
Caisse nationale
du réseau des Urssaf

BILAN ET
PERSPECTIVES
Les priorités du recouvrement amiable et forcé 
s’inscrivent dans les ambitions et valeurs portées 
par la Cog 2018-2022 et s’articulent autour des 
axes suivants :
• assurer un haut niveau de recouvrement et 

de sécurisation des créances sociales ;
• mettre en œuvre des démarches permettant 

d’anticiper les difficultés des entreprises ;
• mettre en œuvre des parcours de 

recouvrement et une offre d’accompagnement 
adaptée au profil des cotisants ;

• améliorer le recouvrement des créances pour 
travail dissimulé.

L’ adoption de la loi pour un État au service 
d’une société de confiance marque également 
une évolution engageant la branche à réviser sa 
politique sur l’application de majorations de retard 
et de pénalités et à intégrer davantage la relation 
de service au sein de ses pratiques.
Face aux mouvements sociaux des derniers 
mois, les Urssaf-Cgss ont su réagir en adaptant 
leurs procédures de recouvrement vis-à-vis 
des entreprises impactées, conformément aux 
instructions nationales : octrois de délais et remises 
exceptionnelles des majorations de retard.

LA STRATÉGIE DU
RECOUVREMENT
AMIABLE
La branche Recouvrement privilégie la mise 
en œuvre de relances amiables à l’égard des 
cotisants n’ayant pas ou peu d’antécédents en 
matière d’incident de paiement et pour les dettes 
de faible montant. 
L’ année 2018 est marquée par une augmentation 
du nombre d’actions amiables engagées, soit + 
7,6 %, sous l’effet notamment de la mensualisation 
des paiements de la plupart des petites 
entreprises qui cotisaient  auparavant sur une 
base trimestrielle. De manière générale, 77 % des 
actions amiables sont engagées en direction des 
employeurs du régime général qui concentrent les 
principaux enjeux financiers.

Sous l’effet du développement d’opérations de 
fiabilisation des créances en taxation d’office et du 
déploiement de la relance amiable par courriel, la 
relance téléphonique des employeurs du régime 
général diminue globalement de 14,8 %. 
Un peu moins d’une action amiable sur deux se 
traduit par un paiement au moins partiel dans les 
30 jours qui ont suivi son engagement. L’efficacité 
de l’action téléphonique s’élève à 52,4 % et reste 
nettement plus efficace que la notification envoyée 
lorsque l’appel n’a pu aboutir (41,8 %).
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L’OPTIMISATION DU
RECOUVREMENT FORCÉ
Le réseau des Urssaf-Cgss a poursuivi sa politique de pilotage de sa relation partenariale 
avec les études d’huissiers ; les organismes ont ainsi renforcé le suivi des études via 
une analyse régulière des performances et la fixation d’objectifs annuels régionaux et 
personnalisés.
L’amélioration des performances constatées, notamment sur le taux de recouvrement 
des titres, consacre l’efficacité de cette politique. 

En montant, le taux de recouvrement progresse très nettement, atteignant 67,6 % toutes 
catégories confondues sur la France entière soit 5,5 points de plus qu’en 2017.

Montant confié 
aux études Stucture Evol

18/17 Soldés Taux de
recouvrement 

Evol 18/17
(en pts)

Employeurs du
secteur privé 1 104,5 85,0 % +2,5 % 764,5 69,2 % +5,3

Travailleurs 
indépendants

Professions libérales
149,7 11,5 % -12,1 % 86,2 57,6 % +2,5

Autres types de 
cotisants 45,6 3,5 % -39,2 % 27,6 60,4 % +9,4

Total 1 299,8 100,0 % -1,7  % 878,2 67,6 % +5,5

Source : Galaxie - Bilan national des huissiers

Taux de recouvrement des titres à 6 mois en montant par catégorie, France entière

LA DÉFAILLANCE DES ENTREPRISES
Le taux de défaillance des entreprises, basé sur les jugements de redressement et de 
liquidation judiciaires de l’année rapporté au nombre d’entreprises actives, diminue en 
2018 et s’établit à 2,94 %. 
Les entreprises, lorsqu’elles éprouvent des difficultés financières, se tournent aujourd’hui 
plus facilement vers des procédures de conciliation, qui restent néanmoins encore assez 
marginales au regard du nombre de procédures collectives. 
Le nombre de redressements judiciaires et de liquidations judiciaires augmente très 
légèrement en 2018. La part des assignations Urssaf dans les jugements rendus en 2018 
reste cependant identique.

