,8%
Personnel et comptes rattachés 5,1 5,3 -0,1 -2,7%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5,9 5,4 0,5 9,3%
Créditeurs divers 657,1 579,4 77,7 13,4%
 Dettes vis-à-vis des tiers 13,3 12,4 0,9 6,9%
 Autres comptes créditeurs 643,8 567,0 76,8 13,6%

Total  dettes d 'exploitation 9  832,8 8  302,8 1  519,0 18,3%
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Les dettes envers l’Etat et les entités publiques s’établissent à 1 078,2 M€ au 31 décembre 2015, contre 
1 016,5 M€ au 31 décembre 2014. Elles comprennent principalement : 

— pour 503,3 M€, les dettes envers l’Etat au titre des dispositifs d’exonérations de cotisations 
compensés par dotations budgétaires, soit 254,7 M€, et des excédents de financement des 
dispositifs compensés par affectation d’une fraction de TVA, soit 248,6 M€ (Déductions EPM pour 
193,8 M€, exonération « desserte maritime Corse 2014 » pour 37 M€ et TEPA pour 17,8 M€). Le 
tableau ci-dessous de synthèse des soldes à fin 2015 au titre de l’ensemble des dispositifs financés 
par l’Etat fait ressortir, hors remboursement au titre des détenus, une dette nette globale envers 
l’Etat de 410,3 M€, soit le solde entre les mesures présentées en créances à l’actif pour 93 M€ et 
celles figurant en dettes au passif soit 503,3 M€. S’y ajoutent 21 M€ de charges à payer vis-à-vis 
de l’Etat ;  

—  pour 174,5 M€ , les produits affectés à recouvrer, essentiellement pour le compte du Fonds CMU-
C (47,2 M€), du FNAL (29,1 M€) et de la CNSA (90,8 M€) ; 

—  pour un montant de 379,3 M€ d’opérations de trésorerie, composé principalement : 

o pour 265,2 M€ : la régularisation définitive en trésorerie des recettes recouvrées en 
2015, qui seront reversées en 2016 (CNSA, CADES, DGFiP) ; 

o pour 39,8 M€ sur les auto-entrepreneurs, au titre de Crédit Etat (AE /TI), qui est 
constitué par les excédents des cotisations et des contributions acquittés par certains 
Auto-Entrepreneurs en application du régime Auto-Entrepreneur en regard des 
montants qui auraient été dus au titre du régime de droit commun des Travailleurs 
Indépendants ; 

o pour 44 M€, sur la fraction des droits de consommation sur les tabacs encaissés en 
décembre 2014 attribués au Fonds CMU ; 

o pour 32,7 M€, au titre du solde créditeur du compte courant de la HAS, cette institution 
ayant adhéré au dispositif d’offres de trésorerie (convention Acoss / HAS du 8 juillet 
2009) ; 

o pour - 3,7 M€ de cotisations « royalties » attribuées au fonds de solidarité. 
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Apprentissage 67,9 126,9 866,0 847,9 112,6 49,9
Porteurs de presse -2,1 1,6 18,0 15,8 1,6 -4,4
Pacte -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
Contrat Initiative Emploi (CIE) -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7
Contrats de professionalisation -6,9 2,8 15,3 11,2 1,7 -11,0
Réduction Avantages en Nature HCR -19,4 0,0 0,0 0,1 0,0 -19,2
Contrats de qualification -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
Contrats de retour à l'emploi (Métropole) -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2
Contrats de retour à l'emploi (Dom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CIRMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Insertion Accueil en entreprise -1,7 0,0 0,3 0,3 0,0 -1,7
Insertion Accueil en structure agrégée -3,8 1,1 11,3 10,5 1,1 -4,6

s/total 22,4 132,5 911,0 885,8 117,0 -2,7

Zones de revitalisation rurale (ZRR) -5,0 3,3 17,9 11,2 2,7 -11,7
Zones de redynamisation urbaine (ZRU) 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 -0,3
ZRR pour organismes d'intérêt général 37,7 9,7 135,1 92,6 8,8 -4,8
Zone de restructuration de la Défense -38,9 1,4 6,2 4,7 0,9 -40,5
Bassins d'emploi à redynamiser 4,0 3,6 25,2 19,7 3,3 -1,5
Loi PERBEN (Exo DOM) -1,2 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0
Zones franches urbaines 19,0 12,8 84,7 72,0 8,8 6,3
Zone Franche Corse -3,9 0,0 -3,9 0,0 0,0 0,0
Exonération Part Patronale Loi Dom 49,5 141,6 991,4 901,8 135,6 -40,1
Contrats accès à l'emploi - Hors champ exo 
Dom

