
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  T H É M A T I Q U E

CONJONCTURE 
ET FINANCEMENT

2010



SOMMAIRE RAPPORT
CONJONCTURE 
ET FINANCEMENT 2010

LE MOT DU DIRECTEUR ..................................................................................5

INTERVIEW ......................................................................................................6

CHIFFRES CLÉS ..............................................................................................7

LES MISSIONS FINANCIÈRES DE L’ACOSS .....................................................9
Assurer la continuité financière du régime général de la Sécurité sociale......................................9
Optimiser la gestion financière.........................................................................................................10
Organiser la trésorerie de la branche du recouvrement ................................................................10
L’architecture bancaire au service de la centralisation en temps réel de la trésorerie commune....10
Le suivi individualisé de la trésorerie des branches prestataires ..................................................11

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER ........................................12
Un contexte économique plus favorable .........................................................................................12
Des taux d’intérêt toujours très bas.................................................................................................13

ÉVOLUTION DES FLUX D’EXPLOITATION.. ....................................................14
Les encaissements ont renoué avec la croissance ..........................................................................14

Les encaissements sur les revenus d’activité de nouveau en hausse .........................................15
Dynamisme des autres encaissements..........................................................................................18

Les tirages sont restés dynamiques malgré un ralentissement .....................................................18
Ralentissement des tirages des branches .....................................................................................19
Accélération des autres tirages......................................................................................................19

La variation de trésorerie a continué de se dégrader.....................................................................20

LA GESTION DE LA TRÉSORERIE EN 2010 : UNE SITUATION INÉDITE............21
Des besoins de financement historiques .........................................................................................21
Une stratégie de diversification et de sécurisation.........................................................................21
Concours de la Caisse des dépôts ....................................................................................................22
Le recours croissant aux instruments de marché................................................................................22

Montée en puissance du programme de billets de trésorerie .....................................................23
Mise en place d’un programme d’Euro commercial papers.........................................................24

Coût du financement.........................................................................................................................24
Résultats financiers de l’Acoss .........................................................................................................25

LA GESTION DU RISQUE................................................................................26
Au titre de la gestion centralisée de la trésorerie ...........................................................................26
Au titre de la gestion des flux échangés avec les organismes de Sécurité sociale.......................28

ANNEXE STATISTIQUE ET FINANCIÈRE .......................................................30



LE MOT DU DIRECTEUR 5

UNE ANNÉE SINGULIÈRE AU REGARD
DES MONTANTS À FINANCER
ET MARQUÉE PAR LE RETOUR
DE LA CROISSANCE

Dans un contexte de reprise économique, l’Acoss a

dû faire face en 2010 à une hausse majeure de ses

besoins de financement. Dans ce cadre, elle a déployé

une stratégie de diversification et de sécurisation de

ses financements. 

L’Acoss gère la trésorerie de nombreux acteurs du

système de protection sociale, au premier rang

desquels le régime général de la Sécurité sociale. Ce

faisant, elle garantit le financement du régime général

et des partenaires et ainsi contribue à leur capacité à

fonctionner au quotidien. Les flux financiers gérés par

l’Acoss au quotidien concernent ainsi l’ensemble des

Français : salariés, employeurs ou travailleurs

indépendants, allocataires ou pensionnés. Cette

gestion de trésorerie dépend en grande partie de la

conjoncture économique. Après une année 2009

particulièrement défavorable, une reprise est

intervenue en 2010. L’évolution favorable de plusieurs

indicateurs, suivis en permanence par l’Acoss, en

témoigne, à l’instar des déclarations d’embauches et de

l’emploi salarié. Ces évolutions ont contribué à une

augmentation de la masse salariale, véritable moteur

des encaissements du réseau des Urssaf. Les restes à

recouvrer se sont également améliorés, en particulier

dans le secteur privé.

DES MONTANTS INÉDITS

Au cours de cette année 2010, l’Acoss a dû financer des

montants historiques, en raison notamment de l’absence

de reprise de dette par la Cades. Cette reprise n’est en

effet intervenue qu’en 2011. Aussi, cette situation

d’exception a-t’elle pu être surmontée grâce à une

stratégie de sécurisation et de diversification accrue des

financements. Elle a reposé pour l’essentiel sur le

renforcement du recours aux billets de trésorerie et sur

la création d’un programme d’Euro commercial paper,

afin d’élargir l’appel aux financements à l’ensemble de la

zone Euro. Cette diversification ainsi que la forte

augmentation des montants à financer rendaient

incontournable la mise en œuvre d’une stratégie de

sécurisation consolidée. Cette dernière répond

également aux attentes de la Cour des comptes autant

qu’à celle de la COG 2010-2013. Dans cette optique, le

contrôle interne a été renforcé au sein de la Direction

financière dès fin 2009. 

Ce rapport, premier du genre, est le reflet de

l’implication extrêmement forte des collaborateurs de

l’Acoss et des Urssaf pour apporter les analyses

statisitiques les plus précises et garantir le financement

du régime général et de nos partenaires. En cette année

2010 qui s’est avérée particulièrement riche et lourde en

enjeux, nous avons su répondre aux attentes et

participer à la pérennité de notre système de solidarité

collective. Je souhaite donc tout particulièrement saluer

la mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau des

Urssaf qui permettent, chaque jour, de répondre aux

défis auxquels nous sommes confrontés.

Pierre Ricordeau, directeur de l’Acoss

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS



6 UN FINANCEMENT PLURIEL
SUR DES MONTANTS D’UNE
AMPLEUR INÉDITE

EN 2010, LES MONTANTS À FINANCER PAR L’ACOSS ONT ATTEINT DES SOMMETS
JAMAIS ÉGALÉS. EN RÉPONSE À CETTE SITUATION SANS PRÉCÉDENT, L’ACOSS A
ANALYSÉ AU PLUS FIN LA SITUATION PAR SES ANALYSES STATISTIQUES
NOMBREUSES. L’AGENCE CENTRALE A ÉGALEMENT ÉLARGI SES SOURCES DE
FINANCEMENT EN DÉVELOPPANT NOTAMMENT SES INTERVENTIONS SUR LES
MARCHÉS FINANCIERS. L’INTERVIEW D’ALAIN GUBIAN, DIRECTEUR FINANCIER ET
DIRECTEUR DES STATISTIQUES, DES ÉTUDES ET DE LA PRÉVISION DE L’ACOSS.

