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L’URSSAF CAISSE NATIONALE JOUE UN RÔLE CENTRAL 
DANS LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE 

 
Source : Urssaf 

Établissement public administratif, l’Agence centrale 

des organismes de Sécurité sociale (Acoss)  ̶  

dénommée « Urssaf Caisse nationale » depuis début 

20211  ̶ a été créée en 1967 pour gérer la trésorerie 

commune du Régime général de la Sécurité sociale2. 

Composé par les différentes branches prestataires 

gérées respectivement par la Caisse nationale de 

l’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance 

vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales 

et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 3, 

le Régime général couvre environ 85 % de la population 

française. 

Aujourd’hui, l’Urssaf Caisse nationale intervient en outre 

pour le compte d’autres acteurs du système de protection 

sociale. 

 
1 L’existence juridique de l’Acoss n’est pas remise en cause ; elle 

continue à émettre sur les marchés financiers et à signer les contrats 
sous cette dénomination. 
2 Chargée par l’article L.225.1 du Code de la Sécurité sociale 

(CSS) d’assurer la gestion commune de la trésorerie des 

Les flux financiers exécutés quotidiennement concernent 

donc directement une grande majorité des français, qu’ils 

soient salariés, employeurs, travailleurs indépendants ou 

bien encore allocataires ou pensionnés. La gestion de la 

trésorerie de l’Urssaf recouvre ainsi des enjeux cruciaux, 

qui, à travers la circulation de ses flux et ses opérations 

de financement, confèrent aussi à l’Urssaf un rôle de 

premier plan sur le marché monétaire. 

L’ensemble de ces opérations est pris en compte dans 

l’exercice annuel de certification par la Cour des comptes. 

 

différentes branches du Régime général, l’Acoss exerce cette 
mission conformément aux articles D.253-34 à 41 du CSS. 
3 Au titre des branches maladie (maladie, maternité, invalidité, 

décès) ; accidents du travail et maladies professionnelles ; 
vieillesse et veuvage (retraite) ; famille (dont handicap, logement...) ; 
et autonomie. 

Partenaires institutionnels

Marchés financiers

Organismes du 

recouvrement (21 Urssaf, 

4 CGSS, 1 CSS, 1 CCSS)

250 organismes 

prestataires

Cotisants
Assurés sociaux 

& EPS

Partenaire
Institutionnel : 

Etat
(cotisations exonérées)

366,5 Md€

229,6 Md€
dont Cades : 38,7 Md€366,5 Md€

454,9 Md€

454,9 Md€
116,8 Md€

5,8 Md€

Emprunts à court terme : 64,7 Md€ (encours moyen)

dont ECP : 47,8 Md€, Neu CP : 16,4 Md€, 

dépôts de partenaires : 0,5 Md€
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I- UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 
MARQUÉ PAR LE REBOND DE L’ACTIVITÉ

Extrêmement sensible à l’évolution de la masse salariale, 

le profil de trésorerie de l’Urssaf dépend en grande partie 

de la conjoncture économique du secteur privé. De plus, 

l’indexation du coût du financement sur l’Eonia (taux de 

rémunération des dépôts interbancaires au jour le jour 

dans la zone euro) rend la trésorerie de l’Urssaf 

particulièrement exposée au risque de taux. 

 

 

Un fort rebond de l’activité 
économique 

En 2021, dans un contexte encore marqué par les effets 

de la crise sanitaire, mais de manière bien moins 

appuyée qu’en 2020, le PIB a très nettement rebondi, 

progressant de 6,8 % (après - 7,9 % en 2020). Dans cet 

environnement économique en phase de rattrapage, 

l’emploi salarié du secteur privé s’est redressé, 

augmentant de 3,0 % sur l’année en moyenne annuelle 

(après - 1,7 % en 2020). 350 000 emplois ont ainsi été 

créés entre fin 2019 et fin 2021. Les déclarations 

d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) se ont quant 

à elles fortement infléchies et ont crû de près de   
 

Évolution du PIB, de l’emploi et de la masse 
salariale du secteur privé 

 
 Source : Urssaf, Insee 

25,6 % en moyenne annuelle (+ 28,7 % sur les seules 

embauches en CDI), après une baisse de 17,6 % en 

2020. Le salaire moyen par tête (SMPT), qui donne une 

vision des salaires soumis à cotisations versés par les 

entreprises, a lui aussi nettement rebondi en 2021 pour 

augmenter de 6,7 % (après - 4,3 % en 2020). Ce ressaut 

s’explique principalement par la baisse du recours à 

l’activité partielle, et dans une moindre mesure aux arrêts 

maladie, notamment pour garde d’enfant. En effet, ces 

dispositifs donnant lieu à des indemnités considérées 

comme des revenus de remplacement, qui ne sont pas 

soumis à cotisations sociales, avaient été très fortement 

mobilisés en 2020 et beaucoup moins en 2021. L’assiette 

chômage partiel a ainsi représenté 1,7 % de la masse 

salariale versée en 2021, contre 4,3 % en 2020. Au total, 

la masse salariale du secteur concurrentiel, principal 

moteur des encaissements des Urssaf, a fortement 

rebondi pour progresser de 8,9 % en 2021 (après - 5,7 % 

en 2020). 

Déclarations d’embauche de plus d’un mois 

 
 Source : Urssaf 

Part de l’assiette chômage partiel dans la masse 
salariale totale 

 

Source : Urssaf 

 

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

PIB en volume

Emploi du secteur privé

Masse salariale du secteur privé

Salaire moyen par tête du
secteur privé

Evolution annuelle

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020 2021

Glissement trimestriel

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

e x1000

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

janv-18 juil-18 janv-19 juil-19 janv-20 juil-20 janv-21 juil-21



 

URSSAF CAISSE NATIONALE • RAPPORT CONJONCTURE ET FINANCEMENT 2021 6 

 

 

Les taux d’intérêt restent en 
territoire négatif  

La zone euro a vu sa croissance fortement rebondir en 

2021, s’établissant à + 5,2 % après - 6,4 % en 2020. 

Cette forte hausse s’explique par la fin des confinements 

instaurés par les gouvernements de plusieurs pays du 

monde pour endiguer la pandémie de covid-19 et par un 

rétablissement progressif de l’économie mondiale. Les 

activités des transports, hôtelleries, restaurations, et 

commerces ont notamment repris. Dans ce contexte, 

l’Urssaf a pu voir un retour à la normale de ses cotisations 

sociales et une reprise régulière des emprunts sur les 

marchés.  

En 2021, les taux d’intérêts de la BCE sont demeurés 

inchangés. Les taux directeurs restent respectivement à 

0 % pour le taux de refinancement principal, 0,25 % pour 

le taux de prêt marginal et le taux de dépôts à - 0,50 %. 

Christine Lagarde a maintenu des mesures incitatives de 

relance de l’économie dans la zone Euro en 

encourageant davantage les investisseurs institutionnels 

à réinvestir leur cash dans l’économie réelle, plutôt que 

de le déposer à la BCE à taux négatif. 

L’Eonia a ainsi évolué en territoire négatif en 2021 

à - 0,48 % en moyenne, contre - 0,46 % en 2020. 

La BCE a maintenu des excédents de liquidités 

importants en 2021 à plus de 4 000 Mds€. 

Evolution des taux directeurs de la BCE et de 
l’Eonia sur la période 2011-2021 

 
Source : Bloomberg 

Evolution de l’Eonia en 2021 

 
Source : Bloomberg 

Excédents de liquidité en zone euro 

 

Source : Bloomberg 

 

 

La conjoncture économique vue par l’Urssaf 

Le site internet institutionnel de l’Urssaf urssaf.org propose 

un espace « Statistiques » qui met à disposition du public 

l’ensemble des publications statistiques de l’Urssaf Caisse 

nationale et de son réseau. 

L’Urssaf Caisse nationale publie notamment un 

Baromètre économique mensuel qui permet d’identifier 

au plus tôt les inflexions économiques. Elle produit 

également des analyses trimestrielles et annuelles 

qu’elle publie dans la collection Stat’Ur (ex Acoss Stat) 

afin de suivre de façon plus détaillée des indicateurs 

économiques tels que l’emploi salarié, la masse salariale 

et les déclarations d’embauche. 

Les Urssaf produisent quant à elles des analyses 

régionales qu’elles diffusent dans une déclinaison de la 

collection Stat’Ur. Celle-ci contribue, dans un cadre 

homogénéisé, à la compréhension des évolutions 

économiques au sein des territoires. 

 

Depuis janvier 2020, le portail open.urssaf.fr met à 

disposition un ensemble de jeux de données en « open 

data ». Ces jeux, régulièrement actualisés et accompa-

gnés de datavisualisations, contribuent à la connais-

sance économique, notamment conjoncturelle. 
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II – FLUX D’EXPLOITATION : LA VARIATION DE 
TRÉSORERIE S’AMÉLIORE SENSIBLEMENT MAIS 

RESTE NETTEMENT DEGRADÉE 

Les flux d’exploitation sont constitués des flux des 

encaissements (cotisations, etc…) et des flux des 

décaissements (prestations, etc…), hors opérations de 

financements ou de placements. En 2021, les encaisse-

ments de la branche recouvrement (557,4 Md€ hors 

versements de la Cades) augmentent de 8,9 % 

(+ 45,5 Md€) après avoir diminué de 3,8 % l’année 

précédente. Cette hausse s’explique principalement par 

le rebond de la masse salariale du secteur privé (+ 8,9 

% en moyenne annuelle en 2021 après la baisse 

historique de 5,7 % en 2020) et par la récupération 

d’encaissements au titre des périodes antérieures à la 

suite de la mise en place durant la crise sanitaire des 

mesures de reports des échéances de paiement pour 

les cotisants. Les encaissements de cotisations et 

contributions sur revenus d’activité rebondissent ainsi 

de 11,9 % (après - 10,5 % en 2020). La hausse des 

encaissements totaux a aussi été portée, dans une 

moindre mesure, par le dynamisme des autres recettes 

(+ 4,3 % après + 8,7 % en 2020) en raison notamment 

d’un rendement supérieur de la TVA (8,7 Md€ de plus 

par rapport à 2020) et de la poursuite du paiement par 

l’État de la compensation des aides en faveur des 

entreprises particulièrement affectées par la crise 

sanitaire (0,8 Md€ en plus par rapport à 2020). De plus, 

un versement par l’État d’un montant de 3,0 Md€ est 

intervenu dès le mois de décembre 2021, au titre du 

remboursement de l’indemnité inflation qui a été versée 

majoritairement aux benéficiaires en début d’année 

2022. Au total, compte tenu de la reprise de dette opérée 

par la Cades (38,7 Md€ en 2021 après 16,4 Md€ en 

2020), les encaissements ont représenté 596,1 Md€ en 

2021, en hausse de 12,8 % par rapport à 2020.  

Le total des décaissements (577,5 Md€) augmente 

quant à lui de 3,7 % (après + 3,9 % en 2020). Les tirages 

des branches de la Sécurité sociale restent dynamiques 

(+ 3,2 % après +10,5 % en 2020), portés notamment par 

la croissance des tirages maladie (+ 6,0 % par rapport à 

2020) liée aux surcoûts liés à la crise sanitaires et des 

dépenses supplémentaires liées à la poursuite de la 

montée en charge des mesures du « Ségur de la santé 

». Les tirages hors branches, effectués au siège de 

l’Urssaf Caisse nationale ont également été dynamiques 

(+ 5,6 % après - 16,4 %) en raison principalement de la 

hausse des reversements aux partenaires, en lien avec 

le rebond des encaissements en Urssaf. L’année 2021 

a aussi été marquée par la création de la branche 

autonomie (5ème branche), qui s’est traduite en trésorerie 

par une modification du périmètre entre les tirages 

opérés au siège de l’Urssaf Caisse nationale et ceux des 

branches de la Sécurité sociale dans lesquels sont 

désormais intégrés les tirages effectués par la CNSA. 

Hors cet effet de périmètre, l’évolution des tirages des 

branches est de + 2,2 % par rapport à 2020 et celle des 

tirages hors branches de + 9,5 %. Au final, hors 

versements de la Cades, le différentiel  entre  les  

encaissements  et  les décaissements induit une 

dégradation de la variation de trésorerie de - 20,0 Md€, 

après - 45,1 Md€ en 2020. 

 

 

Net rebond des encaissements 
en 2021 

Les Urssaf ont collecté 66 % des encaissements 

(366,5 Md€), les 34 % restants (190,9 Md€ hors verse-

ments de la par la Cades) étant parvenus directement au 

siège de l’Urssaf Caisse nationale. Au total, les encaisse-

ments augmentent de 8,9 % (+ 45,5 Md€) par rapport à 

2020 après une baisse de 3,8 % l’année précédente. Si l’on 

tient compte des versements opérés par la Cades en 2021 

(38,7 Md€), la hausse atteint 12,8 % par rapport à 2020 

(après - 0,7 %). 

 

 

1. APRES UNE CONTRACTION EN 2020, 
LES ENCAISSEMENTS SUR REVENUS 
D’ACTIVITE REBONDISSENT DE 8,8 % 
EN 2021 

 

► Fort ressaut des prélèvements des Urssaf sur 
les revenus d’activité en 2021  

Après une contraction de 10,5 % en 2020 sous l’effet de 

la crise sanitaire, les prélèvements sur revenus d’activité 

ont augmenté de 11,9 % en 2021. Ils représentent ainsi 

Partenaires institutionnels

Marchés financiers

Organismes du 

recouvrement (21 Urssaf, 

4 CGSS, 1 CSS, 1 CCSS)

250 organismes 

prestataires

ENCAISSEMENTS : HAUSSE DE 12,8 %

Cotisants
Assurés sociaux 

& EPS

366,5 Md€

229,6 Md€
dont Cades : 38,7 Md€366,5 Md€

Partenaires

institutionnels
(Etat, FNAL, FSV, CADES…)
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62,0 % de l’ensemble des encaissements sur l’année  

(345,7 Md€). Au sein de ces encaissements, plus des 

trois-quarts concernent le secteur privé y compris les 

grandes entreprises nationales (261,4 Md€), dont 99,1 % 

sont encaissés en Urssaf (258,9 Md€).  

Après une contraction de 10,1 %, les prélèvements sur 

les revenus d’activité du secteur privé (hors grandes 

entreprises nationales) encaissés en Urssaf rebondissent 

de 10,8 % en 2021. Ce dynamisme résulte en premier lieu 

de la hausse de la masse salariale soumise à cotisations 

sociales (+ 8,9 %), sous l’effet de la progression de 

l’emploi (+ 2,1 %), mais surtout du reflux du recours au 

chômage partiel, dont les indemnités versées aux salariés 

ne sont pas assujetties aux cotisations sociales. Après 

prise en compte du décalage d’un mois entre la période 

d’emploi et son impact sur les encaissements de 

cotisations, l’effet de la hausse de la masse salariale est 

de + 7,8 points sur l’évolution des encaissements du 

secteur privé.  

La hausse des encaissements sur les revenus d’activité du 

secteur privé résulte également des récupérations sur 

périodes antérieures via la mise en place de plans 

d’apurement d’une partie des cotisations qui n’ont pas été 

encaissées durant la crise. En effet, afin d’atténuer les 

impacts de la baisse de l’activité, des mesures de reports 

d’échéances de paiement ont été octroyées aux usagers 

de mars à juin 2020, puis de novembre à décembre. Elles 

ont donné lieu à des reports de paiement massifs. Après 

avoir atteint un niveau inhabituellement élevé en 2020 (4,3 

% en fin d’année contre 0,7 % à fin 2019), le taux de reste 

à recouvrer a reflué à 2,1 % fin 2021. Au total, une fois pris 

en compte les anticipations de paiements et les 

encaissements sur exercices antérieurs, la recouvrabilité 

s’améliore sur l’exercice, contribuant pour + 3,6 points aux 

encaissements sur revenus d’activité. 

 

Contributions à l’évolution des encaissements  
du secteur privé (hors grandes entreprises 
nationales) réalisés en Urssaf – 2018 à 2021  

En points de pourcentage 2018 2019 2020 2021 

Effet masse salariale 3,5 3,1 -5,7 8,9 

Effet champ (a) 0,2 0,2 -0,1 0,4 

Effet plafond (b) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Effet décalage (c) 0,1 0,1 0,4 -1,2 

Effet exonérations -0,1 0,2 -1,1 -0,3 

Effet mesures nouvelles -0,4 -6,5 -0,3 -0,2 

Effet assiette CSG (d) 0,1 -0,2 0,0 -0,1 

Effet recouvrabilité (e) 0,1 0,3 -3,5 3,6 

Effets mensualisation (f) 1,6 -1,5 0,0 0,0 

Effet C3S et forfait social 0,1 -0,2 0,0 -0,2 

Effet divers (g) -0,3 0,0 0,2 -0,1 

Evolution des encais-
sements en Urssaf du 
secteur privé (en %) 

4,7 -4,7 -10,1 10,8 

Note : les chiffres 2021 sont provisoires.  Source : Urssaf 

(a)  La masse salariale est celle publiée dans l’Acoss Stat, estimée sur le 
champ du secteur concurrentiel incluant notamment certaines 
grandes entreprises nationales (GEN) ; l’effet « champ » mesure l’effet 
de cette inclusion. 