9,7
4,1 31,4 22,0 3,6

0,3

Contrats accès à l'emploi - Champ exo Dom 1,1 0,2 1,1 0,8 0,2 0,8
Bonus exceptionnel outre mer LODEOM 25,6 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0
Majorations 35 H Loi DOM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

s/total 97,6 176,9 1 313,7 1 124,8 163,9 -91,3

Jeunes entreprises innovantes -9,4 25,2 154,2 164,2 27,8 0,6
Jeunes Entreprises Universitaires 0,7 0,6 4,7 0,4 0,2 -3,5

s/total -8,7 25,7 158,8 164,7 28,0 -2,9

Sportifs professionnels (droit à l'image) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Volontariat pour l'insertion 3,6 0,2 3,0 0,6 0,2 1,2
Volontariat associatif -3,3 0,0 -3,1 0,0 0,0 -0,2
Cotisations engagement de service civique 2,9 0,0 4,6 0,0 0,0 -1,7
Cotisations volontariat de service civique 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Exonération sur salaire Réel - EPM -18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,6
Exonération Services à la Personne -23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,9

s/total -38,1 0,2 5,7 0,6 0,2 -43,2

Salariés Créateurs/repreneurs d'entreprises -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,2
Régime social des micro entreprises / Auto
entrepreneurs

-17,7 0,0 28,5 5,7 0,0 -40,5

Compensation d'Etat contributeur diffuseur
régime artistes auteurs

3,1
0,0 3,1 2,5 0,0

2,5

Exonérations AF TI 67,3 0,0 67,3 31,3 0,0 31,3
Exo AF Entreprise Armement Maritime 0,4 0,7 7,1 6,6 0,6 -0,1

s/total 44,9 0,7 106,0 46,1 0,6 -15,0

Heures supplémentaires TEPA 0,0 0,0 452,5 445,9 71,5 -6,6
s/total 0,0 0,0 452,5 445,9 71,5 -6,6

Total  des dettes /  c réanc es 
réc iproques relatives aux exonérations 
c ib lées 118,0 336,1 2  947,7 2  667,9 381,3 -161,7

Exonération dessertes martimes -43,1 0,0 0,0 6,1 0,0 -37,0
Exonération employés et personnels de 
maison

-81,8 32,1 291,2 179,2 0,0 -193,8

Exonération heures supplémentaires TEPA -19,2 0,0 -1,4 0,0 0,0 -17,8

Total  des dettes /  c réanc es 
réc iproques relatives aux exonérations 
f inancées par rec ettes f isc ales -144,1 32,1 289,8 185,3 0 ,0 -248,6

Cotisations des détenus 0,0 11,0 101,1 95,6 14,0 -5,5     
réc iproques relatives aux 
remboursements de c otisations 0 ,0 11,0 101,1 95,6 14,0 -5 ,5

TO TAL GENERAL -26,1 379,2 3  338,6 2  948,8 395,3 -415,8

ENCAIS-
SEMENTS 

2015

PRO DUITS 
2015

hors PAR
PAR 2015

Solde au 
BILAN

au 
31/12/2015

(hors PAR)

En faveur de certaines catégories de salariés

En faveur de zones géographiques

Remboursements de cotisations

En faveur de divers secteurs économiques

Réductions et abattements d'assiette

Tableau des dettes et c réances réc iproques avec  l 'Etat par dispositi f

En faveur de certaines catégories de cotisants

Autres prises en charge

Exonérations financées par recettes fiscales

Mesure

Solde au 
BILAN 

au 
31/12/2014

(hors PAR)

PAR 2014
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Les dettes envers les caisses nationales et autres régimes sociaux s’élèvent 7 341,1 M€ au 31 décembre 
2015, contre 5 923,21 M€ au 31 décembre 2015, en augmentation de 23,9 %, et comprennent : 