COMMENT EXPLIQUER
LE NIVEAU HISTORIQUE
DES MONTANTS À FINANCER
PAR L’ACOSS EN 2010 ?

L’année 2010 a été marquée par une reprise

économique sensible. Néanmoins, la France a connu

en 2009 sa récession la plus importante depuis la

guerre, laissant un solde élevé au 31 décembre. De

plus, le gouvernement n’a pas souhaité, comme il le

faisait habituellement, transférer la dette à la Cades

dès 2010, cette reprise n’intervenant qu’en 2011.

L’Acoss a donc conservé le financement des déficits

cumulés, pour un montant estimé à l’été 2009 à 62

milliards d’euros, soit près du double du montant

maximal financé jusqu’ici par l’Acoss. C’était une

situation totalement inédite. Pour la surmonter,

l’Acoss a élargi et diversifié ses sources de

financement.

EN QUOI A CONSISTÉ CETTE
DIVERSIFICATION ?

La Caisse des dépôts et consignations (CDC),

banquier traditionnel de l’Acoss, a constitué le socle

du financement, mais sa part s’est réduite en 2010,

au profit d’autres sources. Ainsi, le programme de

financement par émission de billets de trésorerie a

été fortement développé au cours de l’année 2010.

Nous avons également mis en place un nouveau

programme d’Euro commercial paper (ECP), dont la

gestion a été déléguée à l’Agence France Trésor. Par

ailleurs, l’Acoss a développé le recours au

financement auprès de partenaires de la sphère

sociale comme la Cades, l’Agence France Trésor ou

encore la Caisse nationale de solidarité pour

l’autonomie, dans le cadre de la mutualisation des

trésoreries sociales. Ces organismes ont, d’une part,

acheté des billets de trésorerie et, d’autre part,

effectué sur le compte de l’Acoss des placements

rémunérés.

DE QUELLE FAÇON ONT RÉAGI
LES MARCHÉS FINANCIERS ? 

Ces dernières années, l’Acoss a acquis de nouvelles

compétences dans le champ de la gestion de trésorerie.

Elles sont désormais reconnues. La très bonne qualité

de sa signature a attiré les investisseurs. Les agences

de notation ont attribué à nos programmes de

financement par billets de trésorerie et ECP leur note

la plus élevée. Fin 2010, l’encours total des emprunts

de l’Acoss émis sur le marché monétaire l’a placé au

premier rang des emprunteurs sur ce marché en

France, loin devant le premier émetteur bancaire.

ALAIN GUBIAN, DIRECTEUR FINANCIER, DIRECTEUR DES STATISTIQUES, DES ÉTUDES ET DE LA PRÉVISION
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COLLABORATEURS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE (DIFI) ET 

DE LA DIRECTION DES STATISTIQUES, DES ÉTUDES

ET DE LA PRÉVISION (DISEP)

“ En 2010, la France a renoué
avec la croissance et la
masse salariale, sur laquelle
sont assises les cotisations
et contributions recouvrées
par le réseau des Urssaf, est
repartie à la hausse
(+ 1,9 %) après une baisse
historique en 2009,
entrainant une progression
de 2,33 % des encaissements
du secteur privé “.

Gaelle Prioux
Sous-directeur de la prévision

et des synthèses conjoncturelles-
Acoss (Disep)

“ Le projet de transfert du
recouvrement des
contributions d’assurance
chômage et contributions
AGS a nécessité
l’élaboration de prévisions
d’encaissements prenant en
compte les spécificités des
cotisants et de l’assiette “.

Gwenaelle Le Bohec
Sous-directeur de la trésorerie

au siège et des relations
avec les partenaires-Acoss (Difi)

“ Chaque mois, le Baromètre
économique fournit des
indicateurs conjoncturels sur la
situation économique et
financière des entreprises
permettant de détecter au plus
tôt les inflexions économiques “.

Cyrille Hagneré
Responsable de la mission recherche,

études et publications-Acoss (Disep)

222Md€

257Md€

370 Md €
D’ENCAISSEMENTS EN 2010, SOIT
19,2 % DU PIB.

395 Md €
DE TIRAGES EN 2010.

-25,4 Md €
LA VARIATION DE TRÉSORERIE
ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE
31 DÉCEMBRE 2010.

290 000
MOUVEMENTS PAR AN.

3,0 Md €
DE TIRAGES EN 2010.

33,3 Md €
LE SOLDE MOYEN DES FINANCEMENTS
EN 2010.

48,9 % 
LA PART DE L’ACOSS SUR LE MARCHÉ
DES BILLETS DE TRÉSORERIE EN
FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 2010.



9LES MISSIONS FINANCIÈRES 
DE L’ACOSS

ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS)
A ÉTÉ CRÉÉE EN 1967 POUR GÉRER LA TRÉSORERIE COMMUNE DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (1).
COMPOSÉ PAR LES DIFFÉRENTES BRANCHES PRESTATAIRES GÉRÉES RESPECTIVEMENT PAR LA CAISSE
NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE, LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET LA CAISSE
NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (2) , LE RÉGIME COUVRE ENVIRON 80 % DE LA POPULATION FRANÇAISE.
AUJOURD’HUI, L’ACOSS INTERVIENT EN OUTRE POUR LE COMPTE D’AUTRES ACTEURS DU SYSTÈME DE
PROTECTION SOCIALE.
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’ACOSS RECOUVRE AINSI DES ENJEUX
CRUCIAUX, QUI, À TRAVERS LA CIRCULATION DE SES FLUX ET SES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT, CONFÈRENT
AUSSI À L’ACOSS UN RÔLE DE PREMIER PLAN SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE FRANÇAIS.