(b) L’effet plafond correspond à l’impact de l’évolution de l’assiette 
plafonnée par rapport à l’assiette totale. 

(c) L'effet "décalage" traduit le décalage temporel entre le versement du 
salaire et l’acquittement des cotisations.  

(d) L’effet "assiette CSG" correspond à l’impact de l’évolution de l’assiette 
CSG par rapport à l’assiette totale.  

(e) L’effet recouvrabilité est mesuré par l’évolution des restes à recouvrer 
et des encaissements au titre des exercices antérieurs.  

(f) La mensualisation des comptes cotisants lié à la généralisation de la 
DSN à partir de janvier 2018 modifie significativement la saisonnalité 
des encaissements en Urssaf. Le passage en périodicité mensuelle 
implique une avancée des paiements sur les échéances mensuelles. 

(g) La ligne « Effet divers » traduit notamment le fait que des 
changements importants des circuits de financements peuvent 
potentiellement affecter l'évolution des encaissements du secteur 
privé ; en effet, les données d'encaissements présentées ici reposent 
sur une répartition issue des données comptables qui sont ajustées 
pour tenir compte des circuits de trésorerie.  

Décomposition des encaissements en 2021 

En Md€ 
Encaissements  Montant 

total 
Struc-
ture 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2020/2019 en Urssaf au siège 

A- Cotisations et contributions assises sur revenus d'activité 342,4 3,3 345,7 62,0% 11,9% -10,5% 

   sur les salaires du secteur privé (yc GEN) 258,9 2,4 261,4 46,9% 10,5% -9,7% 

   sur les salaires du secteur public 58,1 0,9 59,0 10,6% 4,5% 2,5% 

   sur les revenus des travailleurs indépendants 22,7 0,0 22,7 4,1% 66,5% -46,1% 

   sur les salaires des particuliers employeurs 2,6 0,0 2,6 0,5% 8,5% -16,9% 

Autres encaissements (B+C+D+E+F) 24,1 187,6 211,7 38,0% 4,3% 8,7% 

B- Cotisations et contributions sur revenus de remplacement 9,9 7,6 17,5 3,1% -1,0% 2,5% 

C- Remboursement exonérations ciblées 0,0 7,1 7,1 1,3% -5,1% 40,5% 

D- Recettes fiscales (hors CSG) affectées à la Sécurité sociale 0,0 85,3 85,3 15,3% 12,9% 8,0% 

E- CSG assise sur revenus de patrimoine, placement et jeux 0,0 14,8 14,8 2,7% 9,0% -5,0% 

F- Remboursements et recettes diverses (prises en charge de 
prestations) 

14,2 72,8 87,0 15,6% -1,8% 10,9% 

Encaissements totaux hors reprise de dette 366,5 190,9 557,4 100,0% 8,9% -3,8% 

Versements de la CADES 0,0 38,7 38,7       

Encaissements totaux avec versements de la Cades 366,5 229,6 596,1   12,8% -0,7% 

Source : Urssaf 
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Dans le même temps, d’autres mesures ont impacté 

l’évolution des encaissements en 2021 : 

- la baisse du taux de cotisation patronal d’assurance 

maladie, issue de la transformation du CICE en 

allègement généraux en 2019, joue pour - 0,1 point en 

2021 ;  

- la hausse du montant des exonérations du secteur 

privé (y compris exonérations Covid) ‒ hors mesure de 

réduction du taux de cotisations Maladie ‒ contribue 

pour - 0,3 point sur l’année ;  

- la loi Pacte, relevant le seuil d’assujettissement des 

entreprises pour la contribution FNAL au taux réduit (de 

20 à 50 salariés) joue encore pour - 0,1 point sur 

l’évolution des encaissements du secteur privé en 2021. 

A l’inverse, les encaissements des grandes entreprises 

nationales sont en légère baisse en 2021 : - 0,1 %, après 

une diminution de 2,5 % en 2020. La contribution liée à la 

différence de champs entre les données d’encaissements 

du secteur privé (qui sont hors champs des GEN) et celles 

de la masse salariale qui, pour sa part, intègre une partie 

de GEN, est estimée à + 0,4 point. 

Par ailleurs, la progression de l’assiette plafonnée (+ 8,7 %) 

s’avère légèrement moins dynamique que celle de 

l’assiette déplafonnée en 2021 (+ 8,9 %). L’évolution de 

l’assiette plafonnée s’explique principalement par les 

variations relatives du plafond de la Sécurité sociale et du 

salaire moyen par tête. Compte tenu de son mode de 

revalorisation, et afin de ne pas aboutir à sa diminution en 

2021, le plafond a été figé à son niveau de 2020. Au total, 

l’écart d’évolution entre l’assiette plafonnée et l’assiette 

déplafonnée contribue pour - 0,1 point à l’évolution des 

encaissements du secteur privé. En outre, l’assiette de la 

CSG progresse également moins vite (+ 8,4 %) que 

l’assiette déplafonnée, contribuant pour - 0,1 point. 

En raison de décalages temporels, certains encaissements 

du secteur privé pâtissent encore des effets de la crise 

sanitaire en 2021. C’est le cas de la contribution sociale de 

solidarité des sociétés (C3S), qui est calculée sur la base 

des chiffres d’affaires déclarés en 2020. Les 

encaissements de cette dernière se contractent ainsi de 

8,7 % en 2021 (- 0,1 point de contribution). De même, les 

encaissements de forfait social reculent de 2,3 % sur 

l’année (- 0,1 point).  

Pour leur part, les encaissements de cotisations et 

contributions sur les salaires du secteur public augmentent 

de 4,5 % sur l’année après une hausse de 2,5 % en 2020. 

Cette accélération provient de la montée en charge des 

revalorisations salariales du personnel soignant instaurées 

dans le cadre du « Ségur de la Santé ». 

Reports de paiements et récupérations sur échéances reportées 

Compte tenu de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, les employeurs ont eu la possibilité de 

reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations pour les échéances de mars (échéance du 15 uniquement) à 

juin, puis de novembre et décembre, sans pénalité ni majoration de retard. Ces reports ont massivement pesé sur les 

encaissements du secteur privé : de mars à décembre 2020, le total des restes à recouvrer cumulés à chaque fin de 

mois s’est élevé à 24,5 Md€. En 2021, le taux de reste à recouvrer reflue par rapport à 2020, sans toutefois retrouver 

son niveau d’avant crise. Ainsi, le cumul des restes à recouvrer observés à chaque fin de mois atteint 10,1 Md€ en 2021. 

Dans le même temps, les exigibilités reportées ont donné lieu à d’importants montants d’encaissements sur exigibilités 

passées dans les mois qui ont suivi, impactant fortement le profil mensuel des encaissements en Urssaf. Au total, à fin 

décembre 2020, 12,5 Md€ ont été encaissés au titre des exigibilité reportées depuis celle du 15 mars 2020 (1er report 

d’échéance). A fin décembre 2021, ce sont 21,0 Md€ qui ont été encaissés au titre des échéances passées depuis le 

début de la crise, dont 17,3 Md€ au titre des échéances comprises entre mars et décembre 2020. 

 

Note de lecture : Le grahique indique pour chaque mois d’échéance 2020 (à partir 
de celle du 15 mars) l’évolution mensuelle du taux de restes à recouvrer (RAR) 
jusqu’à décembre 2021. Le taux de RAR des échéances d’avril 2020 s’établissait à 
35,8 % fin mai 2020 (à M+1). Fin décembre 2021 (à M+20), il était de 4,8%).  

 

 

Note de lecture : sur le seul mois de juillet 2020, 3,6 Md€ ont été récupérés sur les 
montants non payés aux dates d’exigibilité relatives aux échéances antérieures sur 
la période de crise (à compter de l’échéance du 15 mars). 

 

Source : Urssaf 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

15-mars avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 Sep.
2020

Oct.
2020

Nov.
2020

Déc.
2020

Taux de RAR par mois d'échéance et mois de recul 
(échéances 2020)

M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7
M+8 M+9 M+10 M+11 M+12 M+13 M+14
M+15 M+16 M+17 M+18 M+19 M+20 M+21

Source : Urssaf(M=mois d'échéance)

 0,0

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

 4,0

Montant des récupérations sur échéances reportées 
depuis le début de la crise Covid (15 mars 2020)

Cumul 2020 : 12,5 Md€ Cumul 2021 : 8,5 Md€

Source : Urssaf



 

URSSAF CAISSE NATIONALE • RAPPORT CONJONCTURE ET FINANCEMENT 2021 10 

 

Sur le champ des travailleurs indépendants, les 

encaissements connaissent une hausse considérable de 

66,5 % en 2021. Cette évolution résulte d’une part d’un 

effet base lié à l’année 2020 marquée par des reports 

d’échéances et des cotisations provisionnelles appelées 

entre septembre et décembre 2020 calculées sur la base 

d’un revenu estimé diminué de 50 % et d’autre part de la 

régularisation en 2021 des cotisations 2020 sur la base du 

relevé réel de 2020.  

Enfin, particulièrement impactés par les mesures de 

restrictions sanitaires en 2020, les prélèvements sur les 

salaires versés par les particuliers employeurs progressent 

de 8,5 % en 2021, après une baisse de 16,9 %. 

► Les exonérations augmentent à la suite de la 
reprise économique et de l’emploi   

Le rebond de la masse salariale en 2021 conduit à une 

augmentation des cotisations exonérées pour la grande 

majorité des dispositifs d’aides à l’emploi. Ainsi, les cinq 

catégories de mesures d’exonérations (allègements 

généraux, mesures en faveur de l’emploi de publics 

particuliers, mesures en faveur de l’emploi dans certaines 

zones géographiques, mesures en faveur de secteurs 

particuliers, mesures en faveur des secteurs affectés par la 

crise sanitaire) augmentent en 2021. Au total, après avoir 

progressé de 3,1 % en 2020, le montant des exonérations 

de cotisations de sécurité sociale sur le champ du 

recouvrement des Urssaf (donc hors cotisations de retraite 

complémentaire) augmente de 11,8 % en 2021, atteignant 

62,4 Md€.  

La part des mesures compensées dans le total des 

exonérations reste stable et représente 96,2 % en 2021. 

Les exonérations atteignent 14,6 % du total des 

cotisations et contributions perçues par les Urssaf y 

compris les cotisations chômage recouvrées pour le 

compte de l’Unédic (compte tenu de l’extension de la 

réduction générale aux cotisations d’assurance 

chômage en 2019). 

 

 

Hausse des montants exonérés aussi bien pour les allègements généraux que pour les exonérations ciblées 

Les différents dispositifs d’exonération peuvent être 

répartis en cinq grandes catégories. 

 

- Les « allégements généraux » incluent les exonérations 

sur les bas salaires (la réduction générale des cotisations 

patronales depuis 2003), les exonérations relatives aux 

heures supplémentaires, la baisse du taux de la cotisation 

famille de 1,8 point sur les salaires inférieurs à 3,5 SMIC  

(instaurée en 2015 dans le cadre du Pacte de 

responsabilité) et la baisse du taux de la cotisation maladie 

de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 SMIC (mise en 

place en 2019 dans le cadre de la transformation du CICE 

en allégements de cotisations). 

En 2021, les allégements généraux représentent 

53,9 Md€ (86,4 % du total des exonérations). Ils 

augmentent de 11,0 % par rapport à 2020 à la suite des 

Allégements généraux
53,9 Md€

Mesures en faveur de l'emploi de 
publics particuliers

1,0 Md€

Mesures en faveur de l'emploi dans 
certaines zones géographiques

1,0 Md€

Mesures en faveur de secteurs 
particuliers et autres mesures

2,7 Md€

Mesures en faveur des secteurs 
affectés par la crise sanitaire

3,8 Md€

Source : Urssaf

Exonérations et cotisations recouvrées par les Urssaf 

 Montants en Md€ 2017 2018 2019 2020 2021 

Cotisations exonérées (1) 35,6 37,2 54,1 55,8 62,4 

évolution (%) 6,6 4,7 45,5 3,1 11,8 

Allégements généraux  29,5 31,3 49,7 48,6 53,9 

Mesures en faveur de l’emploi 
de publics particuliers 

2,5 2,1 0,9 0,8 1,0 

Mesures en faveur de l’emploi 
dans certaines zones 
géographiques  

1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 

Mesures en faveur de l’emploi 
dans certains secteurs et autres 
mesures 

2,5 2,7 2,6 2,5 2,7 

Mesures en faveur des secteurs 
affectés par la crise sanitaire 

      3,1 3,8 

Part des montants 
compensés (%) 

94,9% 97,0% 95,9% 96,1% 96,2% 

Cotisations perçues  
par les Urssaf (hors RSI) (2) 

311,4 343,4 360,4 328,4 364,3 

Part des exonérations 
 (1) / [(1) + (2)] 

10,2% 9,8% 13,1% 14,5% 14,6% 

Source : Urssaf 
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effets de la reprise économique sur la masse salariale : 

la réduction générale des cotisations patronales 

recouvrées par l’Urssaf (donc hors retraite 

complémentaire) progresse de 13,1 % et s’élève à 

23,0 Md€. Ce rebond est plus marqué que celui de la 

masse salariale du secteur privé en raison du reflux du 

recours au chômage partiel (qui a affecté plus 

intensément les bas salaires en 2020). Les montants 

d’exonération liés à la baisse des taux de cotisation 

maladie et famille augmentent respectivement de 9,4 % 

et 8,7 %. Enfin, les exonérations sur les heures 

supplémentaires sont également très dynamiques 

(+ 12,7 % pour les cotisations patronales et + 13,1 % 

pour les cotisations salariales).  

- Les mesures destinées à l’emploi de publics 

particuliers totalisent 1,0 Md€ en 2021. Elles 

augmentent de 24,6 % par rapport à 2020 en raison de 

la reprise économique et du dynamisme des entrées en 

contrat d’apprentissage. 

Les contrats en alternance sont en augmentation de 

42,4 % en 2021 grâce à la mesure d’aide exceptionnelle 

à l’embauche d’un apprenti mise en place en août 2020, 

dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » pour 

accompagner les jeunes au sortir de la crise sanitaire.  

Après une forte baisse en 2020 (- 45,2 % par rapport à 

2019), les exonérations sur les contrats du secteur non 

marchand progressent de 3,3 % en 2021, en lien avec la  
 

 
Contrats de formation en alternance : contrats d’apprentissages du secteur privé 

et public. 

Contrats du secteur non marchand : parcours emploi compétence (PEC), ateliers 

et chantiers d’insertion (dans le secteur public). 

Contrats du secteur marchand : contrats de sécurisation professionnelles (CSP), 

exonération de cotisations des stagiaires. 

Structures d’insertion : exonération dans le cadre de l’insertion économique. 

hausse des entrées en parcours emploi compétence 

(PEC). Les exonérations sur les contrats du secteur 

marchand augmentent également, de 6,1 %, en raison 

de la reprise économique. Enfin, le montant 

d’exonération pour les bénéficiaires de l’aide aux 

chômeurs créateurs d’entreprise (Accre) affiliés au 

régime général baisse de 26,2 % en 2021, en raison de 

la poursuite de la baisse de l’assiette (- 22,9 % en 2021 

après - 25,8 % en 2020), traduisant un fort effet de la 

crise sur les effectifs bénéficiant de cette mesure. 

- Les mesures en faveur de l’emploi dans certaines 

zones géographiques, qui représentent 1,0 Md€ en 2021, 

augmentent de 6,5 %. Le dispositif ciblé sur les Dom 

(Lodeom), qui représente 90 % de cette catégorie de 

mesures, enregistre une hausse de 8,4 % sous l’effet de 

 la reprise économique. En revanche, les autres exoné-

rations de cette catégorie accordées aux entreprises 

installées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), 

dans les zones franches urbaines (ZFU), dans les zones de 

restructuration de la défense (ZRD) et dans les bassins 

d’emplois à redynamiser (BER) reculent de 7,2 %. 