France entière Métropole DOM
Nombre Evol 18/17 Nombre Evol 18/17 Nombre Evol 18/17

Employeurs du
secteur privé 154 000 -14,2 % 146 400 -15,1 % 7 600 7,5 %

Travailleurs indépendants
Professions libérales

Micro-Entrepreneurs

Hors Micro-Entrepreneurs

42 700

10 300
32 400

0,8 %

-1,1 %
1,4 %

41 300

10 100
31 300

0,7 %

-1,2 %
1,3 %

1 300

200
1 100

4,2 %

5,0 %
4,0 %

Autres types de cotisants 19 900 23,5 % 19 000 28,8 % 900 -34,6 %
Total 216 600 -9,0 % 206 800 -9,4 % 9 800 1,2 %

Source : Pléiade

Délais demandés par catégorie, France entière

LE DÉLAIS DE PAIEMENT

Au niveau France entière, près de 217 000 demandes de délais ont été enregistrées 
(-9 % sur un an). La baisse constatée depuis 2014 se poursuit donc en 2018 mais à un 
degré moindre. 
Cette tendance s’explique par une amélioration du contexte économique. Toutefois, la 
durée médiane des moratoires continue de progresser. Elle dépasse désormais 4 mois 
pour les entreprises de moins de 10 salariés et 3,8 mois pour les autres. Cette tendance 
traduit les efforts d’accompagnement des entreprises en difficulté par le réseau des 
Urssaf-Cgss, qui a su adapter les dispositifs au plus proche des besoins et des réalités 
de l’entreprise.
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OPTIMISATION DU
RECOUVREMENT
DES CRÉANCES
POUR TRAVAIL
DISSIMULÉ 
L’amélioration continue des résultats constatée 
en matière de redressement pour travail 
dissimulé depuis dix ans doit être complétée 
par une amélioration de la performance du 
recouvrement de ces créances.

Dans ce cadre, des préconisations quant aux 
procédures de saisie conservatoire et la mise 
en œuvre de la solidarité financière vis-à-
vis du donneur d’ordre ont été formalisées. 
De nouvelles préconisations notamment 
organisationnelles, issues d’expériences du 
terrain, sont en cours de formalisation.

L’objectif fixé dans la Cog 2018-2022 porte 
sur un montant total recouvré de 316 millions 
d’euros cumulés sur les 5 années de la Cog. 
Avec 52 millions, l’objectif a été atteint au 
niveau national pour 2018. Il n’en demeure pas 
moins que les efforts du réseau, déjà initiés, 
devront encore être poursuivis et constants 
pour répondre à cet objectif ambitieux.

UN FORT
INVESTISSEMENT
DANS LA
MODERNISATION
DU SYSTÈME
D’INFORMATION
La branche continue de moderniser son 
système d’information afin d’accroitre la 
performance du recouvrement et de le rendre 
plus réactif et adapté à la situation du cotisant.

Les travaux se sont intensifiés autour 
d’une stratégie d’automatisation et de 
dématérialisation dans les domaines suivants :

•  la prévention de la prescription afin 
de disposer d’un processus optimisé et 
sécurisé de surveillance des créances ;

•  le transfert des titres entre études 
d’huissiers, suite à déménagement du 
cotisant ou restructuration du réseau 
des huissiers de justice ;

• la gestion des délais et des remises 
des entreprises multi-établissements ;

• la création d’une relance amiable par 
mail qui sera généralisée sur l’exercice 
2019. 

L’année 2018 a enfin été marquée par le 
lancement d’un chantier ambitieux de refonte 
du cœur du système d’information du 
recouvrement amiable et forcé. Ce projet sera 
conduit sur la durée de la Cog et permettra, 
à termes, de proposer des parcours de 
recouvrement plus évolutifs et différenciés en 
fonction du profil des cotisants.

UNE COORDINATION 
DE LA GESTION
DES DÉLAIS AVEC
LES PARTENAIRES
DE LA RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
En 2018 la branche Recouvrement a travaillé 
avec ses partenaires de l’Agirc-Arrco afin de 
proposer une gestion coordonnée des délais 
de paiements. Une première phase de ce 
projet, au travers d’un partage d’informations 
et d’un rapprochement des doctrines, permet 
à compter de janvier 2019 aux cotisants de 
bénéficier d’échéanciers de paiement dans les 
mêmes conditions auprès des deux réseaux.

Faits marquants
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Chiffres clés
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 59,1 %

Taux de récupération des 
créances – à 100 jours en nombre, 

France entière, soit -7,3 % par 
rapport à 2017

81 %
Taux d’efficacité – à 6 mois du nombre 
des contraintes, France entière, soit +2,6 

points par rapport à 2017

0,86 %
Taux de reste à recouvrer – Fin mars 2019, 

toutes catégories hors artisans/commerçants, 
soit -0,03 points par rapport à 2017

864 500
Nombre de débiteurs – Décembre 2018, 

France entière, tous exercices confondus, soit 
+0,5 % par rapport à 2017