ASSURER LA CONTINUITÉ
FINANCIÈRE DU RÉGIME
GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

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 ainsi que les opérations des

branches prestataires liées au versement de

prestations ou à la prise en charge de certaines

dépenses. La trésorerie de l’Acoss présente

également la particularité d’englober les flux

recouvrés pour compte de tiers (FSV, CADES,

CNSA, CNRSI, 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 compte parmi la seule

catégorie de personne morale en France – avec

l’Etat et d’autres organismes gestionnaires de

régimes spéciaux - à qui la loi interdit de bénéficier

d’un découvert de trésorerie. En conséquence,

l’impératif de sécurité qui gouverne les opérations

de trésorerie pratiquées par l’Acoss est

particulièrement fort et la gestion de la trésorerie

s’accompagne de l’exigence absolue de ne pas

mettre le compte bancaire en débit. Il en résulte

qu’à la clôture quotidienne des opérations,

l’ensemble des flux quotidiens doit présenter un

solde positif.

Néanmoins, depuis de nombreuses années, les

encaissements de la branche du Recouvrement ne

permettent pas de couvrir les tirages du régime.

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’Acoss 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

sociale (3). Lorsque les prévisions font apparaître

que, à une date donnée, les disponibilités du

compte unique de l’Acoss ne couvriront pas le

montant des dépenses à exécuter, l’Acoss émet

des emprunts à court terme de manière à ce que

le régime général dispose des ressources

nécessaires à cette échéance. 

Pour ce faire, l’Acoss 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 unique

de disponibilités ouvert à la Caisse des dépôts.

(1) Chargée par l’article L.225.1 du Code de la sécurité sociale

d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes

branches du régime général, l’Acoss exerce cette mission

conformément aux articles D.253-34 à 41 du CSS.
(2) Au titre des branches maladie (maladie, maternité, invalidité,

décès), accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse

et veuvage (retraite), et famille (dont handicap, logement...). 
(3) La loi de financement de la Sécurité sociale 2010 prévoit une

autorisation de recours par l’Acoss à des ressources non

permanentes à hauteur de 65 Milliards d’euros.
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OPTIMISER LA GESTION
FINANCIÈRE

Dans un souci de bonne gestion des
deniers publics et afin de diminuer le coût
de ses financements, l’Acoss a développé
depuis plusieurs années une gestion plus
active de la trésorerie : elle veille à
emprunter les ressources nécessaires au
meilleur coût et à placer les éventuels
excédents aux meilleures conditions.

Elle a pour cela 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’Acoss a également

pour mission de mobiliser des concours complétifs

prenant la forme de dépôts de trésorerie ou l’achat

de Billets de trésorerie opérés par des partenaires de

la sphère sociale bénéficiant d’une trésorerie positive.

ORGANISER LA TRÉSORERIE
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’Acoss pour la gestion
de leurs opérations de trésorerie.

A ce titre, l’Acoss veille notamment à l’amélioration

des délais de remontée des encaissements, à

l’optimisation des circuits et des relations bancaires.

L’ARCHITECTURE BANCAIRE
AU SERVICE
DE LA CENTRALISATION
QUOTIDIENNE DE LA
TRÉSORERIE COMMUNE

Fixée réglementairement depuis plus de
quarante ans (articles D. 253-29 à D. 253-
40 du code de la Sécurité sociale),
l’architecture des comptes du régime et
de l’Agence reflète l’organisation d’une
centrale de trésorerie.

L’ensemble des opérations est ainsi centralisé

quotidiennement  sur un seul compte, appelé

« compte unique de disponibilités courantes »

(CDUC), ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts

et consignations (4). Etroitement liée au principe

d’unité de caisse préconisé par les règles de la

comptabilité publique afin de garantir la sécurité de

la manipulation des deniers publics, cette organisation

permet également l’optimisation de la gestion

financière.

Le vaste ensemble dont le compte unique de l’Acoss

réalise la synthèse comprend plus de 2 000 comptes

bancaires. Plus de 1 000 opérations sont enregistrées

chaque jour sur le seul compte unique de l’Acoss,

pour un montant total de 1 250 Md€ en 2010, soit

environ 5 Md€ en moyenne quotidienne avec des

maxima à plus de 15 Md€. 

(4) 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 – qui en a le monopole

juridique - est codifié au niveau réglementaire (art.

D. 253-37 du CSS).
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L’architecture des comptes et le dispositif de tenue

de comptes de l’Acoss permet 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 excédents de

trésorerie locaux le soir. Ils ont été conçus pour

permettre le suivi séparé de la trésorerie des

différentes branches du régime. Ainsi

l’identification des flux de trésorerie repose sur

l’identification des comptes bancaires par lesquels

ces flux transitent. Les préposés de la Caisse des

dépôts en trésoreries générales mouvementent au

nom de l’agence les 110 comptes de subdivision

territoriale du CUDC (SCUDC), les comptes

d’encaissement des cotisations sociales du secteur

public (COTG) ouverts au nom des Urssaf et les

comptes spéciaux d’exécution des caisses locales

(CSEx) par lesquels transitent les flux financiers

destinés à l’alimentation de leurs comptes de

disponibilités courantes (CED) ouverts dans

divers établissements bancaires. Les codes flux

ainsi véhiculés par le système d’information sont

utilisés pour les annonces des organismes à 24h

ainsi que pour l’enregistrement comptable des

opérations.

Outre la tenue du CUDC de l’Acoss ouvert dans ses

livres, la Caisse des dépôts assure directement la

tenue de divers comptes techniques (compte

siège, comptes d’avances, comptes d’excédents

des branches).