 

- Les mesures en faveur de secteurs particuliers (et 

autres mesures), totalisent 2,7 Md€ en 2021 et 

augmentent de 10,2 % par rapport à 2020. Les mesures 

en faveur de l’emploi à domicile, qui représentent 79 % 

de cette catégorie, progressent de 7,1 % en raison du 

reflux de l’activité partielle pour ce secteur. Les 

exonérations accordées aux jeunes entreprises 

innovantes (JEI) sont également très dynamiques 

(+ 14,8 %). La mise en œuvre de l’exonération sur le 

forfait social à 10 % (dû pour l’abondement de  
 

  
Autres secteurs : Jeunes entreprises universitaires (JEU), Arbitres et juges sportifs, 

Entreprises d’armement maritime, Porteurs de presse. 
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 l’employeur sur la contribution des salariés pour 

l’acquisition de titres de l’entreprise) en 2021 génère un 

montant de 23 M€. La forte progression des autres 

secteurs s’explique par le basculement de la gestion des 

exonérations des cotisations vieillesse et prévoyance 

des entreprises d’armement maritime de l’ENIM vers les 

Urssaf, le montant d’exonération comptabilisé passant 

ainsi de 22,1 M€ en 2020 à 67,6 M€ en 2021). 

- Les mesure en faveur des secteurs affectés par la 

crise sanitaire représentent 3,8 Md€ en 2021 et 

progressent de 24,1 %. L’exonération d’une partie des 

cotisations et contributions patronales (1,6 Md€) et l’aide  

 

au paiement des cotisations et contributions sociales 

(2,2 Md€) sont en hausse respectivement de 27,7 % et 

21,6 %. 

 

2. LES AUTRES ENCAISSEMENTS 
AUGMENTENT DE 4,3 % EN 2021 

Les autres encaissements (principalement composés 

des recettes fiscales et de crédits budgétaires), dont 

88,6 % sont réalisés directement au siège de l’Urssaf 

Caisse nationale, progressent de 4,3 % (après + 8,7 % 

en 2020) pour atteindre 211,7 Md€ en 2021. Si l’on tient 

compte des versements opérés par la Cades en 2021 

pour un montant de 38,7 Md€ (après 16,4 Md€ en 2020), 

les autres encaissements s’élèvent au total à un 

montant de 250,4 Md€, en augmentation de 14,2 % par 

rapport à 2020. L’année 2021 est marquée notamment 

par la poursuite du paiement par l’État de la 

compensation des aides et exonérations en faveur des 

entreprises particulièrement touchées par la crise 

sanitaire. En outre, la trésorerie de l’Urssaf Caisse 

nationale bénéficie, dès le mois de décembre 2021, du 

remboursement anticipé de l’indemnité inflation qui a 

été versée aux personnes concernées majoritairement 

au cours du 1er trimestre 2022. Par ailleurs, les autres 

encaissements ont été soutenus en 2021 par 

l’augmentation des versements de recettes fiscales.  

Ainsi, les encaissements relatifs aux recettes fiscales 

(hors CSG) s’élèvent à 85,3 Md€ et contribuent 

particulièrement à la hausse des autres encaissements 

dont ils représentent 40 % en 2021. Ces financements 

principalement affectés à la Sécurité sociale augmentent 

de 12,9 % sur un an (après + 8,0 % en 2020), soit 9,8 Md€ 

de recettes supplémentaires par rapport à 2020. 

L’accélération des encaissements de recettes fiscales est 

liée avant tout à la hausse des encaissements de TVA : 

53,0 Md€ soit 8,7 Md€ de recettes supplémentaires en 

2021 (+ 19,5 %).  

Cette hausse s’explique par un rendement supérieur de la 

TVA en 2021 et par les changements de taux annuels 

d’affectation. Ainsi conformément à la loi de finance pour 

2021, la part de TVA affectée à la branche maladie a 

augmenté de 0,15 point par rapport à 2020. De plus, la loi 

de finance rectificative pour 2021 (LFR 2) a instauré 

l’attribution à la Cnam d’une fraction supplémentaire 

(+ 0,77 point) afin, d’une part, de financer le don de vaccins 

à d’autres pays pour 0,7 Md€ et, d’autre part, de 

transmettre à la Cnam le financement par l’Union 

européenne, dans le cadre du plan de relance, de la quote-

part des investissements du Ségur de la santé à hauteur de 

0,8 Md€. 

Dans le détail, la part de TVA attribuée à la Cnam passe de 

22,56 % à 23,48 % en 2021 (43,4 Md€ de TVA versée à la 

Cnam pour l’ensemble de l’année 2021, soit 7,0 Md€ de 

plus qu’en 2020) et celle attribuée à l’Urssaf Caisse 

nationale (afin de compenser à l’Unédic et à l’Agirc-Arrco la 

réduction générale de cotisations) reste inchangée à 5,18 

% (9,6 Md€ de TVA attribuée à l’Urssaf Caisse nationale en 

2021, soit 1,7 Md€ de plus qu’en 2020). 

Pour sa part, le rendement de la taxe sur les salaires 

(15,3 Md€ en 2021) progresse de 6,7 % (soit 0,9 Md€ de 

plus par rapport à 2020). Le dynamisme de cette recette 

s’explique en grande partie par les revalorisations 

salariales instaurées par le « Ségur de la santé ». La totalité 

de la taxe sur les salaires est affectée au régime général : 

la part de la Cnav s’élève à 53,37 %, celle de la Cnam 

passe à 24,33 % en 2021 (après 19,06 % en 2020), la part 

de la Cnaf est ramenée à 18,49 % (27,57 % en 2020) et la 

CNSA se voit attribuer 3,81 %. 

Les droits de consommation sur les tabacs (14,3 Md€ en 

2021) restent relativement stables (- 0,2 %).  

Par ailleurs, le rendement de la taxe sur les véhicules 

terrestres à moteur (1,1 Md€ en 2021) augmente de 

0,2 Md€ par rapport à 2020 et celui de la contribution sur 

les jeux (0,3 Md€ en 2021) progresse de 50 M€. La taxe sur 

les véhicules de sociétés (TVS) représente près de 

0,8 Md€ encaissé en 2021 avec un rendement quasiment 

stable. 

La CSG assise sur les revenus du patrimoine, 

placement et jeux représente 14,8 Md€, en augmentation 

de 9,0 % (+ 1,2 Md€ par rapport à 2020). Cette hausse de 

rendement est due essentiellement à l’augmentation de la 

CSG assise sur les produits de placement (8,0 Md€). Sur 

2 186

1 618

3 804

(21,6%)

(27,7%)

(24,1%)
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cette nature de CSG, le rendement des plus-values 

immobilières et des dividendes a bondi en 2021 de 1,3 Md€ 

par rapport à 2020. La CSG portant sur les revenus du 

patrimoine (6,2 Md€) et celle portant sur les jeux (550 M€) 

restent stables. 

A l’inverse, les remboursements pour prises en charge 

de prestations et de recettes diverses qui s’élèvent à 

87,0 Md€ en 2021 (- 1,8 % sur un an après + 10,9 % en 

2020), contribuent à la baisse des autres encaissements 

dont ils représentent 59 %.  

Des versements exceptionnels en lien avec la crise 

sanitaire avaient eu lieu en 2020 et n’ont pas été reconduits 

en 2021, occasionnant un effet base négatif. 

C’est le cas du versement en une fois de la « soulte 

CNIEG » par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) 

à la branche vieillesse (dans la cadre de l’adossement en 

2005, du régime des industries électriques et gazières au 

régime de droit commun), qui avait permis d’apporter en 

2020 une recette exceptionnelle de 5,0 Md€ à la Cnav et 

de soutenir la trésorerie de l’Urssaf Caisse nationale dans 

le contexte de la crise sanitaire.  

C’est le cas également du remboursement par l’État d’un 

montant de 1,9 Md€ au titre des aides exceptionnelles de 

solidarité qui avaient été versées par les Caf pour soutenir 

les foyers et les jeunes de moins de 25 ans les plus 

modestes pour faire face aux difficultés financières liées à 

la crise. 

De plus, la compensation de l’État et de l’Unédic aux 

montants remboursés en 2020 aux particuliers employeurs 

au titre de l’indemnisation de l’activité partielle a aussi 

conduit à un effet base négatif (- 440 M€). 

Par ailleurs, le Conseil de la protection sociale des 

travailleurs indépendants (CPSTI) avait abondé son 

compte de suivi financier d’un montant exceptionnel de 2,4 

Md€ en 2020 (contre un montant de 0,7 Md€ en 2021, soit 

1,7 Md€ de moins) à la suite d’une aide financière qui avait 

été apportée aux travailleurs indépendants en difficulté et 

d’une compensation de moins perçus de cotisations. 

En outre la création de la branche autonomie du régime 

général a conduit à supprimer en 2021 les remboursements 

qui étaient auparavant opérés par la CNSA à la Cnam au 

titre des dépenses relatives aux établissements et services 

médico-sociaux (1,3 Md€ versé en 2020). En revanche, au 

mois de janvier 2021, un transfert des excédents de la 

trésorerie de la CNSA au bénéfice du régime général a été 

effectué pour un montant de 0,4 Md€. 

Les remboursements de prestations du Fonds National 

d’Aide au Logement (FNAL) au titre des allocations versées 

par les CAF (13,2 Md€ en 2021) représentent 0,9 Md€ de 

moins par rapport à 2020, contribuant également à la 

baisse des autres encaissements. 

Aussi, Les versements des divers régimes au titre du 

remboursement de la dotation globale hospitalière 

(1,2 Md€) ont été moins importants de 300 M€ par rapport 

à 2020 et les reversements du Fond spécial d’invalidité 

(FSI) au titre de l’allocation spéciale d’invalidité (ASI) ne 

sont plus réalisés au siège de l’Urssaf Caisse nationale 

(250 M€ en 2020) dans la mesure où le financement de 

l’ASI est assuré par l’assurance maladie depuis le 1er 

janvier 2021. 

En revanche, la trésorerie de l’Urssaf Caisse nationale a pu 

bénéficier au mois de décembre 2021 d’un versement 

anticipé par l’État, d’un montant de 3,0 Md€, pour le 

remboursement de l’indemnité inflation. En outre, le 

remboursement par l’État du dispositif des aides au 

paiement des cotisations pour les entreprises 

particulièrement touchées par la crise sanitaire, qui a été 

reconduit en 2021 (2,3 Md€), a représenté 0,8 Md€ de plus 

par rapport à 2020. 

Par ailleurs, les remboursements du Fonds de solidarité 

vieillesse (FSV) au titre de la prise en charge des 

cotisations vieillesse des chômeurs et du minimum 

contributif augmentent de 94,0 % en 2021 (4,8 Md€ après 

2,5 Md€ en 2020) notamment en raison d’un effet base 

négatif. En effet, en 2020, afin de sécuriser les fonds 

disponibles pendant la crise sanitaire, l’Urssaf Caisse 

nationale n’avait pas effectué de versement au FSV au titre 

des prélèvements sociaux sur la période d’avril à août. Les 

sommes dues à la Cnav au titre des dépenses à la charge 

du FSV lui avaient été directement affectées par des 

opérations comptables.  

Les remontées d’excédents de trésorerie des organismes 

de sécurité sociale ont été plus élevées de 1,0 Md€ par 

rapport à 2020 et les versements concernant la 

compensation démographique vieillesse (2,7 Md€ en 2021) 

ont augmenté de 0,7 Md€. 

En janvier 2021, divers partenaires ont effectué des 

versements au titre de leur excédents de trésorerie pour un 

montant total de 350 M€ (la SNCF pour 175 M€ et la 

Camieg pour 175 M€). 

Les remboursements de la part du Centre des liaisons 

européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) 

ont augmenté de 58,0 % en 2021 (300 M€ de plus par 

rapport à 2020) en raison de la reprise des déplacements à 

l’étranger. 

D’autre part, les versements de l’État au titre de l’allocation 

aux adulte handicapés (AAH) augmentent de 150 M€ par 

rapport à 2020 pour s’établir à 11,4 Md€ en 2021. Les 

autres remboursements de l’État restent relativement 

stables par rapport à 2020 : le remboursement au titre de la 

prime d’activité représente 9,9 Md€ en 2021, celui relatif à 

l’AME est de 1,0 Md€ et les reversements par l’État au titre 

du RSA (Mayotte, Guyane et Réunion) s’élèvent à 0,8 Md€. 
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Par ailleurs, les remboursements des départements au titre 

des prestations RSA versées par les Caf s’élèvent à 11,0 

Md€ en 2021. 

Les reversements de l’Unedic au titre du trop-perçu sont 

plus importants en 2021 (190 M€, soit + 120 M€ par rapport 

à 2020). 

Les recettes relatives aux cotisations et contributions 

assises sur les revenus de remplacement (17,5 Md€ en 

2021, dont 9,9 Md€ encaissé en Urssaf) contribuent 

également à la baisse des autres encaissements. 

Principalement composées de la CSG, de la CRDS et de la 

contribution additionnelle pour l’autonomie (Casa) prélevée 

au taux de 0,3 % sur les pensions de retraites, d’invalidité 

et d’allocations de préretraites, ces encaissements 

diminuent de 1,0 % (200 M€ de moins par rapport à 2020). 

Les cotisations et contributions assises sur les revenus de 

remplacement encaissées en Urssaf (9,9 Md€) diminuent 

de 3,3 %, soit 300 M€ par rapport à 2020. Ces recettes sont 

en diminution en raison de la baisse du recours à l’activité 

partielle.  A l’inverse, la CSG sur les revenus de 

remplacement versée par les divers régimes (CNAVPL, 

CANSSM, CNRACL…) et encaissée directement par 

l’Urssaf Caisse nationale (7,6 Md€) augmente de 160 M€ 

par rapport à 2020. 

Les encaissements relatifs aux remboursements des 

exonérations ciblées diminuent de 5,1 %, pour atteindre 

7,1 Md€ en 2021 (soit 0,4 Md€ de moins par rapport à 

2020). Cette baisse s’explique principalement par la 

diminution du montant de la compensation versée par 

l’État au titre des exonérations accordées dans le cadre 

de la crise sanitaire (1,6 Md€ en 2021, soit 700 M€ de 

moins par rapport à 2020). A l’inverse, le montant des 

exonérations ciblées augmente de 0,3 Md€ par rapport à 

2020. 

Enfin, en 2021, les versements opérés par la Cades 

s’élèvent à 38,7 Md€, après 16,4 Md€ en 2020. 

 

 

Progression soutenue des tirages 
de 3,7 % 

En 2021, les tirages sur le compte Acoss ont atteint 

577,5 Md€, en augmentation de 3,7 % par rapport à 

2020 (hors tirages matérialisés comptablement sans 

échanges interbancaires). 

La progression toujours soutenue des tirages observée en 

2021 (+ 3,7 % après + 3,9 %) est liée d’une part aux 

surcoûts générés par la crise sanitaire et à la montée en 

charge des mesures du « Ségur de la santé » qui ont 

particulièrement contribué au dynamisme des dépenses 

de la branche maladie (+ 6,0 % par rapport à 2020). De 

plus, la hausse des tirages a été portée par l’augmentation 

des reversements de recettes aux partenaires, en lien 

avec le rebond des encaissements en Urssaf. 

En outre, l’année 2021 a été marquée par la création de 

la branche autonomie (5ème branche), ce qui s’est traduit 

en trésorerie par une modification du périmètre entre les 

tirages opérés au siège de l’Urssaf Caisse nationale et 

ceux des branches de la sécurité sociale dans lesquels 

sont désormais intégrés les tirages de la CNSA (4,3 Md€ 

en 2021). 

Ainsi, en 2021, les tirages des branches de la Sécurité 

sociale ont progressé de 3,2 % (après + 10,5 % en 2020) 

et les tirages hors branches (« autres tirages ») ont 

augmenté de 5,6 % (après - 16,4 % en 2020). Hors le 

changement de périmètre, l’évolution des tirages des 

branches est ramenée à + 2,2 % et celle des autres 

tirages à + 9,5 % compte tenu du dynamisme des 

reversements aux partenaires de l’Urssaf Caisse 

nationale. 

 

1. UNE NETTE ACCELERATION DES 
TIRAGES DES BRANCHES DU REGIME 
GENERAL 

En 2021, les tirages de l’ensemble des organismes du 

régime général atteignent 460,7 Md€, en progression de 

3,2 %, après + 10,5 % en 2020. En 2020, la croissance 

soutenue des tirages des branches de la Sécurité 

sociale était en grande partie portée par les surcoûts liés 

à la crise Covid. De plus, l’année 2020 avait été marquée 

par l’intégration des dépenses maladie et vieillesse des 

travailleurs indépendants dans les tirages du régime 

général à la suite de la suppression de la Caisse 

nationale de Sécurité sociale des travailleurs 

indépendants (CNDSSTI). Pour sa part, l’année 2021 est 

marquée par l’intégration des tirages de la CNSA dans 

les tirages des branches de la Sécurité sociale (cf. 

supra). En outre, les tirages de la branche maladie ont 

poursuivi leur dynamisme (+ 6,0 % après + 11,5 % en 

2020) en raison des effets de la montée en charge des 

mesures du « Ségur de la santé » portant sur les 

dépenses des établissements hospitaliers qui se sont 

ajoutés aux surcoûts liés à la poursuite de la crise Covid. 