—  pour 5 189,46 M€, des produits affectés à recouvrer, à hauteur de 4 278,83 M€ pour les caisses 
nationales, et de 910,63 M€ pour les autres organismes et régimes (CCMSA, FSV, Alsace Moselle 
et divers régimes) ;  

—  le compte de suivi financier CNRSI ouvert au 1er juillet 2015 dans les livres de l’ACOSS soit un 
montant de 1 325,5 M€. Le dispositif est présenté en note 4 ; 

— les autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux, pour un montant de 826,2 M€, 
représentant, quant à elles : 

o le solde créditeur des opérations courantes restant à régulariser en 2015 auprès des URSSAF, 
CGSS, CCSS, CERTI, UCANSS (319,8 M€) ; 

o 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 2015 
qui seront reversés en 2016 à la CCMSA et aux divers régimes (266M€) ; 

o la régularisation créditrice des contributions recouvrées en 2015, qui sera reversée en 2016 
au FSV (89,3 M€) ; 

o la régularisation des cotisations recouvrées et à reverser à la CNRSI au titre essentiellement 
de l’ISU (48,6 M€) ; 

o les reversements à effectuer au profit de diverses entités : CNIEG, CIPAV, CANSSM, AGESSA 
MDA, Assemblée Nationale, Sénat etc… (102,5 M€) ; 

o des charges à payer vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale (0,1 M€). 

Les dettes au titre des opérations de gestion administrative pour 24,8 M€. 

Le poste créditeurs divers, qui s’élève à 657,1 M€ en 2015, regroupe principalement : 

—  pour 596,6 M€ des cotisations recouvrées et à reverser : 

o aux autorités organisatrices des transports (AOT / SMT) ; 

o à l’UNEDIC, essentiellement au titre de la régularisation de trésorerie de décembre 2015 ; 

o au GIE AGIRC-ARRCO ; 

o aux partenaires du dispositif  CEA-TESE ; 

o aux Fonds d’Assurance de Formation (FAF) ; 

o aux Unions Régionales des Professions de Santé (URPS). 

— pour 47,2 M€ s’agissant principalement des charges à payer : à l’AGESSA, MDA, pour 10,2 M€, à la 
CNAMTS pour  29,1 M€ au titre des frais juridictionnels, 2,4 M€ à l’EN3S et 1,6 M€ à la caisse de 
Lozère. Enfin 2 M€ de charges à payer concernent les frais d’affranchissement RSI ISU ; 

—  pour 13,3 M€ au titre des produits affectés à recouvrer pour le compte des autorités 
organisatrices des transports dans le cadre de l’apprentissage.  
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15.2.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance 

 

 

 

 

 

 

Ces comptes s’élèvent à 916 M€ au 31 décembre 2015, contre 785,6 M€ au 31 décembre 2014, soit une 
augmentation de 16,61 %.  

Ce poste comprend : 

—  au titre des PCA sur opérations techniques du recouvrement direct,  pour 911 M€,  dont le détail 
figure au point 5.1.1.9 ; 

— pour 4,9 M€ de produits constatés d’avance correspondant à la quote-part 2016 des intérêts 
précomptés sur les billets de trésorerie (BT) et les ECP, acquis en 2015 et arrivant à maturité en 
2016. 

15.3 L’égalité des créances sur les cotisants et l’Etat avec les dettes et autres passifs 
affectés aux attributaires 

L’approche bilancielle permet de réconcilier les créances sur les cotisants et sur l’Etat comptabilisées à 
l’actif du bilan, avec les dettes vis-à-vis des attributaires et autres passifs du bilan qui les concernent. 