LE SUIVI INDIVIDUALISÉ
DE LA TRÉSORERIE DES
BRANCHES PRESTATAIRES

Depuis la loi du 25 juillet 1994 relative à
la Sécurité sociale, l’Acoss est chargée
d’assurer le suivi séparé de la gestion
de trésorerie des branches du régime
général.

L’individualisation de la trésorerie des quatre

branches du régime général qui compose la

trésorerie commune s’opère par l’alimentation en

débit ou crédit de comptes courants ouverts dans

la comptabilité de l’Acoss. 

Ces comptes courants s’apparentent à ceux

détenus par une banque pour ses clients. L’Acoss

tient des comptes courants pour les caisses

nationales (CNAMTS-Maladie, CNAMTS-

Accidents du Travail, CNAVTS, CNAF) sur

lesquels elle positionne quotidiennement et en

date de valeur tous les mouvements financiers

constatés sur le CUDC et respectivement pour

chaque organisme ou ceux de leur branche (5).

Si la gestion de trésorerie est assurée de façon

centralisée par l’Acoss, chaque branche se voit

affecter les charges et produits financiers

correspondant à ses besoins ou ses capacités

propres de financement (6) : le solde quotidien de

chaque compte courant permet à l’Acoss de

répartir entre charges et produits d’intérêts

générés par la gestion de la trésorerie commune.

(5) Les mouvements des CPAM sont imputés sur le compte

courant de la CNAMTS, ceux des CAF sur le compte courant

de la CNAF, etc.
(6) En application de l’article R. 255-6 du code de la sécurité

sociale modifié, un taux d’intérêt unique facturé aux branches

est fixé a posteriori par arrêté ministériel. Ce taux tient compte

des conditions effectives de financement de l’Acoss et permet

de répartir au plus juste les intérêts créditeurs et débiteurs entre

les branches. Pour 2010, le taux fixé par arrêté est de 0,953

%, après 0,795 % en 2009.



12 ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

EXTRÊMEMENT SENSIBLE À L’ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE, LE PROFIL DE TRÉSORERIE DE L’ACOSS
DÉPEND EN GRANDE PARTIE DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE. 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’ACOSS PARTICULIÈREMENT EXPOSÉE AU RISQUE DE TAUX. 

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE
PLUS FAVORABLE

En 2009, la crise économique mondiale
amorcée début 2008 s’était traduite par
une baisse de 2,7 % du PIB français.
À partir du deuxième trimestre 2009,
l’économie française a connu un
redémar rage progressif de l’activité
permettant d’enregistrer en 2010 une
hausse du PIB de 1,5 %.

Évolution du PIB, de l’emploi 
et de la masse salariale 
- Évolution annuelle

- Glissement trimestriel

En 2010, la croissance française a été légèrement

inférieure à celle de la zone euro (+ 1,7 %) mais celle-

ci avait connu une récession nettement plus marquée

en 2009 (- 4,1 %), à l’instar de l’Allemagne, qui après

avoir enregistré une baisse du PIB de 4,7 % en 2009

a renoué en 2010 avec une croissance soutenue de

3,5 %. Néanmoins, des pays comme la Grande-

Bretagne, l’Italie ou l’Espagne n’ont pas connu le

même rebond, avec des taux de croissance respectifs

de 1,3 %, 1,3 % et - 0,1 % en 2010, après - 4,9 %,

- 5,2 % et - 3,7 % en 2009. Aux Etats-Unis, le PIB a

augmenté de 2,8 % en 2010 après avoir diminué de

2,6 % en 2009.

Après l’effondrement de la demande mondiale en

2009, les exportations françaises ont connu une forte

reprise en 2010 (+ 9,7 % après - 12,4 % en 2009). Il

en est de même des importations, qui après avoir

chuté de 10,8 % en 2009, ont augmenté de 8,8 % en

2010, tirées notamment par l’accélération de la

consommation des ménages (+ 1,3 % après + 0,1 %

en 2009). Celle-ci n’a toutefois pas retrouvé les

rythmes de croissance d’avant-crise (de l’ordre de

+ 2,5 %).

La sortie progressive de la crise s’est notamment

traduite par la relance des embauches, en particulier

celles en contrat de plus d’un mois (CDD de plus d’un

mois et CDI) qui ont progressé de 7,5 % entre 2009

et 2010.

Déclarations d’embauche de plus d’un mois
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Le dynamisme des embauches a contribué à la

reprise de l’emploi salarié. En 2010, en dépit d’une

baisse de 0,3 % en moyenne annuelle (après -

2,2 % en 2009), celui-ci a connu une progression

tout au long de l’année (+ 0,9 % entre le 31

décembre 2009 et le 31 décembre 2010). Il a

notamment été soutenu par le secteur de l’intérim,

dont les effectifs ont augmenté de 11,3 % en 2010,

après avoir chuté de 28,2 % en 2009. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) a quant à lui

enregistré une progression de 2,2 % en 2010, après

une hausse de 1,1 % l’année précédente. En 2009,

le SMPT avait ralenti notamment en raison du

recours accru au chômage partiel et à la baisse du

nombre d’heures supplémentaires. En 2010, dans

un contexte de reprise économique, ces facteurs

ont joué en sens inverse. Compte tenu d’une

hausse des prix de 1,5 %, le pouvoir d’achat du

SMPT a augmenté de 0,7 % en 2010.

Au total, la masse salariale du secteur

concurrentiel, principal moteur de l’évolution des

encaissements de cotisations et de contributions

sociales du secteur privé, a repris un rythme

positif en 2010, avec une hausse de 1,9 %, après la

baisse historique de 1,2 % enregistrée en 2009.

DES TAUX D’INTÉRÊT
TOUJOURS TRÈS BAS

En 2009, à la suite de la crise
financière, la Banque centrale
européenne avait baissé fortement ses
taux de 2,5 % au 1er janvier 2009 à 1 %
en mai 2009. 