En revanche, les dépenses de la branche vieillesse ont 
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progressé modérément (+ 1,9 % en 2021 après + 11,8 %) 

et les tirages de la branche famille ont baissé de 4,8 % 

(après + 4,8 % en 2020) notamment en raison de la mise 

en place en début d’année 2021 de la mesure de prise en 

compte des revenus contemporains pour le calcul des 

aides aux logements. Par ailleurs, les tirages de la 

branche recouvrement ont diminué de 24,1 % (après 

+ 57,0 % l’année précédente). 

Les dépenses des organismes Maladie (tirages opérés par 

les Cpam, hors tirages de Santé publique France effectués 

directement au siège de l’Urssaf Caisse nationale) 

représentent près de la moitié (51 %) des tirages des 

branches avec 232,7 Md€. En 2021, elles progressent de 

6,0 %, après + 11,5 % en 2020. L’année 2020 avait été 

marquée par l’intégration, au 1er janvier, des dépenses des 

travailleurs indépendants au champ du régime général 

(représentant plus de 5 % des tirages pour les soins de ville) 

et par la crise sanitaire de la covid-19 de laquelle ont découlé 

les accords du « Ségur de la Santé ». Ainsi, dès la fin de 

l’année 2020, les premières mesures de revalorisations 

salariales des personnels soignants des établissements de 

santé ont été mises en place. En 2021, les tirages maladie 

ont été impactées par la poursuite de la crise sanitaire et par 

la montée en charge du « Ségur de la Santé ». Par ailleurs, 

la gestion des établissements médico-sociaux relève depuis 

le 1er janvier 2021 de la branche autonomie et a été transféré 

à la CNSA. Néanmoins, une grande partie des tirages au titre 

de l’Ondam médico-social reste principalement réalisés par 

les Cpam (25,0 Md€).  

Les surcoûts Covid ont représenté près de 8,7 Md€ des 

dépenses de soins de ville en 2021 dont 6,3 Md€ au titre des 

tests de dépistage, 1,3 Md€ pour la rémunération des 

personnels participant à la campagne vaccinale et 0,9 Md€ 

pour les indemnités journalières découlant des arrêts de 

travail liés à la Covid.  

Pour leur part, les surcoûts Covid des établissements de 

santé et médico-sociaux ont représenté 4,8 Md€ en 2021 

dont 2,9 Md€ de dotations aux établissements hospitaliers et 

0,7 Md€ de dotations aux établissements de santé médico-

sociaux, 0,7 Md€ pour la réalisation de tests diagnostiques à 

l’hôpital et 0,4 Md€ pour la rémunération du personnel au 

titre de la campagne de vaccination en établissements de 

santé. En 2021, les tirages concernant les dépenses en 

établissements de santé ont été marqués par le maintien du 

mécanisme de la garantie de financement pour faire face à 

l'épidémie de la Covid-19 qui a été mis en place depuis mars 

2020. 

Par ailleurs, les dépenses en établissements ont été portées 

par la mise en œuvre du « Ségur de la santé » à hauteur de 

9,9 Md€ en 2021 (après 1,5 Md€ en 2020), dont 7,9 Md€ 

concernent les revalorisations salariales en établissements 

sanitaires et en établissements médico-sociaux.  

 

Répartition par branches des tirages en 2021 

 
Source : Urssaf  

La part constituée par les tirages des organismes 

Vieillesse (127,0 Md€) s’élève à 28 % des tirages de 

l’ensemble des branches. En 2021, ces dépenses ont 

augmenté de 1,9 % après + 11,8 % en 2020 (+ 3,5 % à 

champ constant, hors intégration des dépenses des 

travailleurs indépendants dans les tirages du régime 

général depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la 

suppression du RSI). Cette évolution s’explique par la 

faible revalorisation des pensions de retraite en 2021 qui 

s’est établie à 0,4% au 1er janvier 2021 en lien avec le 

faible niveau de l’inflation.  

Les dépenses de la branche Famille (80,7 Md€) 

représentent 18 % des tirages des organismes. Elles ont 

baissé de 4,8 % en 2021 après + 4,8 % l’année précé-

dente. En 2021, la nette diminution des tirages provient 

principalement d’un effet base négatif lié aux mesures 

prises en 2020 en faveur des ménages les plus 

vulnérables face à la crise sanitaire (1,8 Md€ de tirages 

supplémentaires au titre des primes exceptionnelles 

versées par les Caf en mai et novembre 2020 et 0,5 Md€ 

de tirages en plus lié à la revalorisation exceptionnelle de 

l’aide à la rentrée scolaire en août 2020). En outre, la mise 

en œuvre en début d’année 2021 de la mesure de prise 

en compte des revenus contemporains pour le calcul des 

aides aux logements a contribué à la baisse des dépenses 

(-1,1 Md€). Par ailleurs, la revalorisation des prestations 

familiales s’est élevée à 0,1 % au 1er avril 2021 en lien 

avec le faible niveau de l’inflation et les prestations de 

logement ont été revalorisées de 0,4 % au 1er octobre 

2021.  

 

La part des dépenses de la branche Accidents du Travail 

et Maladies Professionnelles (AT- MP) s’élève à 2,0 % 

de l’ensemble des tirages des branches du Régime 

Général. Ces dépenses atteignent 10,1 Md€ en 2021, en 

progression de 4,1 % après + 1,0 % en 2020. La 

dynamique des tirages au titre des indemnités 

journalières accélère à + 9,7 % (après + 5,4 % en 2020). 

Maladie
51%

AT - MP
2%

Vieillesse
28%

Famille
18%

Autonomie
1%

Urssaf et 
CGSS

1%
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Décomposition des tirages 

  

Montants  
en Md€ 

Evolution en 
moyenne 
annuelle 

Evolution en glissement annuel 

2020 2021 2020 2021 
2021 
 T1 

2021 
T2 

2021 
T3 

2021 
T4 

Branches  446,5 460,7 10,5% 3,2% 5,3% 3,8% 3,1% 0,8% 

  Maladie 219,7 232,7 11,5% 6,0% 7,0% 11,5% 4,7% 1,3% 

  AT - MP 9,7 10,1 1,0% 4,1% 0,5% 4,5% 5,9% 5,7% 

  Vieillesse 124,7 127,0 11,8% 1,9% 2,0% 1,7% 2,0% 1,9% 

  Famille 84,8 80,7 4,8% -4,8% 2,4% -8,3% -2,5% -9,6% 

  Autonomie  4,3       

  Urssaf et 
  CGSS 

7,7 5,8 57,0% -24,1% 5,9% -52,1% -21,0% 7,5% 

Autres 
tirages  

110,6 116,8 -16,4% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 557,1 577,5 3,9% 3,7% 2,6% 6,9% 3,9% 1,5% 

Source : Urssaf 

Enfin, les tirages des Urssaf et CGSS, principalement 

constitués par les remboursements de trop-perçus aux 

cotisants, s‘élèvent à 5,8 Md€, soit 1 % de l’ensemble des 

tirages. Ils reculent de 24,1 % en moyenne annuelle en 

2021 après une hausse de 57,0 %. Cette baisse 

s’explique par un effet base négatif lié à des tirages 

majorés en 2020 par des versements exceptionnels mis 

en place dans le cadre de la crise sanitaire : une 

compensation de l’indemnité d’activité partielle au 

bénéfice des particuliers employeurs, une aide 

exceptionnelle en faveur des travailleurs indépendants et 

des remboursements d’exonérations pour les entreprises 

particulièrement touchées par la crise. En revanche, la 

baisse des tirages des Urssaf a été limitée en fin d’année 

du fait de tirages supplémentaires liés au versement 

(180 M€ en décembre) de la prime indemnité inflation aux 

travailleurs indépendants et aux salariés à domicile 

concernés. 

 

2. LES AUTRES TIRAGES AUGMENTENT DE 
5,6 % EN 2021 

Les autres tirages correspondent principalement à des 

reversements de recettes perçues en Urssaf ou au siège 

de l’Urssaf Caisse nationale pour le compte de tiers ou à 

l’adossement/intégration financière de certains régimes 

au Régime général : 

• fonds ou caisses étroitement liés à la protection 

sociale (Unédic et AGS, FSV, Cades, …) ; 

• autres régimes de sécurité sociale (régime salarié 

agricole, régimes obligatoires d’assurance maladie en 

ce qui concerne la CSG maladie, …) ; 

• organismes extérieurs à la Sécurité sociale 

(Associations organisatrices du transport, Fonds 

d’assurance formation, Unions régionales de 

médecins, …). 

L’année 2021 a été marquée par la création d’une 

nouvelle branche au sein du régime général : la 

branche autonomie gérée par la CNSA. Cette création 

a occasionné un transfert comptable de 4,3 Md€ de 

tirages, du siège de l’Urssaf Caisse nationale vers les 

tirages des branches de la sécurité sociale. En dépit 

de ce changement de périmètre, les tirages hors 

branches ont progressé de 5,6 % en 2021 (+ 9,5 % à 

champ constant), soit une hausse de 6,2 Md€. Ils 

continuent par ailleurs de représenter 20 % des 

tirages globaux sur l’année (116,8 Md€).  

Cette dynamique est avant tout le résultat de la 

hausse des reversements aux partenaires liée au fort 

rebond des encaissements en Urssaf après la crise de 

2020. En effet, en 2020, la baisse de l’activité due aux 

restrictions sanitaires, ainsi que la possibilité pour les 

cotisants de reporter tout ou partie de leurs 

versements de cotisations, se sont répercutées par 

une forte contraction des encaissements en Urssaf et 

donc des reversements aux partenaires. A l’inverse, 

en 2021, le dynamisme des encaissements se traduit 

par une forte hausse des reversements.  

Ainsi, les reversements à l’Unedic au titre des cotisations 

chômage et AGS, de la CSG, et des compensations au 

titre des allègements généraux, augmentent de 5,2 Md€ 

sur l’année, soit une progression de 15,2 %. Ces 

reversements atteignent au total 39,2 Md€ en 2021 et 

représentent 33,6 % de l’ensemble des autres tirages.  

Pour leur part, les versements des prélèvement sociaux 

sur revenus du capital et jeux vers le FSV (6,4 Md€ en 

2021) connaissent une forte hausse, représentant 

2,3 Md€ de tirages en plus par rapport à 2020 (soit 

+ 58,5 %), après une chute de 4,0 Md€ en 2020. En effet, 

pendant la crise sanitaire, les échanges de flux de 

trésorerie opérés entre l’Urssaf Caisse nationale et le FSV 

avaient été neutralisés entre avril à août 2020 afin de 

sécuriser les fonds disponibles.  

Les reversements à la Cades (16,6 Md€), qui s’étaient 

également contractés en 2020 (- 6,8 %), progressent de 

9,2 % en 2021, atteignant une hausse de +1,4 Md€.  

En outre, les reversements aux autorités organisatrices 

de la mobilité (AOM) augmentent de 8,1 % (+ 0,7 Md€) 

après une baisse de 4,8 % en 2020. Ils représentent 

désormais 9,4 Md€.  

L’Urssaf est affectataire d’une part de TVA afin de 

compenser à l'Agirc-Arrco la diminution de ses recettes 

découlant du renforcement de la réduction générale de 

cotisations en 2019 afin de pérenniser le CICE via une 

baisse de taux de cotisations. La compensation a été 

effectuée à l’euro et représente 4,9 Md€ de tirages en 

2021, en hausse de 0,1 Md€ par rapport à 2020. 

Les versements aux divers fonds maladie (10,5 Md€) ont 

progressé de 2,6 % en 2021 après une augmentation de 

110 % en lien avec le transfert en 2020 du financement de 

Santé publique France de l’État à la branche maladie.  
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Décomposition des autres tirages 

En Md€ 
Montants 

Struc-
ture 

Evolution 
annuelle 

2020 2021 2021 2020 2021 

Versements Unedic et AGS 34,1 39,2 33,6% -12,5% 15,2% 

Transferts et versements vers 
le FSV 

4,0 6,4 5,5% -49,5% 58,5% 

Versement à la Cades 15,2 16,6 14,2% -6,8% 9,2% 

Régime des salariés agricoles 9,8 9,8 8,4% 10,3% -0,3% 

Compensation inter régimes 6,2 6,0 5,2% 0,1% -3,1% 

Reversement CSG maladie 0,5 0,4 0,3% -9,6% -29,1% 

Versements à la CNSA 4,6 - - -8,5% - 

Versements autorités 
organisatrices de transport 

8,7 9,4 8,1% -4,8% 8,1% 

Reversements aux autres régi-
mes des droits de conso. sur les 
tabacs et de leur part de compen-
sation des mesures emploi 

0,6 0,4 0,4% 166,9% -32,6% 

Versements à la SNCF 2,3 2,2 1,9% -0,5% -4,1% 

Versements à l'Ircem et l'Unédic 
au titre des cotisations EPM 

1,3 1,4 1,2% -10,0% 6,2% 

Versements à différents fonds 
maladie 

10,3 10,5 9,0% 110,4% 2,6% 

Prestations Cnieg 1,5 1,6 1,3% 6,4% 3,4% 

Prélèvement à la source 
reversé à l'Etat 

4,2 4,3 3,6% -1,2% 2,2% 

Compensation Agirc-Arrco 4,8 4,9 4,2% -3,2% 2,0% 

Divers autres tirages 2,5 3,7 3,1% -22,2% 46,6% 

Total tirages au siège 110,6 116,8 100,0% -16,4% 5,6% 

Source : Urssaf 

 

Les tirages de cette agence représentent 4,4 Md€ en 

2021 (après 5,0 Md€ en 2020) pour faire face à de 

nouvelles dépenses liées à la crise sanitaire, notamment 

l’achat de vaccins et l’organisation de la campagne 

vaccinale. De plus, les tirages du Fonds d’Intervention 

Régional (FIR) pour les agences régionales de santé 

représentent 0,4 Md€ de dépenses en 2021 en lien avec 

la gestion locale de la crise sanitaire (après une hausse 

de 0,5 Md€ en 2020). 

Les reversements au titre des particuliers employeurs, 

des cotisations de retraite complémentaires à l’Ircem et 

des cotisations chômage à l’Unedic, progressent de 

0,1 Md€ en 2021 (+ 6,2%) et représentent 1,4 Md€ de 

tirages. 

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sur 

les pensions de retraites et indemnités journalières 

augmente de 0,1 Md€ en 2021 (+2,2%) et représente 

4,3 Md€, soit 3,6 % des autres tirages. 

Les divers autres tirages progressent de 1,2 Md€ 

(+ 46,6 %), sous l’effet notamment du transfert de la 

contribution financière en cas de non-respect de 

l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) 

en Urssaf, avec un reversement à l’Agefiph à hauteur de 

0,5 Md€ sur l’année. Les tirages de l’ENIM ont quant à eux 

augmenté de + 0,2 Md€ en raison de la montée en charge 

encore progressive en 2020 du transfert du recouvrement 

en Urssaf. 

Les tirages de la CCMSA sont quant à eux quasi-stables 

en 2021. Ces dépenses représentent 8,4 % des autres 

tirages (9,8 Md€).  

A l’inverse, les reversements aux autres régimes de 

dotations budgétaires relatives aux compensations des 

mesures emploi diminuent de 0,2 Md€, après une hausse 

ponctuelle de 0,3 Md€ en 2020 en raison de versements 

de compensations à l’Unedic et à la CNSA au titre de 

l’exonération mise en place pendant la crise sanitaire. En 

2021, ces reversements représentent 0,4 Md€ de tirages. 

En outre, les versements de compensation inter-

régimes diminuent de 0,2 Md€ (- 3,1 %) en 2021 et 

représentent 5,2 % des autres tirages (6,0 Md€).  

Enfin, les reversements à la SNCF des cotisations 
encaissées en Urssaf baissent de 0,1 Md€ (- 4,1 %) et 
représentent 2,2 Md€ en 2021 (soit 1,9 % des autres 
tirages). 

 

 

 En 2021, le déficit du régime 
général (hors FSV) en nette 
amélioration 

Le différentiel d’évolution entre les encaissements 

(+ 8,9 %) et les décaissements (+ 3,7 %) atteint un niveau 

de + 5,2 points en 2021 (après - 7,7 points en 2020), 

induisant une nette amélioration de la variation de 

trésorerie. Celle-ci s’établit à - 20,0 Md€ après un niveau 

historiquement bas de - 45,1 Md€ en 2020. 