L’intégralité des produits et charges techniques étant répartie entre les attributaires, il en résulte que 
l’ensemble des créances et des passifs techniques (dits « PAFAR – produits affectés à recouvrer ») est 
nécessairement réparti entre les attributaires au niveau du bilan. Cet équilibre est présenté ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

CO MPTES TRANSITO IRES O U 
D'ATTENTE

ET CO MPTES DE REGULARISATIO N 
PASSIF

2015 2014
Evolution

2015/2014
Evolution

en %

Comptes transitoires ou d'attente 0,1 2 ,0 -1 ,9 -96 ,4%

Produits constatés d'avance 916,0 783,6 132,3 16,9%

Total 916,0 785,6 130,5 16,6%

en millions d'euros (M€)

en millions d'euros (en M€)

Créances vis-à-vis des entités publiques (1) 4,8 174,4
Créances vis-à-vis des caisses nationales (2) 32,4 4 278,8

Total  PAFAR 37,2 910,6
Cotisants - Créances 530,4 13,3
Créances douteuses 215,7 5  377,2
Etat - Créances Mesures emploi 93,0 248,0
Provisions pour dépréciation -118,3 Dette sur l'Etat - Exonérations de cotisations 503,3
Cotisants - Produits à recevoir 1 371,0 Dette sur l'Etat - Cotisations, contributions, ITAF 5,5
Etat - Produits à recevoir Mesures emploi 395,4 Dettes sur l'Etat - Charges à payer 15,5
Etat - Produits à recevoir ITAF 5 266,3 145,0
Charges constatés d'avance 1,4 586,5

911,0

Total  c réances 7  792,0 7  792,0Total  dettes

(1) CADES; (2) CNAMTS-AT; (3), FNAL - CMU et CNSA; (4) CNAMTS-AM, CNAF et CNAVTS; (5) CCMSA, FSV et divers; (6) AOT

Dettes vis-à-vis des tiers (6)
Total  PAFAR

Provisions pour risques et charges techniques

Cotisant et clients créditeurs - Avoirs Acoss
Cotisants et clients créditeurs - Crédits à affecte
Produits constatés d'avance

Rapprochement c réances /  dettes 2015 envers les attributaires

Actif Passif

Dettes vis-à-vis des entités publiques (3)
Dettes vis-à-vis des Caisses nationales (4)
Dettes vis-à-vis des autres org. et régimes (5)
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16. Les engagements hors bilan 

16.1. Les engagements sur instruments financiers 

L’ACOSS, pour chaque émission d’euro commercial papers (ECP) en devises, recourt à une couverture 
systématique du risque de change en « swappant » en euros ses émissions ECP en devises (swaps de 
change) lui permettant de gérer son risque en figeant le taux de change dès l’entrée de l’opération.  

Au 31 décembre 2015, les opérations de couverture, toutes pour une durée de moins d’un an, négociées 
de gré à gré sur les ECP se débouclant en 2016 sont les suivantes par contrepartie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 104 opérations concernées pour un montant total Mark-to-Market de 70,8 M€, représentent la valeur 
du marché si l’ACOSS devait renégocier les swaps de taux de change avec une autre contrepartie 
notamment en cas de défaillance de celle-ci.  

Ce risque de contrepartie sur les swaps de taux de change ne représente pas les montants à payer ou à 
recevoir par l’ACOSS puisqu’il est couvert par les appels de marge dont le stock au 31 décembre 2015 est 
de 9,9M€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(en euros)

Devise
Montant Swaps 

Retour
Valeur du 

marché du 

BARCLAYS EUR -600 668 834,47 -8 901 187,08
CA-CIB EUR -2 494 954 776,08 50 626 289,69
Crédit Suisse EUR -859 623 119,39 26 576 271,74
Merrill Lynch EUR -1 104 794 240,87 24 186 975,91
RBS EUR -2 010 929 640,18 -22 570 796,74
UBS EUR -682 208 023,37 883 828,49

-7  753  178  634,36 70 801  382,01

( en euros)

c rédit débit
BARCLAYS BK 0,00 12 770 000,00
CA CIB 27 255 000,00 0,00
Crédit Suisse 29 320 000,00 0,00
Merrill Lynch 10 540 000,00 0,00
RBS 0,00 43 990 000,00
UBS 0,00 410 000,00

TO TAL 67 115  000,00 57 170  000,00
9  945  000,00

CO NTREPARTIE
SO LDE
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Cette garantie apportée par les contreparties pour le programme ECP fait l’objet d’une rémunération 
d’intérêts au taux EONIA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.2. Les indemnités de départ en retraite 

Les indemnités de départ à la retraite ont été évaluées selon les méthodes actuarielles préconisées par la 
norme IAS 19. 