Elle avait par ailleurs mis en place des mesures

non conventionnelles (notamment prêts à un an

sans limitation de montant au secteur bancaire)

ayant conduit à une baisse plus forte de l’Eonia,

qui s’établissait à 0,4 % fin 2009.

UNE NOUVELLE
LIGNE
DE PUBLICATIONS
STATISTIQUES

Dans le cadre de sa politique de valorisation et de diffusion des données collectées

au titre de ses missions, l’Acoss publie périodiquement des informations

économiques et statistiques. En 2010, l’Acoss a renouvelé sa ligne de publications

statistiques, renforçant ainsi sa capacité à rendre compte des évolutions

conjoncturelles. 

La publication Acoss Stat a été modernisée avec une nouvelle maquette plus claire et plus lisible. Décliné en trois

volets, Acoss Stat fournit :

- des suivis conjoncturels trimestriels (volet « Conjoncture ») sur la masse salariale et l’emploi du secteur privé,

les déclarations d’embauche, les heures supplémentaires et l’emploi à domicile ;

- des analyse rétrospectives de ces indicateurs et d’autres thématiques (volet « Bilan ») ;

- des analyses approfondies sur des sujets spécifiques (volet « Étude »).

Par ailleurs, le Baromètre économique, à diffusion mensuelle, a été créé. Portant sur des indicateurs économiques

(emploi et masse salariale, embauches et heures supplémentaires) et financiers (taux d’impayés, délais de paiement,

procédures collectives), cette publication permet, notamment, d’identifier au plus tôt les inflexions économiques.

En 2010, dans un contexte de croissance de 1,7 %

en zone Euro et avec un taux d’inflation annuel

moyen de 1,6 %, la Banque centrale européenne a

laissé ses taux inchangés au niveau historiquement

bas de 1 %. Le marché de la liquidité est resté

excédentaire, ce qui a maintenu l’Eonia sur des

niveaux proches de 0,4 %. Ce niveau

exceptionnellement bas des taux d’intérêt à court

terme a permis de minorer le coût induit par la

dégradation historique du besoin de financement

du régime général en 2010.

Courbe de l’Eonia sur la période 2003-2010 
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LES ENCAISSEMENTS
ONT RENOUÉ
AVEC LA CROISSANCE

En 2010, les encaissements de la branche
du Recouvrement se sont élevés à
370,0 Md€, soit 19,2 % du PIB.

Les Urssaf ont encaissé 71,3 % de ces recettes

(263,7 Md€), les 28,7 % restants (106,4 Md€) étant

parvenus directement au siège de l’Acoss. Au total,

les encaissements ont augmenté de 2,8 %

(+ 10,2 Md€) par rapport à 2009 (hors reprise de

dette par la Cades), après avoir connu une stagnation

entre 2008 et 2009.

Décomposition des encaissements en 2010

ÉVOLUTION 
DES FLUX D’EXPLOITATION

En Md€ Encaissements
Urssaf

Encaissements
au siège

Montant
total

Part dans
le total

Évolution
2010/2009

Évolution
2009/2008

A- Cotisations et contributions assises
sur revenus d'activité 249,3 11,6 260,9 71% 2,5% 0,9%

sur les salaires du secteur privé 182,0 7,6 189,7 51% 2,8% -0,3%

sur les salaires du secteur public 39,9 1,1 41,0 11% 2,7% 2,1%

sur les revenus des travailleurs
indépendants 18,9 1,1 20,0 5% -1,1% -1,5%

sur les salaires des autres cotisants
(particuliers et grandes entreprises
nationales)

8,5 1,8 10,2 3% 4,7% 28,6
%

B- Cotisations et contributions assises
sur revenus de remplacement 5,8 5,1 10,9 3% 4,7% 6,5%

C- Impôts et taxes affectés au
financement des allégements
généraux (« paniers fiscaux »)

1,6 23,4 25,0 7% -2,4% -0,5%

D- CSG assise sur revenus de
patrimoine, placement et jeux 0,0 7,7 7,7 2% -6,4% -20,2%

E- Autres impôts et taxes 0,0 6,0 6,0 2% 4,5% 18,1%

F- Remboursements d'exonérations
ciblées 0,0 5,1 5,1 1% 41,7% 19,4%

G- Autres opérations financières (prise
en charge de prestations…) 7,0 47,4 54,3 15% 5,1% 0,2%

Encaissements totaux 263,7 106,4 370,0 100% 2,8% 0,0%

Source : Acoss
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Les encaissements sur les revenus
d’activité de nouveau en hausse

71 % des encaissements correspondent à des

cotisations ou contributions sur les revenus

d’activité. Celles-ci ont atteint 260,9 milliards

d’euros en 2010, soit 2,5 % de plus qu’en 2009.

En 2009,elles n’avaient augmenté que de 0,9 %.

Après une baisse de 0,3 % en 2009, les

encaissements du secteur privé, qui représentent

près des trois quarts des encaissements sur les

revenus d’activité, ont progressé de 2,8 % en 2010

(+2,3 % hors encaissement au siège), contribuant

ainsi à plus de la moitié de la croissance du total

des encaissements. 

Contributions à l’évolution
des encaissements du secteur privé,
encaissées en Urssaf

Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des

cotisations et contributions sur les revenus

d’activité du secteur privé. En premier lieu, la

croissance de 1,9 % de la masse salariale du secteur

privé a permis de dynamiser les encaissements.

Ensuite, les exonérations de cotisations sont

restées relativement stables par rapport à 2009

(+ 0,3 %) et n’ont donc eu qu’un impact limité sur

l’évolution des encaissements (encadré). En outre,

le taux de recouvrement, qui s’était détérioré sous

l’effet de l’effet de la crise, a été mieux orienté en

2010 : le taux de restes à recouvrer, qui mesure la

part non recouvrée des cotisations dues au titre de

l’exercice en cours est passé, pour le secteur privé,

de 1,30 % fin 2009 à 1,07 % fin 2010 (encadré).