En 2021, la différence entre les encaissements et les tirages 

sur le compte Acoss, appelée variation de trésorerie, s’établit 

à - 20,0 Md€, après - 45,1 Md€ en 2020, soit une 

amélioration de 25,1 Md€. Au 31 décembre 2021, compte 

tenu des versements opérés par la Cades pour 38,7 Md€, le 

solde du compte bancaire de l'Urssaf Caisse nationale 

s’établit ainsi à - 31,9 Md€ (après - 50,6 Md€ au 31 décembre 

2020). 

 

Encaissements Urssaf, tirages des organismes et 

variation de trésorerie 

 
Source : Urssaf 
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Variation de trésorerie, reprise de dettes et solde 
du compte Acoss 

 
Source : Urssaf  

 

La situation financière de toutes les branches de la sécurité 

sociale s’est améliorée en 2021 après les fortes 

dégradations enregistrées en 2020. Cette amélioration est 

la conséquence du rebond de l’activité observé en 2021. 

Ainsi, le déficit de la branche maladie atteint - 26,1 Md€ 

en amélioration de 4,3 Md€ (déficit de - 30,4 Md€ en 

2020) malgré les importants surcoûts liés à la crise 

sanitaire et la montée en charge du « Ségur de la santé ». 

La branche retraite affiche encore un solde négatif de 

- 1,1 Md€ en 2021, en amélioration de 2,6 Md€. Les 

branches AT et famille affichent de nouveau un excédent 

avec un solde respectif de + 1,2 Md€ et + 2,9 Md€. La 

nouvelle branche autonomie se trouve également en 

excédent pour + 0,3 Md€.  

Le résultat comptable du régime général s’établit 

à - 22,8 Md€ (après - 36,2 Md€ en 2020), en nette 

amélioration de 13,4 Md€ par rapport à 2020. En rajoutant 

le FSV (- 1,5 Md€), le solde comptable s’établit 

à - 24,4 Md€ contre - 38,7 Md€ en 2020. 

Le résultat en droits constatés du régime général 

(- 28,2 Md€) diffère de - 2,8 Md€ de la variation de 

trésorerie sur le compte Acoss (- 20,0 Md€). Cette 

amélioration de la variation de trésorerie par rapport au 

résultat comptable s’explique tout d’abord par des 

encaissements en 2021 gonflés de 4,1 Md€ de 

récupérations au titre de l’année 2020 liées aux plans 

d’apurement accordés aux entreprises. En outre, l’État a 

versé, dès le mois de décembre 2021, 3,0 Md€ de 

compensation de la prime inflation pour couvrir les 

dépenses en organismes du régime général au titre de 

cette prestation qui ont eu lieu majoritairement au début 

de l’année 2022. A l’inverse, les reports de paiement 

concédés aux entreprises ont entrainé de nouveau une 

forte hausse des restes à recouvrer diminuant la trésorerie 

en 2021, et comme les années précédentes, le FSV a 

contribué fortement à dégrader la trésorerie compte tenu 

des montants dus à la Cnav au titre des prises en charge 

de cotisations des périodes de chômage. Il existe par 

Variation de trésorerie et solde comptable 

en Md€ 2019 2020 2021 

Variation de trésorerie 
Compte Urssaf 

-4,2 -45,1 -20,1 

Solde comptable Régime 
général 

-0,4 -36,2 -22,8 

  Maladie -1,5 -30,4 -26,1 

  AT-MP 1 -0,2 1,2 

  Vieillesse -1,4 -3,7 -1,1 

  Famille 1,5 -1,8 2,9 

  Autonomie     0,3 

Solde comptable Régime 
général et FSV 

-1,9 -38,7 -24,4 

  FSV -1,6 -2,5 -1,5 

* hors versements de la Cades      

Source : Urssaf Caisse nationale et rapport CGSS juin 2022 

ailleurs un effet champ dans la mesure où l’Urssaf Caisse 

nationale effectue des opérations pour compte de tiers. 

De plus, les organismes prestataires assurent la gestion 

de prestations qui sont en partie ou en totalité prises en 

charge par l’État, les départements ou certains fonds 

(RSA, allocations logement, AME, CMU…). 

Si la variation du solde de trésorerie comptabilisée par 

l’Urssaf Caisse nationale retrace pour une large part 

l’évolution du solde comptable, certaines opérations de 

trésorerie n’impactent pas ce dernier. Tel est le cas, par 

exemple, des paiements qui ne sont pas accompagnés 

d’une pièce justificative : le montant est alors bien encaissé 

et apparaît donc en trésorerie mais sa comptabilisation 

définitive n’intervient qu’une fois la pièce justificative fournie. 

Réciproquement, des opérations comptables de fin 

d’exercice (établissement des provisions, produits à recevoir 

et charges à payer, etc.) n’influent pas sur la trésorerie mais 

impactent le résultat net du Régime général. En outre, une 

partie des écarts entre le solde de trésorerie et le solde 

comptable s’explique par le décalage entre les dates de prise 

en compte des opérations comptables (droits constatés) et 

celles des encaissements et décaissements effectifs. Par 

ailleurs, les insuffisances du FSV contribuent à dégrader la 

trésorerie de la branche vieillesse mais ne pèsent pas sur le 

solde comptable. Une source d’écarts tient également aux 

dettes de l’État issues de la non-compensation dans le cadre 

de l’exercice des manques à gagner liés à sa politique de 

l’emploi ou de prestations. 
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III - FINANCEMENT ET PLACEMENT EN 2021 : 
EMPRUNTS MASSIFS AUPRES DES MARCHES 

DANS UN CONTEXTE DE PANDEMIE DE COVID-19 

 

Des besoins de financement 
encore très forts 

En 2021, le solde du compte Acoss a largement 

augmenté, passant de - 50,6 Md€ fin 2020 à -31,9 Md€ 

fin 2021. 

Le point bas de l’année 2021 a été enregistré le 

15 janvier avec un solde de - 57 Md€ et le point haut de 

trésorerie a été atteint le 24 décembre avec un solde de 

- 29,9 Md€.  

Chiffres clés de la trésorerie  

  2020 2021 

Nombre moyen de mouvements 
par jour en débit ou en crédit 

1 141 982 

Nombre total de mouvements 
par an 

288 572 249 327 

Montant moyen des mouvements 
par jour en débit ou en crédit 

4,3 Mds€ 4,6 Mds€ 

Flux maximum sur une journée 19,9 Md€ 19,5 Md€  

Montant moyen des 
financements mobilisés 

63,4 Md€ 64,7 Md€ 

Solde moyen des besoins de 
financements 

-42,5 Md€ -44,2 Md€ 

Montant moyen d'appels de 
marge sur Commercial Paper 

-0,61 Md€ 0,13 Md€ 

Montant moyen des placements 
(dont avances aux partenaires) 

2,1 Md€ 1,1 Md€ 

Niveau moyen des comptes en 
fin de journée 

18,6 Md€ 19,4 Md€ 

Nombre de débits 0 0 

Rémunération des soldes 

Eonia -12,5% < 
500M€ et Tx 

dépots BCE-25 
bps >500M€ 

Eonia -12,5% < 
500M€ et Tx 

dépots BCE-25 
bps >500M€ 

Coût moyen du financement Eonia + 0,13 % Eonia -0,11% 

Source : Urssaf 

** EONIA (Euro OverNight Index Average), taux de l'argent au jour le jour sur 

les marchés financiers. Eonia (Euro OverNight Index Average) représente le 

taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c'est-à-dire 

sans être gagés par des titres) effectués au jour le jour dans la zone euro. Il 

s'agit de la moyenne, pondérée par les montants, des taux effectivement 

traités sur le marché monétaire interbancaire de l'euro pendant la journée par 

un large échantillon de grandes banques, pour les dépôts/prêts jusqu'au 

lendemain ouvré. 

 

Profil annuel moyen du compte Acoss de 2010 à 2021 

 
Source : Urssaf 

Profil journalier du compte Acoss du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 (et 2020) 

 
Source : Urssaf 

 

 

Un besoin de financement couvert 
majoritairement par les instru-
ments de marché 

 

En 2021, l’Urssaf a poursuivi sa politique de financement 

et d’optimisation de ses coûts en s’appuyant sur les 

trésoreries partenaires et en favorisant les financements 

de marché. 
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Partenaires institutionnels

Marchés financiers

1 000 partenaires

institutionnels
(État, Cades, 

CNRSI, Unedic, AOM..)

Organismes du 

recouvrement (21 Urssaf, 

4 CGSS, 1 CSS, 1 CCSS)

250 organismes 

prestataires

MONTANT MOYEN DES FINANCEMENTS MOBILISES : 64,7 Md€ 

Emprunts à court terme : 64,7 Md€ (encours moyen)

dont ECP : 47,8 Md€, Neu CP : 16,4 Md€, 

dépôts de partenaires : 0,5 Md€

Cotisants
Assurés sociaux 

& EPS
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Les moyens de financement mobilisés du  
1er janvier au 31 décembre 2021 

  
Source : Urssaf 

 

Cette politique, initiée les années précédentes, consiste 

à optimiser les trésoreries des partenaires de la sphère 

publique et sociale, d’une part, et à privilégier les 

émissions de NEUCP (ex billets de trésorerie) et d’«euro 

commercial paper», d’autre part. Elle permet ainsi de 

sécuriser un volume conséquent de financement tout en 

optimisant les coûts. 

En 2021, la répartition des financements de l’Urssaf, d’un 

montant moyen de 64,7 Md€, a reposé sur : 

• Un financement par optimisation des trésoreries 

publiques et sociales d’un montant de 0,54 Md€ 

en moyenne, notamment auprès de partenaires 

de la sphère publique tels que l’AFT et de la 

sphère sociale tel que la CNIEG sous forme de 

NEUCP ou de dépôts ; 

• Un financement par émission d’ECP d’un 

montant moyen de 47,73 Md€ ; 

• Un financement par « Negotiable EUropean 

Commercial Paper » (NEUCP) auprès du 

marché (hors partenaires de la sphère publique 

et sociale) d’un montant moyen de 15,86 Md€ ; 

• Un financement par NEUCP obtenu auprès d’un 

pool bancaire d’un montant moyen de 

0,54 Md€ ; 

Répartition moyenne des financements en 2021 

 

Source : Urssaf 

Les sources de financement se sont ainsi réparties en 

2021 comme suit : 74 % des volumes de financement 

ont été apportés par les émissions d’«euro commercial 

paper», 25 % par des émissions de NEUCP (auprès du 

marché, de la sphère sociale et publique et de la CDC), 

1 % des fonds sont issus de dépôts tiers (en provenance 

de la CNIEG et de la CAMIEG et dans le cadre 

d’opérations de mutualisation de trésoreries sociales). 

 

1. QUASI AUCUN RECOURS A DES 

FINANCEMENTS BANCAIRES 

EXCEPTIONNEL   

Suite à la pandémie, durant l’année 2020 l’Urssaf a eu 

recours à des financements exceptionnel auprès de son 

banquier historique la Caisse des Dépôts et d’un pool 

d’une dizaine de banque pour faire rapidement face aux 

conséquences de la crise.   

Durant l’année 2021, l’Urssaf n’a eu recours qu’à 2 

financements bancaires auprès de la BNP : 300 M€ le 08 

mars pour 1 an et 300 M€ le 10 mars pour 1 an. 

2. UN PROGRAMME D’EURO 
COMMERCIAL PAPER FORTEMENT 
SOLICITE  

Lancé en 2010, le programme d’«euro commercial 

paper», bénéficiant des meilleures notations (A-1+, P-1, 

et F1) a permis de lever des montants conséquents. Le 

plafond du programme est resté stable en 2021 à 70 

Mds€.  

L’encours moyen a fortement augmenté de près de 13,2 

Md€ en 2021, pour s’établir à 47,7 Md€ contre 34,5 Md€ 

l’année précédente. Au cours de l’année, un encours 

maximum de 60,6 Mds€ a été atteint le 30 avril.  

Les ECP représentent 74 % du financement global de 

l’Urssaf.  

Encours d’« euro commercial paper » en 2021 

 
Source : Urssaf 
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Les banques partenaires (agent payeur, dealer) sont 

restées les mêmes. L’Agence centrale se positionne au 

1er rang mondial en tant qu’émetteur sur le marché des 

ECP avec 163 Md€ d’émissions en 2021.  

La durée moyenne des émissions d’ECP s’est élevée en 

2021 à 96 jours après 101 jours en 2020 afin de 

s’adapter à une demande des investisseurs pour des 

durées plus courtes. 

Les émissions d’euro commercial paper sont réalisées à 

taux fixe. En 2021, le taux de financement moyen de ce 

programme a été de -0,587 % après -0,528 % en 2020 et 

-0,54 % en 2019. De fait, un gain de 274 M€ a été 

comptabilisé en 2021 au titre de ces émissions d’emprunt 

à taux négatifs. 

Les émissions de l’Urssaf s’inscrivent dans la catégorie 

des émissions souveraines : 56 % d’entre elles sont 

réalisées en Dollar Américain (66 % en 2020) et 10,1 % 

en Livre Sterling (12,1% en 2020). Dans une optique de 

diversification quelques émissions sont également 

réalisées en dollar Australien, en dollar Néo-Zélandais, 

en dollar Canadien et en franc Suisse.  

Le risque de change sur les euro commercial paper est 

neutralisé à l’aide d’opérations de swap de change, dans 

lesquelles la devise d’émission est échangée contre de 

l’Euro. L’opération est réalisée au moment de l’émission 

et permet de transformer l’ensemble des flux en Euro. 

L’Agence a ainsi réalisé 1391 swaps de couvertures 

adossés à autant d’émissions en devise. 

Le programme d’ECP a permis de sécuriser la trésorerie 

en apportant des volumes très importants avec un 

encours qui a pu rapidement atteindre plus de 60 Md€. 

Ventilation des euro commercial paper par devise  

 
Source : Urssaf 

3. UN PROGRAMME DE NEU CP 
FORTEMENT IMPACTE 

Le programme d’émission de NEUCP bénéficie des 

meilleures notations (A-1+, P-1, et F1) accordées par les 

trois agences de rating S&P, Moody’s et FitchRatings. 

Son plafond est resté à 70 Md€.  

Le financement par émissions de NEUCP a représenté 

25 % du financement total de l’Urssaf en 2021, contre 

44 % en 2020.  

L’encours moyen de NEUCP a diminué 12 Md€ en 2021, 

pour s’établir à 16,4 Md€. Au cours de l’année 2021, le 

programme a atteint un point haut à 19,8 Md€ le 24 juin, 

et un point bas de 8,4 Md€ le 14 décembre.  

Sur l’année 2021, l’encours des NEU CP a atteint 16,4 

Md€ contre 28,4 Md€ en 2020. L’encours moyen des 

NEUCP souscrits auprès des investisseurs (marché) a 

augmenté à 16,4 Md€ en 2021 contre 13,9 Md€ sur 

l’année précédente.   

La durée moyenne des émissions de NEUCP en 2021 a 

été de 72 jours contre 61,4 jours en 2020. 

En 2021, 100 % des émissions ont été réalisées à taux 

fixe (contre 69 % en 2020).  

Les NEUCP à taux fixe ont été émis en moyenne 

à -0,607 % à comparer à un Eonia moyen constaté en 

2021 de -0,48 %. Il n’y a pas eu d’émission de NEUCP 

à taux variable. 

Depuis 2019, l’Urssaf émet des NEU CP en devise. 

L’encours moyen des NEU CP devises en 2021 s’est 

établit à 11.55 Mds€ contre 7.83 Mds€ en 2020. 

En définitive, l’élément marquant des financements 2021 

est le retour à un financement de marché quasi exclusif. 

La conjoncture s’étant stabilisé en 2021, l’Urssaf n’a pas 

eu besoin de reconduire des engagements auprès de ses 

banques partenaires comme ce fut le cas lors des 

premiers mois de la crise du covid-19.  

Encours de Neu CP (ex billets de trésorerie) en 2021 

 
Source : Urssaf 
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Ventilation des NEU CP par devise 

 
Source : Urssaf 

Évolution de la répartition des financements en 
moyenne annuelle 

CDC – Marché - Sphère Publique et Sociale 

 
Source : Urssaf 

 

un placement sûr et adapté à leur besoin de placement 

court terme. 

Les besoins de financement ont été couverts à 99% par 

des émissions de marché contre 76% en 2020. 

 

 

Un coût de financement qui 
s’améliore fortement  

Le coût de financement de l’Urssaf sur l’année 2021 s’est 

établi à -0,59 %. Ce coût moyen est la résultante des 

coûts des différentes sources de financement, et intègre 

le coût des financements bancaires. Le coût moyen 

profite des conditions d’emprunts réalisé en ECP (-0,604 % 

en baisse de 7,6 points de base par rapport à -0.528 % 

en 2020). 