L’UCANSS a procédé au calcul de ces engagements pour chaque organisme du régime général en 
appliquant les formules et les paramètres indiqués au chapitre 2. Ce calcul tient compte des effets de 
l’article 88 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 21 décembre 2011, portant progressivement 
l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans pour les assurés nés à partir de janvier 1955. 

Les taux de charges sociales et fiscales retenus sont les taux de charges moyens constatés sur les salaires 
versés à l’UCANSS sur la période de janvier à octobre 2015, soit de 60 % pour les non cadres et de 63 % 
pour les cadres, contre 61% pour les non cadres et 51 % pour les cadres en 2014. 

Le taux d’actualisation retenu, sur préconisation du cabinet d’actuaire SPAC, est celui des emprunts en 
euros de plus de 10 ans des entreprises de première catégorie notées AA (IBOXX Corporate AA+10) au 31 
octobre 2015, soit 1,95% contre 1,8% en 2014. 

Le montant de ces engagements s’élève pour l’établissement public à 5,7 M€ au 31 décembre 2015, 
contre 5,2 M€ au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 9,6 %. 

 
  

(en euros)

Contrepartie Remboursement Emission

Barclays 30,09
CA-CIB 13 796,48

Credit Suisse 7 569,43
BOA Merrill Lynch 2 627,04

Royal Bank of Scotland 2 339,08
UBS 1 150,25

Total 3  519,42 23 992,95
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17. Les événements postérieurs à la clôture 

17.1 La reprise de déficits du régime général et du FSV par la CADES 

Dans le cadre des mesures de la LFSS pour 2016, les modalités de reprise de déficits par la CADES fixées 
par la loi organique relative à la dette sociale de 2010 et aménagées par la LFSS pour 2015, ont prévu une 
reprise anticipée de dette sociale de 23,6 Md€ en 2016, suite à la suppression du plafond annuel de 
reprise fixé jusqu’ici à 10 Md€ (le plafond de 62 Md€ de reprises de dettes totales fixé en 2010 restant 
quant à lui inchangé).   

Cette reprise anticipée a pour double objectif de limiter le niveau des déficits cumulés portés par l’ACOSS 
et de profiter des conditions de financement favorables à moyen et long terme sans pour autant modifier 
l’équilibre entre les recettes et les engagements transférés fixé dans les règles organiques relatives à 
l’horizon d’amortissement de la dette sociale. Cette modification du dispositif est sans impact sur les 
capacités d’apurement de la CADES dans la mesure où l’horizon d’apurement de la dette (actuellement 
estimé à 2024 dans les scénarios médians) n’en serait pas affecté. 

La reprise prévue en 2016 comporte le financement des éléments suivants :  

− reprise de 3,6 Md€ au titre du déficit prévisionnel 2015 du FSV (3,8 Md€) minoré de la 
régularisation au titre du déficit 2014 en sa faveur (0,2 Md€) ; 

− reprise du déficit prévisionnel 2015 de la branche vieillesse du régime général  (0,6 Md€), 
montant minoré de la régularisation en faveur de la CADES au titre du déficit 2014  (0,5 Md€), 
soit au total 0,1 Md€ pour la branche retraite ; 

− reprise des déficits 2013, 2014 et 2015 de la branche maladie non encore financés dans le cadre 
des précédentes reprises partielles (14 Md€) ; 

− reprise des déficits 2013 et 2014 de la branche famille du régime général non encore 
financés (5,9 Md€). 

Le décret précise l’échéancier et la répartition des versements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates
Montants
(en euros)

CNAMTS CNAV CNAF FSV

09/02/2016 4,0 2,4 20,00 1,0 0,6

29/02/2016 2,0 1,2 10,00 0,5 0,3

09/03/2016 2,0 1,2 10,00 0,5 0,3

18/03/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

08/04/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

20/04/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

09/05/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

20/05/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

09/06/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

20/06/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

15/07/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

19/08/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

09/09/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

20/09/2016 1,6 0,9 2,75 0,4 0,3

Total 23 ,6 14,0 88,7 5 ,9 3 ,6

en milliards d'euros (Md€)

Versements de la CADES
à l 'ACO SS

Affectation par l 'ACO SS des montants 
versés par la CADES

aux branches et fonds concernés
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