Par ailleurs, des mesures nouvelles ont également

eu un impact positif sur l’évolution des

encaissements du secteur privé. D’une part, le

taux de cotisation au titre du forfait social a doublé

en 2010, passant de 2 % à 4 %. Ce changement de

taux a contribué pour + 0,2 point à la hausse des

encaissements du secteur privé. D’autre part,

l’année 2010 a été marquée par le recouvrement

d’une partie des cotisations chômage et AGS pour

le compte de l’Unedic au titre de deux phases

pilote (encadré). Elles ont représenté 650 millions

d’euros en 2010 et ont contribué à hauteur de

+ 0,4 point à l’évolution globale des encaissements

du secteur privé.

L’ESSENTIEL

Mise en œuvre progressive
du transfert du recouvrement
des contributions d’assurance
chômage et des cotisations AGS.

La Loi du 13 février 2008 (2008-126) relative à la

Réforme de l’organisation du service public de

l’Emploi a prévu le transfert du recouvrement des

cotisations chômage et AGS (Assurances Garantie

des Salaires) jusqu’alors collectées par Pôle Emploi

(anciennement Assédic) aux Urssaf, au plus tard pour

le 1er janvier 2012. La date de ce transfert a été portée

au 1er janvier 2011 par décret du 30 décembre 2009.

Les employeurs doivent donc verser aux Urssaf les

cotisations chômage et AGS inhérentes aux salaires

versés à partir du mois de janvier 2011. Seules les

contributions relatives aux salaires versés aux

personnels relevant des intermittents du cinéma, de

l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, ainsi que

les expatriés continueront de faire l’objet d’un

recouvrement par Pôle Emploi.

Afin de sécuriser le processus du recouvrement de

ces nouvelles cotisations, l’Acoss a testé le dispositif

sur une population réduite d’entreprises de l’Urssaf

de Paris dès le début de 2010, puis sur les entreprises

de l’Urssaf du Rhône dès le 1er septembre 2010. 

En 2010, les cotisations encaissées au titre de ce

recouvrement ont représenté un peu plus de

650 millions d’euros. En 2011, sur le champ complet,

le montant encaissé devrait être proche de

30 milliards d’euros.

En point de pourcentage 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Effet masse salariale 2,9 3,4 4,3 4,9 3,7 -1,2 1,9

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

Effet plafond (b) 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2

Effet décalage (c) -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 -0,3

Effet exonérations 0,0 -0,2 -1,0 -1,1 -1,5 0,5 0,1

Effet mesures nouvelles 0,4 0,7 0,6 0,1 0,4 0,3 0,4

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

Effet recouvrabilité 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 0,3

Effet divers + défaut de bouclage 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1

Evolution des encaissements en
Urssaf du secteur privé (en %) 3,3 4,0 4,4 4,3 3,0 -0,6 2,3

Source : Acoss

(a) La masse salariale Acoss est celle publiée dans l’Acoss Stat, estimée sur un champ économique un peu différent que le seul champ privé

au sens de la nomenclature du Recouvrement et certaines grandes entreprises nationales (GEN) en sont exclues ; l’effet « champ » en

mesure l’effet.
(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. Il correspond à 1/12e

des encaissements pour les cotisants mensuels et ¼ pour les trimestriels.
(d) L’effet « assiette CSG » correspond à l’impact de l’évolution de l’assiette CSG par rapport à l’assiette totale.
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Les encaissements du secteur public ont augmenté

de 2,7 % en 2010, après une hausse de 2,1 % en 2009.

Cette augmentation est en cohérence avec l’évolution

de l’assiette.

En revanche, les encaissements des travailleurs

indépendants ont à nouveau baissé en 2010, de 1,1 %

(après -1,5 % en 2009). Cette évolution est la

conséquence, notamment, du contrecoup de l’appel

de deux régularisations débitrices pour les cotisants

trimestriels en 2009 et de deux régularisations au

titre du risque vieillesse de base pour les cotisants

relevant de l’ISU. De plus, les revenus perçus par les

travailleurs indépendants en 2009, sur lesquels sont

assis les encaissements 2010, ont fortement ralenti

par rapport à 2008 (- 2,7 %).

Enfin, les encaissements sur les salaires des autres

cotisants ont progressé de 4,7 %. Ce dynamisme

s’explique quasiment totalement par le recouvrement

des cotisations Maladie et Vieillesse pour le compte

de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel

de la SNCF (CPRP SNCF), qui ont été supérieures de

18,2 % au montant de 2009. En effet, ces cotisations

recouvrées depuis début 2009 par les Urssaf n’avaient

fait l’objet que de 11 mois d’encaissements en 2009.

Les encaissements des particuliers employeurs ont

quant à eux été stables en 2010 (+ 0,3 %).

DES EXONÉRATIONS

GLOBALEMENT

STABLES

Exonérations de cotisations sociales

Après la baisse de 2,6 % constatée en 2009, le montant

des exonérations de cotisations de sécurité sociale pour

le régime général est resté stable en 2010 (+ 0,3 %),

atteignant 30,0 milliards d’euros, dont 27,0 milliards

d’euros font l’objet d’une compensation. Les

exonérations représentent ainsi 10,1 % du total des

cotisations et contributions dues une part en diminution

pour la deuxième année consécutive (10,3 % en 2009

et 10,7 % en 2008).
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Les différents dispositifs d’exonération peuvent être

répartis en quatre grandes catégories. Celle des

mesures générales d’encouragement à la création

d’emplois, à la RTT et au pouvoir d’achat (les

« allégements généraux ») est de loin la plus

importante (79,5 % des exonérations en 2010). Elle

inclut les exonérations sur les bas salaires (la

réduction Fillon depuis 2003) et les exonérations

relatives aux heures supplémentaires et au rachat de

jours de RTT. Leur financement est assuré par

l’affectation de divers impôts et taxes sous forme de

« paniers fiscaux », encaissés en quasi-totalité au

siège de l’Acoss. Les autres dispositifs, communément

appelés exonérations spécifiques (ou ciblées), font

quant à eux l’objet, lorsqu’ils sont compensés, de

dotations budgétaires de l’État. Ces exonérations

visent à favoriser l’emploi de publics particuliers, à

développer l’emploi dans certaines zones

géographiques ou dans des secteurs d’activité

spécifiques.