Sur l’année 2021, l’Eonia moyen s’est réduit à -0,48 % 

contre -0,46 % en 2020.  

Le coût de financement diminue fortement en 2021 et 

s’établit à -0,59 % contre -0,34 % en 2020. Ce résultat 

provient du fait d’un retour à la normale sur le marché 

post pandémie de confinement mondial.   

La marge sur Eonia passe de +13 bp en 2020 à -11,5 bp 

en 2021. 

Évolution du coût de financement et des 
éléments du bilan 

  2020 2021 

Solde moyen du compte Acoss -42,5 Md€ -44,2 Md€ 

Montants moyens empruntés  63,4 Md€ 64,7 Md€ 

Dont montants moyens en billets de 
trésorerie  

22,1 Md€ 16,4 Md€ 

Dont montants moyens en ECP  34,5 Md€ 47,8 Md€ 

Dont montants moyens CDC 6,3 Md€ 0 

Dont montants moyens déposés par les 
partenaires 

0,5 Md€ 0,5 Md€ 

Montants moyens d’appels de marge ECP -0,61 Md€ 0,13 Md€ 

Montants moyens placés 2,1 Md€ 1,1 Md€ 

Solde moyen des comptes Acoss après 
financement et placement 

18,1 Md€ 19,4 Md€ 

Intérêts débiteurs annuels 97,5 M€ 100,2 M€ 

Taux moyen annuel de financement  -0,34 % -0,59% 

Taux moyen annuel Eonia linéaire  -0,46 % -0,48% 

Taux moyen annuel Eonia pondéré des 
montants  

-0,46 % -0,48% 

Marge* moyenne par rapport à l’Eonia 13bp -11,5 bp 

* prime au-dessus de l’Eonia moyen pondéré des montants 

Source : Urssaf 

 

Taux de financement annuel moyen en 2021 

Source : Urssaf 

 

 

Résultats financiers de l’Urssaf  

Le résultat financier net de l’Urssaf, qui s’établit à 

+ 270,6 M€ en 2021, augmente par rapport à 2020 

(+142,4 M€) du fait des volumes d’emprunt 

contractés à taux négatifs.  
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Résultat net de trésorerie 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges 
financières 

23,9 16,9 22,1 20,6 97,5 

Produits 
financiers 

115,5 142,7 141,1 140,4 239,9 

Résultat net 
de trésorerie 

91,6 125,8 119 119,8 142,4 

Source : Urssaf 

 

L’année 2021 a confirmé un résultat net positif comme en 

2020 : le résultat financier net correspondant aux charges 

financières nettes des produits, augmente de 128,2 M€ 

en 2021. 

En d’autres termes, cela signifie que les produits 

financiers ont été plus importants que les charges 

financières.  

Compte tenu des conditions de taux négatifs sur le 

marché monétaire, l’ensemble des opérations de NEUCP 

et d’ECP se sont réalisées à des taux encore plus 

négatifs qu’en 2020. Ce contexte amène encore à une 

situation inverse : les intérêts de ces émissions étant 

négatifs, les « charges financières » des opérations 

d’emprunt sont comptabilisés en « produits financiers ». 

De ce fait, les produits financiers générés par les 

émissions de marché ont fortement augmenté en 2021 à 

370,8 M€ contre 239,9 M€ en 2020. Les émissions en 

ECP et en NEUCP ont permis d’engendrer des gains 

respectifs de 165,4 M€ et 74,2 M€. 

Pour 2021, le taux de référence de calcul des intérêts par 

branche ressort à -0,6106 % en base taux moyen annuel 

(contre -0,3392 % en 2020). 

A titre de comparaison avec 2020, l’amélioration du taux 

appliqué aux branches est la combinaison des éléments 

suivants :  

• Les taux du marché monétaire ont été négatifs 

sur l'ensemble de l'année 2021. Son taux de 

référence, le taux Eonia, s'est fixé en moyenne 

à -0,48 % (contre -0,46 % en 2020) ; 

• La marge moyenne contre Eonia est passée de 

+13bp à -11,5bp entre 2020 et 2021. 

Ainsi, les frais financiers pour 2021 concernent 

principalement la branche Maladie pour 245,7 M€. La 

différence constatée entre le résultat net de trésorerie et 

les charges et produits financiers par branches 

correspond à la gestion pour compte des tiers. 

Charges et produits financiers par branche en 2021 

PRODUITS FINANCIERS FRAIS FINANCIERS 

Mala-

die 
A.T. 

Vieil-

lesse 

Famil-

le 
TOTAL 

Mala-

die 
A.T. 

Vieil-

lesse 

Famil-

le 
TOTAL 

5,6 22,6 0,00 10,9 1,4 40,5 245,7 0,00 57,4 2,9 

Source : Urssaf 

 

 

Une nouvelle allocation tactique 
pour les réserves des travailleurs 
indépendants  

Depuis 2020, ces réserves sous forme de placements 

financiers et de biens immobiliers physiques sont gérées 

par l’Urssaf caisse nationale pour le compte du CPSTI. 

L’année 2020 avait été marquée par la crise du 

coronavirus et de moindres encaissements de 

cotisations. Le début d’année 2021 s’est inscrit dans 

cette même configuration avant une amélioration de la 

situation au cours du dernier trimestre de l’année. Le 

solde technique qui était de -3% au 30 juin 2021 s’est 

redressé pour atteindre -1% au 31/12/2021. Tout au long 

de l’année 2021, un suivi du profil de trésorerie des 

régimes pilotés par le CPSTI a été effectué afin de veiller 

en toutes circonstances à leurs financements. 

Au cours du premier semestre 2021, une nouvelle 

allocation tactique a été déployée afin d’adapter le 

portefeuille des régimes aux nouvelles configurations de 

marché. En particulier, l’exposition aux actions a été 

renforcée au détriment des placements obligataires. 

Des réflexions ont également été menées avec les 

conseillers du CPSTI afin de définir une stratégie à 

adopter sur les aspects ESG (Environnement Social et 

de Gouvernance) des placements. 

Le rendement global en 2021 pour l’ensemble du 

patrimoine immobilier de placement du CPSTI s’élève à 

5,2 % (2,6 % au titre du rendement locatif, 2,6 % au titre 

du rendement en capital). Il était de 3,2 % en 2020. Des 

projets d’acquisition immobilière sont envisagés pour 

2022.  

Au 31 décembre 2021, le montant des réserves, exprimé 

en valeur de marché, s’élevait à 19,44 Md€ (contre 18,42 

Md€ au 31 décembre 2020 soit une hausse de 5,5 %). 

Cette hausse se décompose en une performance 

marché de 6,5% (s’expliquant essentiellement par la 

hausse significative du marché action sur l’année 2021) 

et un solde technique (représentant la différence entre 

les cotisations et les prestations) d’environ - 1,0%. 
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IV – UNE GESTION DU RISQUE FINANCIER AU CŒUR DES 
PREOCCUPATIONS DE L’URSSAF

En 2021, l’Urssaf Caisse Nationale a poursuivi les 

efforts entrepris sur la gestion et la maîtrise des 

risques, en précisant les engagements 

précédemment pris sur l’amélioration de la maîtrise 

des risques Acoss et la gestion des risques locaux. 

 

► Dispositif de contrôle interne 

Pour les activités qu’elle gère, la Direction centrale 

trésorerie banque financement et investissement (Difi) 

a mis en place un plan de maîtrise détaillé et efficient 

donnant une vision transverse et globale de la gestion 

des risques cartographiés. Des revues régulières de 

ces plans de maîtrise sont effectuées (éléments de 

maîtrise existants, cotations…) afin de décider, le cas 

échéant, des plans d’actions et/ou des arbitrages 

éventuels à entreprendre sur le plan du contrôle interne 

Difi. 

En particulier, en 2021, deux plans de Contrôle Unique 

(PCU) ont été finalisés. A la suite des travaux initiés en 

2020, la gestion des réserves est désormais dotée en 

2021 d’un Plan de Maîtrise des risques et d’un PCU 

commun entre l’ordonnateur et la DCF exhaustifs et 

opérationnels (Placements financiers et Immobilier de 

placement). De même, les travaux conduits en 2021 

conjointement par la Direction centrale trésorerie 

banque financement et investissement (Difi) et la 

Direction comptable et financière (DCF) ont abouti à la 

mise en place du PCU commun entre l’ordonnateur et 

la DCF sur le champ des recettes directes. 

  

► Audits internes de processus,  

La Direction centrale trésorerie banque financement et 

investissement (Difi) a mis en place un dispositif 

d’audits internes de processus.  

Une planification annuelle de ces audits est mise en 

place au sein de la Difi avec pour objectifs d’évaluer la 

pertinence et l’efficience de l’organisation mise en 

place pour répondre à l’objectif de libération des 

livrables en qualité et délai. 

Ainsi, un premier audit a été initié en 2021 sur le 

processus de mise en place d’une offre de service qui 

s’est appuyé sur des entretiens étayés par une analyse 

documentaire.  

 

► Audits externes  

La certification ISO 9001 du processus de prise de 

décision financière quotidienne (PDFQ) a été 

renouvelée en décembre 2021. L’audit de liquidité 

annuel a été conduit par KPMG courant du mois de 

décembre 2021. Les conclusions de celui-ci n’ont pas 

révélé de dysfonctionnements majeurs. Les 

recommandations font l’objet d’une mise en œuvre et 

d’un suivi attentif et régulier. 

 

► Pilotage du dispositif de contrôle interne  

Le pilotage du dispositif de contrôle interne est assuré 

au travers du Cocigri (Comité de Contrôle Interne et de 

Gestion des Risques). Il s’agit d’une instance 

transverse de gestion des risques qui se réunit cinq fois 

par an. Ce Comité est présidé par le Directeur de la Difi 

et se compose de l’ensemble des responsables Difi et 

de leurs adjoints.  

Le Cocigri a ainsi pour objectif de favoriser la diffusion 

d’un dispositif de gestion des risques, afin d’identifier et 

de comprendre l’exposition aux risques, de réduire la 

survenance d’incidents par la mise en place de bases 

incidents et de mesures correctives, et de démontrer la 

capacité à s'approprier et résoudre les problématiques 

du secteur. Il permet, en outre, d’améliorer la 

gouvernance en clarifiant les rôles et responsabilités 

de chacun.  

Le Cocigri suit également une sélection d’indicateurs 

de risques et de performance, renouvelés chaque 

année. En 2021, le taux d’atteinte est supérieur à 90%.  
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ANNEXE 1 : LES MISSIONS DE FINANCEMENT ET DE 
PLACEMENT DE L’URSSAF CAISSE NATIONALE 

 
 

Gérer la trésorerie commune du 
Régime général de la Sécurité 
sociale 

1. ANTICIPER LES BESOINS DE 
FINANCEMENT 

La trésorerie commune du régime est principalement 

constituée par l’ensemble des mouvements 

financiers exécutés par les organismes locaux : 

Urssaf, CPAM, Carsat, Caf, etc. 

Ces mouvements concernent les opérations des Urssaf 

au titre de l’encaissement des cotisations et contributions 

sociales, les opérations des branches prestataires liées 

au versement de prestations ou à la prise en charge de 

certaines dépenses, ainsi que les opérations directement 

réalisées au siège. La trésorerie de l’Urssaf Caisse 

nationale présente également la particularité d’englober 

les flux recouvrés pour compte de partenaires 

attributaires (FSV, Cades, France compétences, Unédic, 

etc.). 

La gestion de la trésorerie vise à garantir la continuité 

financière du Régime général, c'est-à-dire le 

dénouement chaque jour, en toutes circonstances, des 

opérations financières de l’ensemble des organismes 

locaux du régime, dans des conditions de sécurité 

maximales et au meilleur coût. L’Agence centrale des 

organismes de sécurité sociale (Urssaf Caisse nationale) 

compte parmi la seule catégorie de personne morale en 

France – avec l’État et d’autres organismes gestionnaires 

de régimes spéciaux – à qui la loi interdit de disposer d’un 

découvert de trésorerie. En conséquence, l’impératif de 

sécurité qui gouverne les opérations de trésorerie 

pratiquées par l’Urssaf Caisse nationale est 

particulièrement fort et la gestion de la trésorerie 

s’accompagne de l’exigence absolue de ne pas mettre 

en débit le « compte courant central » (dit « compte 

Acoss »), anciennement dénommé « compte unique de 

disponibilités courantes ». Il en résulte qu’à la clôture 

quotidienne des opérations, l’ensemble des flux 

quotidiens doit présenter un solde positif. 

Néanmoins, depuis plusieurs années, les encaissements 

de la branche du Recouvrement ne permettent pas de 

 
4 Pour 2021, la LFSS pour 2021 a fixé ce plafond à 95 Md€. 

couvrir les tirages du Régime général. Ainsi, hormis la 

gestion des flux d’exploitation, la trésorerie du régime se 

caractérise par les opérations liées à la couverture des 

besoins de financement (émission ou remboursement de 

titres, paiement d’intérêts, souscription d’emprunts et 

placement des disponibilités, etc.). L’Urssaf Caisse 

nationale est ainsi autorisée à recourir à des ressources 

non permanentes pour couvrir ses besoins dans la limite 

du plafond fixé chaque année par la Loi de Financement 

de la Sécurité sociale4. Lorsque les prévisions font 

apparaître qu’à une date donnée les disponibilités du 

compte Acoss ne couvriront pas le montant des 

dépenses à exécuter, l’Urssaf Caisse nationale emprunte 

à court terme pour que le Régime général dispose des 

ressources nécessaires à cette échéance. 

Pour ce faire, l’Urssaf Caisse nationale établit et met 

périodiquement à jour des prévisions de trésorerie à 

horizon d’un an. Par ailleurs, elle réalise chaque jour des 

prévisions de très court terme, de la veille pour le 

lendemain, et dispose à cet effet des annonces en 

provenance des organismes locaux. Enfin, elle suit en 

temps réel l’exécution des flux de recettes et de 

dépenses sur le compte courant central ouvert à la 

Caisse des dépôts. 

2. OPTIMISER LA GESTION 
FINANCIERE 

Dans un souci de bonne gestion et afin de diminuer 

le coût de ses financements, l’Urssaf a développé 

depuis plusieurs années une gestion plus active de 

sa trésorerie : elle veille à emprunter les ressources 

nécessaires au meilleur coût et à placer les éventuels 

excédents aux meilleures conditions. 

Ainsi, alors qu’elle se finançait historiquement sur 

ressources bancaires, l’Urssaf a adopté, depuis 2006, 

une stratégie de diversification de ses instruments de 

financement en développant notamment le recours aux 

marchés financiers. 

Par ailleurs, depuis 2009, au titre de la mutualisation des 

trésoreries dites « sociales », l’Urssaf a également pour 

mission de mobiliser des concours financiers complétifs 

prenant la forme de dépôts de trésorerie ou d’achat de 

billets de trésorerie opérés par des partenaires de la 

sphère publique bénéficiant d’une trésorerie positive. 
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Cette mission a été élargie en 2012 à l’octroi d’avances 

aux régimes obligatoires de base autres que le régime 

général.5  

 

 

Piloter la trésorerie du Régime 
général 

1. PILOTER ET CONTROLER LA 
TRESORERIE DE LA BRANCHE DU 
RECOUVREMENT 

En vertu de l’article L.225-1-1 du code de la Sécurité 

sociale, les Urssaf – qui constituent le réseau de 

recouvrement des cotisations sociales et de 

certaines taxes – sont placées directement sous la 

responsabilité de l’Urssaf Caisse nationale pour la 

gestion de leurs opérations de trésorerie. 

À ce titre, l’Urssaf Caisse nationale veille notamment à 

l’amélioration des délais de remontée des encaissements 

et à l’optimisation des circuits et des relations bancaires. 

Le séquencement actuel des flux d’encaissements et de 

décaissements et la performance de la Caisse nationale 

garantissent un délai minimal dans le transfert des fonds 

entre le cotisant et l’assuré, destinataire final des flux, et 

qui se finance à J pour J. Afin d’assurer la mission de 

gestion de la trésorerie du Régime général, le législateur 

a prévu que l’Acoss dispose d’un compte unique auprès 

de la Caisse des dépôts, permettant de gérer les flux 

financiers de recouvrement et de versement des 

prestations des différentes branches. En fonction des 

échéances, ces flux peuvent s’élever à plusieurs milliards 

d’euros par jour. La professionnalisation de la fonction 

trésorerie au sein des organismes de recouvrement 

participe à l’optimisation de la trésorerie par la 

fiabilisation des prévisions et des remontées de fonds au 

plus tôt sur le compte central unique. 

L’Urssaf Caisse nationale pilote également activement 

les relations bancaires en cherchant une optimisation 

permanente des coûts des services bancaires. Dans ce 

cadre, les organismes de sécurité sociale conduisent des 

appels d’offres et plus d’une dizaine de banques réalisent 

la gestion des opérations bancaires des branches. 

2. COORDONNER LES ACTIONS DE 
TRESORERIE AU SEIN DU REGIME 
GENERAL 

En sa qualité de trésorier du Régime général, l’Urssaf 

Caisse nationale doit impulser et coordonner la politique 

 
5 Cf. article 42 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de 

financement de la Sécurité Sociale pour 2012.  

de trésorerie - notamment les relations bancaires - mise 

en œuvre dans les autres branches de façon à optimiser 

la gestion de trésorerie sur l’ensemble de la chaîne, de 

l’encaissement des cotisations au paiement des 

prestations. À cet effet, conformément à la Convention 

d’objectifs et de gestion 2010-2013, la Mission Nationale 

Financière (MNF) a été chargée d’assurer la coordination 

des actions de trésorerie au sein du Régime général avec 

le support d’un réseau de référents. La Convention 

d’objectifs et de gestion 2014-2017 a conforté la position 

de la MNF, en lui conférant notamment les nouvelles 

activités suivantes : 

• Renforcer l’accompagnement des caisses 

nationales dans le cadre du renouvellement de leurs 

marchés de services bancaires par la création d’une 

cellule d’expertise des marchés de services 

bancaires. La MNF a été mandatée par la DSS pour 

étudier les modalités de mise en place d’une cellule 

d’appui et d’expertise en matière de marchés 

bancaires. La mise en place de la cellule d’appui et 

d’expertise sur les marchés bancaires répond à des 

enjeux d’efficience, de performance et de 

sécurisation :  

- gain en efficacité et en fluidité : standardisation 

des procédures de marché et homogénéisation 

des pratiques, amélioration continue et 

industrialisation du processus, 

- gain en performance : professionnalisation de 

l’activité des marchés de services bancaires, 

positionnement en tant qu’interlocuteurs de 

référence auprès caisses nationales, des 

partenaires bancaires et institutionnels, veille 

sur les innovations notamment en matière de 

moyens de paiement, de systèmes 

d’information… 

Les gains en efficacité et en performance 

permettront de disposer d’une meilleure maîtrise de 

l’environnement bancaire, et un accroissement de 

l’attractivité du Régime Général pour les partenaires 

bancaires. 

• Renforcer le pilotage et le contrôle des opérations 

de trésorerie en pilotant le processus d’amélioration 

continue de la qualité des prévisions dans les 

organismes et en poursuivant la publication et 

l’enrichissement du tableau de bord trimestriel de 

trésorerie. Ainsi, la MNF diffuse chaque trimestre un 

tableau de bord de trésorerie. 

• Poursuivre la dynamique d’animation du réseau des 

trésoriers au niveau régional et en interbranches sur 

le domaine de trésorerie.  
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Gérer l’architecture des comptes 
bancaires au service de la 
centralisation quotidienne de la 
trésorerie commune 

Fixée réglementairement par les articles D. 253-29 à 

D. 253-40 du code de la Sécurité sociale, l’architec-

ture des comptes du régime et de l’Acoss reflète 

l’organisation d’une « centrale de trésorerie ». 

Depuis la finalisation du processus de régionalisation 

le 31 décembre 2013, les opérations de trésorerie 

sont réalisées dans 22 Urssaf et 4 CGSS. 

L’ensemble des opérations est centralisé quotidienne-

ment sur le « compte courant central » (anciennement 

dénommé « compte unique de disponibilités courantes »), 

ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts6.  

Le vaste ensemble des comptes des organismes du 

Régime général, dont le compte courant central de 

l’Acoss à la Caisse des dépôts, comprend plus de 1 600 

comptes bancaires ouverts dans plus d’une dizaine 

de banques. Plus d’un millier d’opérations est enregistré 

chaque jour sur le seul compte courant central de 

l’Acoss, pour un montant total de plus de 1.000 Md€ par 

an, soit plus de 4 Md€ en moyenne quotidienne avec des 

maxima de près de 20 Md€. 

L’architecture des comptes et le dispositif de tenue de 

comptes de l’Acoss permettent le transit de l’ensemble 

des flux financiers du Régime général à J pour J, de 

l’alimentation des caisses prestataires le matin, au 

recouvrement des cotisations dans la journée et à la 

remontée des éventuels excédents résiduels de 

trésorerie locaux avant le soir. L’architecture des 

comptes et le dispositif de tenue de comptes ont été 

conçus pour permettre le suivi séparé de la trésorerie des 

différentes branches du Régime général.  

La Caisse des dépôts, banquier de l’Urssaf, assure la 

tenue du compte courant central ouvert dans ses livres 

et couvre une partie de ses besoins de financements. 

Elle assure également la tenue de divers comptes 

techniques (compte siège, comptes d’avances, comptes 

d’excédents des branches, compte de secours). Une 

convention entre la CDC et l’Urssaf a été signée en 

décembre 2014 couvrant la période 2015-2018. Celle-ci 

tient compte des différentes contraintes liées à la gestion 

du risque tout en introduisant des éléments de 

souplesse.  

 

6 Aux termes des « ordonnances Jeanneney » de 1967, le 

partenariat entre le régime général et la Caisse des dépôts remonte 
à la création de l’Acoss. C’est la raison pour laquelle le système de 
tenue de comptes de l’Agence par la CDC est codifié au niveau 

L’Urssaf Caisse nationale dispose par ailleurs d’un 

compte à la Banque de France affecté à la sécurisation 

de l'alimentation du compte courant central ainsi qu’au 

placement de ses disponibilités de trésorerie 

éventuelles7. 

 

 

Assurer la gestion et le 
reversement de recettes directes 

En application des articles L. 225-1, L. 131-8 et L. 136-5 

du code de la sécurité sociale, l’Urssaf reçoit et centralise 

les cotisations et contributions (CSG, CRDS,…) 

recouvrées par d’autres régimes de sécurité sociale 

(CCMSA, régime des retraites de l’Etat,…) pour 

l’essentiel précomptées sur des prestations sociales 

(pensions de retraite, indemnités journalières,…). 

Partenaire direct de l’Etat, l’Urssaf Caisse nationale 

centralise également l’ensemble des impôts et taxes 

affectés aux régimes de sécurité sociale, ainsi que les 

crédits budgétaires destinés au financement des 

mesures d’exonérations de cotisations et de 

contributions sociales et au remboursement des 

prestations sociales versées par les organismes de 

sécurité sociale pour le compte de l’Etat. Une fois 

réceptionnés, l’Urssaf répartit et reverse l’ensemble de 

ces recettes à leurs attributaires finaux, facture le coût 

des exonérations aux différents ministères gestionnaires. 

L’Urssaf réalise également la facturation à la CNAM de 

la prise en charge des cotisations (famille et maladie) des 

praticiens et auxiliaires médicaux.  

 

 

Gérer la trésorerie des branches 
du régime général et des 
organismes partenaires 

1. ASSURER LA GESTION COMMUNE 
ET LE SUIVI DE LA TRESORERIE 
DES BRANCHES PRESTATAIRES 
DU REGIME GENERAL 

L’Urssaf Caisse nationale gère et assure un suivi 

individualisé de la trésorerie des branches du régime 

général, en positionnant quotidiennement et en date de 

valeur tous les mouvements financiers constatés, en débit 

ou en crédit, aux niveaux national et local, sur leurs comptes 

réglementaire (depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-1127 
du 4 octobre 2012 : art. D 225-3 du code de la sécurité sociale et 
précédemment : art. D. 253-37 du CSS). 

7 Art. D 225-3, II du code de la Sécurité sociale. 
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courants ouverts dans la comptabilité de l’Urssaf Caisse 

nationale. 

Si la gestion de trésorerie est assurée de façon centralisée 

par l’Urssaf Caisse nationale, ce suivi individualisé du 

solde quotidien permet à chaque branche de se voir 

affecter pour chaque exercice comptable, les charges et 

produits financiers correspondant à ses besoins ou ses 

capacités propres de financement. 

2. REVERSER LES RECETTES 
RECOUVREES POUR LES 
PARTENAIRES ET OPTIMISER LES 
FLUX FINANCIERS  

En plus des cotisations et contributions destinées au 

régime général, l’Urssaf recouvre des recettes pour 

d’autres régimes ou organismes de la sphère sociale, 

qu’elle leur reverse selon des modalités négociées dans 

le cadre de conventions. En sens inverse, l’Urssaf reçoit 

et centralise de nombreux flux financiers de la part de ces 

mêmes partenaires qui participent au financement des 

régimes de sécurité sociale. Afin d’optimiser les relations 

financières au sein de la sphère sociale, l’Urssaf met à 

disposition de certains de ces partenaires (ENIM, CPSTI, 

CAMIEG et CCMSA) des comptes de suivi financiers. 

Ces comptes courants ouverts dans la comptabilité de 

l’Urssaf permettent aux partenaires de suivre l’ensemble 

de leurs opérations de trésorerie, tout en limitant le 

nombre de flux financiers croisés inutiles.  

3. FINANCER ET MUTUALISER LES 
TRESORERIES SOCIALES  

L’Urssaf Caisse nationale peut également proposer à 

certains de ses partenaires des services financiers destinés 

à optimiser leur gestion de trésorerie et celle de la sphère 

sociale dans son ensemble, en recevant leurs excédents de 

trésorerie sous forme de dépôts ou de souscription de billets 

de trésorerie, ou en finançant leurs besoins ponctuels de 

trésorerie pour les régimes et organismes autorisés par la 

loi à recourir à des ressources non permanentes.  

Cette offre de services financiers permet à la fois de : 

- Mobiliser les excédents de trésorerie de certains 

organismes partenaires pour couvrir une partie des 

besoins de financement du régime général ou à 

l’inverse, de leur permettre de bénéficier des 

moyens de financement de l’Urssaf ; 

- Réduire les coûts d’opportunité induits par les écarts 

de taux entre le placement des trésoreries 

excédentaires et le coût de financement supporté 

par l’Urssaf ;  

- Réduire l’exposition aux risques financiers en 

diminuant le nombre de flux financiers croisés.  

L’intérêt de la mutualisation des trésoreries sociales revêt 

ainsi plusieurs dimensions, lesquelles sont plus ou moins 

prégnantes en fonction des caractéristiques des échanges 

financiers, mais également des effets volume (structure des 

profils de trésorerie) et des effets prix (structure et hauteur 

des taux de rémunération ou de financement) qui 

caractérisent la trésorerie des parties prenantes. 

Pour ce faire, deux voies peuvent être empruntées. La 

première consiste en l’achat de Neu CP (« Negotiable 

european commercial paper », dénommé « billets de 

trésorerie » avant juin 2016) de l’Urssaf par les 

partenaires concernés. La seconde prend la forme de 

dépôts de trésorerie opérés par ces organismes en vertu 

de l’article L. 225-1-3 du code la Sécurité sociale, 

lesquels dépôts sont régis par quatre principes directeurs 

: un strict respect de l’autonomie financière et comptable 

des partenaires déposants, une tenue de compte 

transparente et individualisée, une adaptation des 

prestations en fonction des besoins et contraintes de 

chaque partenaire et une relation financière 

mutuellement avantageuse. 

En outre, les avances de trésorerie que l’Urssaf peut 

concéder à certains de ses partenaires (CCMSA, 

CANSSM, CNIEG, CNRACL et CPRP SNCF) dans la 

limite de leurs plafonds d’emprunt respectifs fixés en 

LFSS, permettent à ses derniers de bénéficier des 

performances de financement de l’Urssaf et en 

conséquence, de taux plus avantageux que ceux qui 

pourraient leur être proposés par partenaires bancaires. 

 

 

Gérer les réserves des travailleurs 
indépendants 

Depuis le 1er janvier 2020, et conformément aux 

dispositions de l’article L.635-4-1 du code de la sécurité 

sociale, l’Urssaf Caisse Nationale assure la gestion 

financière des réserves des régimes de retraite 

complémentaire vieillesse et invalidité décès des 

travailleurs indépendants dans le cadre d’un « mandat 

général » confié par la loi. Ces régimes sont pilotés par 

le Conseil de la protection sociale des travailleurs 

indépendants (CPSTI). Les réserves de ces régimes 

doivent permettre de faire face au paiement de 

prestations futures en complément des seules cotisations 

et faire face aux conséquences de la dégradation du 

rapport démographique entre cotisants et bénéficiaires 

des prestations. Elles sont constituées de deux types 

d’actifs : des placements financiers et des placements 

immobiliers (notamment des immeubles d’habitation et 

des immeubles à vocation tertiaire détenus en direct).  
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ANNEXE 2 : STATISTIQUES FINANCIÈRES 

Assiette salariale du secteur privé, exonérations et encaissements en Urssaf 

 
Source : Urssaf 

 

Les tirages des branches par grandes catégories de dépenses 

 
Source : Urssaf 
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Encaissements + exos décalés (secteur privé)

Encaissements décalés (secteur privé)

Encaissements + exos + impacts baisse taux famille et maladie décalés (secteur privé)

Masse salariale (secteur privé)

Glissement annuel en %

2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

  Maladie 187,5 192,3 197,1 219,7 232,7 2,6% 2,5% 11,5% 6,0%

dont -soins de ville 71,3 73,4 75,5 84,0 94,3 3,0% 2,8% 11,3% 12,2%

        -etablissements 92,4 94,6 97,7 105,7 118,1 2,3% 3,3% 8,2% 11,8%

  AT - MP 9,3 9,4 9,6 9,7 10,1 0,5% 2,1% 1,0% 4,1%

  Vieillesse 110,3 112,3 111,5 124,7 127,0 1,8% -0,7% 11,8% 1,9%

dont - droits propres 104,2 107,4 110,3 122,1 124,9 3,1% 2,7% 10,7% 2,3%

        - droits dérivés 10,8 10,9 11,0 12,5 12,6 1,5% 1,0% 13,6% 0,8%

        - précomptes -6,3 -8,4 -12,2 -11,5 -12,0 33,4% 46,5% -5,6% 3,5%

  Famille 77,7 77,7 80,9 84,8 80,7 0,0% 4,1% 4,8% -4,8%

dont - prestations logement 17,5 16,6 16,2 16,1 15,4 -5,3% -2,4% -0,2% -4,2%

        - prestations d'entretien 15,9 16,3 16,4 16,5 16,4 2,2% 0,9% 0,3% -0,3%

        - prestations Paje 11,6 11,1 11,4 7,9 8,4 -3,7% 2,3% -30,3% 5,9%

        - champ RSA et prime d'activité 16,1 16,7 20,5 23,8 21,7 3,8% 23,1% 16,1% -9,2%

        - prestations d'invalidité 10,1 10,4 11,1 12,0 11,0 3,4% 6,8% 7,6% -8,3%

  Urssaf et CGSS 3,4 3,4 4,9 7,7 5,8 0,9% 42,9% 57,0% -24,1%

Total Branches 388,3 395,1 403,9 446,5 456,4 1,8% 2,2% 10,5% 2,2%

Montant (Md€) Evolution annuelle
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Les opérations de trésorerie sur le compte Acoss8 

 
* hors reprise de dettes Source : Urssaf 

 

8 Montants transitant par les circuits interbancaires 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Encaissements globaux (*) 419 039 440 629 458 621 476 398 488 770 486 002 498 682 516 045 531 999 511 944 557 426

13,3% 5,2% 4,1% 3,9% 2,6% -0,6% 2,6% 3,5% 3,1% -3,8% 8,9%

hors Unédic/AGS 6,2% 4,6% 4,3% 4,1% 2,7% -0,7% 2,6% 5,0% 1,8% -3,1% 8,7%

Urssaf et CGSS 301 553 313 428 325 386 332 481 337 651 341 916 353 547 373 260 363 021 329 253 366 484

14,4% 3,9% 3,8% 2,2% 1,6% 1,3% 3,4% 5,6% -2,7% -9,3% 11,3%

hors Unédic/AGS 4,4% 3,0% 4,1% 2,3% 1,6% 1,3% 3,5% 7,9% -5,1% -8,8% 11,2%

secteur privé 247 162 257 133 267 055 272 874 277 184 282 652 291 468 308 032 296 149 268 620 297 769

16,6% 4,0% 3,9% 2,2% 1,6% 2,0% 3,1% 5,7% -3,9% -9,3% 10,9%

secteur public 40 655 42 049 43 309 44 211 45 117 44 464 47 376 50 443 51 357 52 706 55 374