Les allégements généraux ont représenté

23,8 milliards d’euros en 2010, un niveau équivalent

à celui de l’année précédente, après avoir diminué

de 2,0 % en 2009 pour la première fois depuis 1998.

Cette évolution se décompose en une baisse de

0,5 % des allègements généraux « Fillon » et une

hausse de 4,6 % des exonérations portant sur les

heures supplémentaires et complémentaires. La

baisse des exonérations « Fillon » est principalement

imputable à la progression du Smic relativement

plus faible que le salaire mensuel de base (+ 1,1 %

en moyenne annuelle contre + 1,8 %).

Les mesures destinées à l’emploi de publics

particuliers totalisent 2,2 milliards d’euros

d’exonérations, soit 7,5 % du montant total

exonéré. Elles ont augmenté de 6,3 % en 2010.

Cette hausse s’explique notamment par

l’augmentation des entrées en contrat unique

d’insertion (CUI), qui a remplacé le contrat

d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et le

contrat d’avenir (CA) le 1er janvier 2010.

En 2010, les mesures en faveur de l’emploi dans

certaines zones géographiques ont représenté

1,3 milliard d’euros (4 % du total des exonérations),

en baisse de 14,6 % sur un an. L’instauration en loi

de finances pour 2008 d’un mécanisme de

dégressivité en fonction de la rémunération pour les

salariés des zones franches urbaines (ZFU) et des

zones de revitalisation rurale (ZRR) a de nouveau

engendré une baisse des exonérations relatives à

ces zones (respectivement - 36 % et - 24 %). De

plus, les exonérations spécifiques aux Dom,

refondues par la loi du 27 mai 2009 pour le

développement économique pour l’Outre-mer

(Lodéom), ont elles aussi reculé de 6,7 % en 2010.

Les mesures en faveur de secteurs particuliers (et

autres mesures) ont représenté 9 % du montant

total exonéré, soit 2,6 milliards d’euros. En 2010,

elles ont augmenté de 5,6 %. Le secteur de l’emploi

à domicile totalise 2,2 milliards d’euros de ces

exonérations, soit 6,0 % de plus qu’en 2009. Ce

dynamisme s’explique principalement par

l’augmentation de 8,0 % du montant correspondant

à l’abattement de 15 points de cotisations réservé

aux particuliers employeurs cotisant sur l’assiette

réelle, ainsi que par la hausse de 12,2 % de

l’exonération accordée aux entreprises d’aide à

domicile dans le cadre de l’extension de la liste des

activités concernées.

Les grandes catégories d’exonérations en 2010
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AMÉLIORATION DU TAUX
DE RECOUVREMENT DANS LE SECTEUR PRIVÉ

En 2010, le taux de restes à recouvrer (ou taux d’impayés) global de la métropole est comparable à celui de l’année précédente : 2,58 % à fin décembre 2010, contre 2,51

% fin 2009. Le recouvrement s’est néanmoins amélioré pour certaines catégories de cotisants, notamment ceux du secteur privé.

Taux de restes à recouvrer

Le taux de restes à recouvrer du secteur privé s’est

établi à 1,07 % fin 2010, en amélioration de 0,23

point par rapport à la période précédente. Il s’élève à

3,91% pour les entreprises de moins de 10 salariés et

à 0,63% pour celles employant plus de 9 salariés. La

baisse du taux de restes à recouvrer du secteur privé,

perceptible depuis août 2009, illustre la reprise

progressive de l’activité économique. Entre 2008 et

2009, sous l’effet de la crise, ce taux avait augmenté

de 0,36 point.

Le taux d’impayés des professions libérales s’est amélioré

très légèrement par rapport à 2009, s’établissant à 6,38

% fin 2010. En revanche, le taux d’impayés des cotisants

relevant de l’ISU, qui dépasse 20%, reste perturbé par la

part importante des taxations d’office, et ne reflète donc

pas la situation réelle du recouvrement de cette catégorie.

Ces taxations d’office ont deux origines : d’une part, les

taxations d’office des cotisants n’ayant pas déclaré de

revenu depuis plusieurs années augmentent

mécaniquement, celles-ci étant croissantes avec le

nombre d’années passées en taxation d’office ; d’autre

part, un traitement de rattrapage des cotisations des

comptes radiés depuis le 1er janvier 2008 intervenu fin

2010 a conduit à calculer des cotisations pour des

cotisants n’ayant pas déclaré leur revenu . Ces taxations

d’office devraient se résorber après les opérations de

radiation de comptes menées par les Urssaf et le RSI, et

ainsi induire une amélioration du taux de restes à

recouvrer. 

Hors ISU, le taux de restes à recouvrer en métropole

s’élève à 1,02%, soit 0,19 point de moins qu’en 2009.

La performance de recouvrement peut se mesurer en

calculant le taux de restes à recouvrer des cotisations

déclarées pendant l’exercice 2010 à la fin du premier

trimestre 2011. Cette approche permet de ne pas intégrer

des restes à recouvrer transitoires qui sont régularisés au

début de l’année suivante. Ce calcul est particulièrement

pertinent pour les travailleurs indépendants dans la

mesure où les échéances de fin d’année pour cette

catégorie de cotisants font l’objet de nombreux rejets de

paiements régularisés, pour la plupart, en début d’année

suivante. Environ 15 % des cotisations restant à recouvrer

des travailleurs indépendants de la métropole ont ainsi

été récupérées entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, ce

qui améliore le taux global d’un peu plus de 2 points.