4,8% 3,4% 3,0% 2,1% 2,0% -1,4% 6,5% 6,5% 1,8% 2,6% 5,1%

RSI 13 736 14 246 15 022 15 396 15 350 14 800 14 703 14 785 15 515 7 927 13 341

6,4% 3,7% 5,4% 2,5% -0,3% -3,6% -0,7% 0,6% 4,9% -48,9% 68,3%

Autres encaissements (*) 117 486 127 201 133 235 143 917 151 119 144 086 145 135 142 785 168 978 182 691 190 942

10,5% 8,3% 4,7% 8,0% 5,0% -4,7% 0,7% -1,6% 18,3% 8,1% 4,5%

Tirages globaux (*) 439 537 459 202 473 594 490 056 499 758 498 379 504 826 510 317 536 212 557 071 577 471

11,2% 4,5% 3,1% 3,5% 2,0% -0,3% 1,3% 1,1% 5,1% 3,9% 3,7%

Branches 342 535 352 879 363 113 370 087 373 769 379 527 388 267 395 106 403 941 446 470 460 685

3,2% 3,0% 2,9% 1,9% 1,0% 1,5% 2,3% 1,8% 2,2% 10,5% 3,2%

Maladie 164 078 167 074 171 728 176 713 180 307 182 282 187 514 192 319 197 070 219 668 232 745

2,7% 1,8% 2,8% 2,9% 2,0% 1,1% 2,9% 2,6% 2,5% 11,5% 6,0%

AT - MP 9 113 9 303 9 280 9 322 9 250 9 255 9 338 9 389 9 587 9 684 10 083

2,5% 2,1% -0,2% 0,5% -0,8% 0,1% 0,9% 0,5% 2,1% 1,0% 4,1%

Vieillesse 94 694 98 938 101 832 104 048 106 331 107 884 110 345 112 284 111 502 124 657 127 010

4,1% 4,5% 2,9% 2,2% 2,2% 1,5% 2,3% 1,8% -0,7% 11,8% 1,9%

Famille 65 238 67 844 70 547 72 720 74 361 76 814 77 680 77 694 80 894 84 785 80 714

3,3% 4,0% 4,0% 3,1% 2,3% 3,3% 1,1% 0,0% 4,1% 4,8% -4,8%

Autonomie 4 305

Urssaf et CGSS 9 412 9 720 9 726 7 284 3 520 3 292 3 390 3 420 4 888 7 676 5 828

2,5% 3,3% 0,1% -25,1% -51,7% -6,5% 3,0% 0,9% 42,9% 57,0% -24,1%

Autres tirages (*) 97 002 106 323 110 481 119 969 125 989 118 852 116 559 115 211 132 271 110 601 116 786

52,9% 9,6% 3,9% 8,6% 5,0% -5,7% -1,9% -1,2% 14,8% -16,4% 5,6%

Variation de trésorerie (*) -20 498 -18 573 -14 973 -13 658 -10 988 -12 377 -6 144 5 728 -4 213 -45 127 -20 045

Solde en fin de période avant reprise 

ou apurement de dette de l'année (*)
-69 960 -23 233 -31 556 -37 495 -38 483 -40 860 -23 395 -17 667 -21 880 -67 007 -70 637

Reprise de dette par la Cades 65 300 6 648 7 719 10 000 10 000 23 609 0 0 0 16 415 38 706

Apurement de la dette par l'Etat

Solde après reprise de dettes -4 660 -16 583 -23 837 -27 495 -28 483 -17 251 -23 395 -17 667 -21 880 -50 592 -31 931

montants en millions d'euros

(et évolution annuelle)
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Les taux d’impayés (2021) 

 Taux de restes à recouvrer 

 y compris CESU et PAJE 

Toutes catégories 
de cotisants 
confondues 

Hors artisans-
commerçants et 

hors firmes 
étrangères 

METROPOLE     

Exercice 2021 à fin décembre 2021 - Yc contrôle 3,67% 2,09% 

Exercice 2021 à fin décembre 2021 - Hors contrôle 3,62% 2,04% 

Exercice 2021 à fin mars 2022 - Yc contrôle 3,34% 1,91% 

Exercice 2021 à fin mars 2022 - Hors contrôle 3,26% 1,83% 

FRANCE ENTIERE   

Exercice 2021 à fin décembre 2021 - Yc contrôle 3,87% 2,25% 

Exercice 2021 à fin décembre 2021  - Hors contrôle 3,82% 2,20% 

Exercice 2021 à fin mars 2022 - Yc contrôle 3,52% 2,04% 

Exercice 2021 à fin mars 2022 - Hors contrôle 3,44% 1,96% 

Source : Urssaf 

Les exonérations de cotisations sociales par grandes catégories 

 
Source : Urssaf 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

22 326 20 256 20 309 23 937 27 114 29 533 31 294 49 701 48 592 53 930

-2,3% -9,3% 0,3% 17,9% 13,3% 8,9% 6,0% 58,8% -2,2% 11,0%

19 633 19 742 19 854 20 681 21 178 21 915 23 439 21 173 20 378 23 048

-0,4% 0,6% 0,6% 4,2% 2,4% 3,5% 6,9% -9,7% -3,8% 13,1%

2 693 515 455 446 457 478 537 2 075 2 060 2 328

-14,4% -80,9% -11,6% -2,0% 2,5% 4,6% 12,3% 286,5% -0,7% 13,0%

2 810 5 478 7 139 7 318 7 472 6 976 7 580

95,0% 30,3% 2,5% 2,1% -6,6% 8,7%

18 982 19 177 20 974 #### 0,4% 3,2%

1 930 2 034 2 457 2 560 2 623 2 518 2 093 898 780 972

-2,9% 5,4% 20,8% 4,2% 2,4% -4,0% -16,9% -57,1% -13,2% 24,6%

896 896 991 956 952 972 1 070 419 428 609

-0,3% -0,1% 10,7% -3,6% -0,4% 2,1% 10,1% -60,8% 2,0% 42,4%

715 788 1 109 1 256 1 325 1 222 701 267 146 151

-6,0% 10,2% 40,8% 13,2% 5,5% -7,8% -42,6% -61,9% -45,2% 3,3%

211 238 239 237 223 198 190 176 176 187

4,7% 12,9% 0,4% -0,9% -5,6% -11,1% -4,0% -7,6% 0,2% 6,1%

1 308 1 306 1 252 1 125 1 031 1 048 1 171 989 951 1 012

0,8% -0,2% -4,1% -10,2% -8,4% 1,7% 11,7% -15,5% -3,9% 6,5%

990 1 011 997 902 848 895 1 004 852 838 908

4,1% 2,1% -1,4% -9,5% -5,9% 5,5% 12,2% -15,1% -1,6% 8,4%

130 114 94 72 56 40 30 14 6 6

-9,2% -12,2% -18,0% -22,7% -22,3% -29,0% -24,7% -53,0% -54,0% -9,8%

164 155 130 104 104 94 115 106 94 88

-10,3% -5,5% -16,2% -19,9% 0,6% -9,6% 22,1% -7,9% -11,8% -5,8%

2 045 2 261 2 337 2 354 2 582 2 457 2 661 2 558 2 459 2 709

-2,8% 10,6% 3,3% 0,7% 9,7% -4,9% 8,3% -3,9% -3,9% 10,2%

1 697 1 749 1 746 1 758 1 757 1 596 1 799 1 684 1 635 1 727

0,1% 3,1% -0,1% 0,7% -0,1% -9,2% 12,7% -6,4% -2,9% 5,6%

178 173 393 422 418 417 364 414

-2,8% 127,3% 7,6% -1,1% -0,2% -12,6% 13,7%

91 112 139 164 171 191 219 210 219 252

-29,3% 23,6% 23,5% 18,3% 4,3% 11,6% 14,5% -4,2% 4,5% 14,8%

3 065 3 804

24,1%

1 267 1 618

27,7%

1 797 2 186

21,6%

27 610 25 858 26 355 29 976 33 349 35 555 37 219 54 146 55 846 62 427

-2,3% -6,3% 1,9% 13,7% 11,3% 6,6% 4,7% 45,5% 3,1% 11,8%

   dont aide au paiement Covid-19

0,6%

3,3% 0,7%

-2,0%

-1,5%

0,0%

-0,9%

-0,2%

0,0%

-0,2%

0,0%

2,3%

-0,1%

0,0%

0,0%

3,1%

0,0%

-0,2%

-0,1%

-0,1%

0,0%

5,7%

Montant des exonérations en millions d'euros et évolution annuelle

2- Mesures en faveur de l'emploi de 

publics particuliers

4- Mesures en faveur de secteurs 

particuliers et autres mesures

3- Mesures en faveur de l'emploi dans 

certaines zones géographiques

    dont contrats aidés marchands

    dont exonérations en ZRR

    dont contrats aidés non marchands

    dont exonérations dans les DOM

    dont baisse du taux de cotisation famille

    dont baisse du taux de cotisation maladie

    dont exonérations en ZFU

Total des mesures

    dont heures supplémentaires

1- Mesures générales d'encouragement à 

la création d'emplois, à la RTT et au 

pouvoir d'achat

    dont réduction générale des cotisations

    dont jeunes entreprises innovantes

    dont emploi à domicile 

(hors exonération forfaitaire EPM)

    dont contrats de formation en alternance

    dont déduction forfaitaire EPM

5- Mesures en faveur de secteurs affectés 

par la crise

    dont exonération Covid-19

49,5%

-6,1%

4,1%

0,4%

0,0%

0,0%

-3,2%

-1,7%

-1,2%

0,0%

-0,5%

-0,4%

11,8%

Contributions à 

l'évolution

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,4%

0,2%

0,1%

0,1%

1,3%

9,6%

4,8%

0,5%

1,1%

0,3%

0,3%

0,0%

0,0%

45,5%

0,0%

0,0%

-0,3%

-0,3%
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Les dispositifs d’exonérations de cotisations sociales selon la nature de la compensation 

 

  

Catégorie * Dispositif d'exonération 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 evol € evol %

1 Réduction générale des cotisations 19 853 20 667 21 143 21 882 23 409 21 159 20 386 23 048 2 661 13,1%

1 Exonérations allocations familiales 0 14 35 33 29 14 -8 0 8 -99,5%

1 Heures supplémentaires - exonération de cotisations patronales 457 446 457 478 537 543 476 537 61 12,7%

1 Heures supplémentaires - exonération de cotisations salariales -3 0

1 Baisse du taux de cotisation famille 0 2 810 5 478 7 139 7 318 7 472 6 976 7 580 604 8,7%

1 Baisse du taux de cotisation maladie 0 0 0 0 0 18 982 19 177 20 974 1 797 9,4%

Sous-total allégements généraux et heures suppl. 20 309 23 937 27 113 29 533 31 294 48 169 47 008 52 139 5 131 10,9%

2 Aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE) 0 0 0 26 35 21 21 15 -5 -26,2%

2 Apprentis loi de 1979 462 429 413 405 455 43 1 0 -1 -76,1%

2 Apprentis loi de 1987 393 372 375 387 408 276 336 505 169 50,2%

2 Apprentis loi de 1992 46 46 57 68 74 89 91 104 13 14,0%

2 Ateliers & chantiers d'insertion 0 0 0 107 129 31 13 13 0 -2,2%

2 Associations intermédiaires 0 0 0 67 85 6 0 0 0 69,3%

2 Contrat de professionnalisation 10 11 9 11 15 0 0 0 0 -107,1%

2 Insertion par l'activité économique 10 11 11 11 11 9 8 9 0 1,4%

2 CAE DOM 21 23 20 7 1 0 0 0 0 44,7%

2 Contrat de volontariat pour l'insertion 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2 Service civique 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Créations d'emplois en ZRR (y compris org. d'intêret général) 130 104 104 94 115 106 94 88 -5 -5,8%

3 Créations d'emplois en ZRU 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Exonérations des salariés en ZFU (part compensée) 93 72 56 40 30 14 6 6 -1 -9,8%

3 Loi d'orientation pour l'Outre-mer 967 902 848 895 1 004 843 828 896 68 8,3%

3 Bonus Exceptionnel Outre-Mer 30 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bassins d'emploi à redynamiser 21 20 18 17 20 15 11 9 -1 -12,6%

3 Créations d'emplois en ZRD 11 5 4 2 2 1 2 1 -1 -47,9%

3 exonération Corse (grève SNCM) 0 23 0 0 0 0 0 0 0

4 Aide à domicile 0 0 0 741 884 752 725 769 44 6,0%

4 Aide à domicile_extension activités exonérées 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Déduction forfaitaire EPM Métropole 162 154 374 403 398 397 342 371 28 8,3%

4 Déduction forfaitaire majorée pour EPM DOM 15 19 19 19 19 20 22 43 22

4 Déduction forfaitaire majorée pour Garde d'enfants 0 5 0 0 0 0 0 0 0

4 Exonérations emplois familiaux 0 0 0 684 867 873 849 894 45 5,3%

4 Exonérations pour les arbitres et les juges sportifs 0 0 0 0 1 1 1 1 -1 -41,5%

4 Jeunes entreprises innovantes 139 164 171 191 219 210 219 252 33 14,8%

4 Jeunes entreprises universitaires 1 0 1 1 1 2 2 2 0 5,8%

4 Loi initiative économique 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Exonérations micro-entreprises 13 0 0 5 0 0 0 0 0

4 Exo de cotis AF pour les entreprises d'armement maritime 9 7 6 11 12 31 22 68 45 205,5%

4 Porteurs de presse 18 16 14 15 15 13 10 10 0 1,2%

4 Exonération de forfait social 0 0 0 0 0 0 0 23 23

5 Exonération Covid-19 0 0 0 0 0 0 1 267 1 618 351 27,7%

5 Aide au paiement Covid-19 0 0 0 0 0 0 1 797 2 186 388

Sous-total hors allégements généraux et heures suppl. 2 553 2 383 2 500 4 206 4 801 3 754 6 669 7 885 1 216 18,2%

Total mesures compensées 22 861 26 320 29 614 33 739 36 094 51 923 53 678 60 024 6 346 11,8%

1 Heures supplémentaires - exonération de cotisations salariales 0 0 0 0 0 1 532 1 583 1 791 207 13,1%

2 Ateliers & chantiers d'insertion 103 107 127 32 0 0 0 0 0

2 CES consolidés (CEC) 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 Contrat d'orientation 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Associations intermédiaires 78 80 86 17 0 0 0 0 0

2 Aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE) 27 21 25 5 0 0 0 0 0

2 Contrat unique d'insertion & emplois d'avenir 1 007 1 149 1 198 1 083 573 236 133 137 5 3,6%

2 Convention de reclassement personnalisé 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Contrat de sécurisation professionnelle 111 110 96 80 72 71 75 78 4 4,8%

2 Contrat de transition professionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Apprentis loi de 1979 - Vieillesse non compensée 81 97 98 101 118 11 0 0 0

2 Exonération des cotisations des stagiaires 106 104 107 112 117 105 102 109 7

3 Exonérations salariés en ZFU (part non compensée) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,1%

3 Bonus Exceptionnel Outre-Mer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Loi d'orientation pour l'Outre-mer 0 0 0 0 0 10 10 12 2 16,7%

4 Exonérations emplois familiaux 876 868 867 0 0 0 0 0 0

4 Aide à domicile 828 842 847 125 0 9 9 10 1 12,5%

4 CESU : exonération abondement entreprise 42 43 43 45 48 50 52 54 2

4 Exonération des cotisations sur les actions gratuites 51 53 56 59 62 65 68 70 2 3,1%

4 Exonérations pour les arbitres et les juges sportifs 34 34 34 0 0 0 0 0 0

4 Exonération pour les enseignants du privé 149 148 149 157 135 136 136 141 5 3,5%

Total mesures non compensées 3 494 3 657 3 735 1 817 1 124 2 223 2 168 2 403 235 10,8%

Total des mesures 26 355 29 976 33 349 35 555 37 219 54 146 55 846 62 427 6 581 11,8%

* 1 : Mesures générales d'encouragement à la création d'emplois, à la RTT et au pouvoir d'achat, 2 : Mesures en faveur de l'emploi de publics particuliers

  3 : Mesures en faveur de l'emploi dans certaines zones géographiques, 4 : Mesures en faveur de secteurs particuliers et autres mesures

  5 : Mesures liées à la crise sanitaire

Evolution

2021 / 2020

Source : Acoss

Montant de cotisations exonérées en millions d'euros
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Caractéristiques du programme de NEUCP (ex Billets de Trésorerie) 2021 

Encours de NEUCP en fin de mois 

 
Source : Urssaf 

Répartition des émissions de NEUCP par durée 
initiale 

 
Source : Urssaf 

Caractéristiques du programme d’ECP 2021 

Encours d’ECP fin de mois 

 
Source : Urssaf 

Répartition des émissions d’ECP par durée 
initiale 

 
Source : Urssaf

Evolution 2014-2021 des taux à 1 mois Eonia / Euribor 

 
Source : Bloomberg 
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