Compte tenu de ces recouvrements intervenus sur le

premier trimestre de l’année, le taux de restes à recouvrer

de l’exercice 2010 de la Métropole passe de 2,58 % à 2,19

%. Hors ISU, ce taux s’élève à 0,82 %, en amélioration de

0,17 point par rapport à l’an dernier.
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Champ : métropole 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 observé
au 31 mars 2010 2010 2010 observé

au 31 mars 2011

Secteur privé 0.88% 0.79% 0.82% 0.79% 0.94% 1.30% 1.08% 1.07% 0.88%

Moins de 10 salariés 2.89% 2.79% 2.96% 3.04% 3.46% 4.16% 3.50% 3.91% 3.24%

Plus de 9 salariés 0.50% 0.42% 0.44% 0.40% 0.52% 0.83% 0.68% 0.63% 0.51%

Secteur public 0.04% 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.06% 0.03% 0.05% 0.04%

Employeurs et travailleurs indépendants 4.70% 4.69% 4.86% 5.26% 10.37% 17.31% 15.00% 20.20% 17.81%

à échéance mensuelle 0.99% 1.35% 1.54% 1.17% 4.62% 6.74% 5.65% 8.04% 6.70%

à échéance trimestrielle 7.34% 7.34% 7.70% 9.07% 26.05% 36.77% 32.67% 40.13% 36.19%

Particuliers employeurs, yc CESU et PAJE 0.56% 0.56% 0.51% 0.53% 0.63% 0.63% 0.44% 0.53% 0.40%

Praticiens et auxiliaires médicaux 2.18% 2.43% 6.67% 4.50% 4.84% 4.94% 3.88% 5.97% 4.58%

Assurés Volontaires, Régime de résidence 0.76% 1.69% 3.69% 4.84% 6.33% 2.94% 2.39% 2.45% 2.17%

Labo-amiante - 1.16% 0.34% 0.37% 0.12% 0.07% 0.05% 0.12% 0.27%

Divers (y compris CMU) 0.05% 0.03% 0.03% 0.04% 0.15% 0.24% 0.33% 0.19% 0.23%

Total 0.91% 0.84% 0.87% 0.86% 1.57% 2.51% 2.11% 2.58% 2.19% So
ur

ce
 : 

A
co

ss
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Dynamisme des autres encaissements

En 2010, les autres encaissements ont globalement

augmenté de 3,6 %, après une baisse de 2,0 % en

2009. Toutes les grandes catégories d’encaissements

ont enregistré une hausse hormis les recettes de CSG

sur les revenus du capital et les jeux, qui ont diminué

de 6,4 % en 2010. Cette baisse est liée, d’une part, à

la diminution des plus-values d’actions, et d’autre

part, à l’aménagement des prélèvements sociaux sur

les paris hippiques et sportifs et les jeux de cercle en

ligne résultant de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010,

celle-ci ayant notamment supprimé la CSG sur les

PMU et créé trois nouveaux prélèvements encaissés

par l’Acoss (prélèvements sur les paris hippiques, sur

les paris sportifs et sur les jeux de cercle en ligne). 

Les cotisations et contributions assises sur les

revenus de remplacement ont augmenté de 4,7 %,

sous l’effet de l’évolution de l’assiette, les prestations

de retraites servies étant restées très dynamiques en

2010.

Les recettes fiscales destinées au financement des

allègements généraux (dispositif « Fillon » sur les bas

salaires et exonérations sur les heures

supplémentaires) ont représenté 25 milliards d’euros

en 2010, en baisse de 2,4 %. Le panier associé au

dispositif « Fillon » a diminué de 3,6 % tandis que

celui dédié aux exonérations sur les heures

supplémentaires a augmenté de 3,8 % par rapport à

2009.

Les autres impôts et taxes (principalement les droits

de consommation sur les tabacs et la contribution

additionnelle à la contribution sociale de solidarité sur

les sociétés) ont augmenté de 4,5 % en 2010. La part

de droits tabacs affectée à la Cnamts étant restée

stable à 38,81 % en 2010, cette hausse s’explique par

deux augmentations successives des prix du tabac de

6 % (novembre 2009 et 2010).

Les remboursements d’exonérations ciblées,

financées par dotation budgétaire, se sont élevés en

2010 à 5,1 milliards d’euros. Ces recettes sont en

nette progression de 41,7 % par rapport à 2009. Le

paiement par l’État de sa dette au titre des années

2008 et antérieures réalisé en janvier 2010 par la loi

de finances rectificative pour 2009 (2,9 milliards

d’euros) explique cette hausse exceptionnelle.

Les autres opérations financières (prise en charge du

RSA par les départements et le Fonds national des

solidarités actives, compensation de l’allocation

adulte handicapé, prise en charge des prestations

logement par le Fonds national d’aide au logement et

prise en charge de prestations vieillesse par le Fonds

de solidarité vieillesse) sont en hausse de 5 % par

rapport à 2009 suite à des dotations budgétaires plus

importantes et à la prise en charge par les

départements d’une année entière de RSA socle dont

le nombre de bénéficiaires a augmenté de 7,3 %.

LES TIRAGES SONT RESTÉS
DYNAMIQUES MALGRÉ UN
RALENTISSEMENT

En 2010, les tirages, qui se sont élevés à
395,4 Md€, ont augmenté de 3,1 %, soit
un rythme inférieur à celui de l’année
précédente.

Ce ralentissement s’explique par celui des tirages des

branches, notamment vieillesse et famille, tandis que

les autres tirages ont accéléré.

Décomposition des tirages

Montants en Md€ Évol. en moyenne annuelle Évolution en glissement annuel

2009 2010 2009 2010 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4

Branches 323,2 331,9 4,9% 2,7% 4,3% 2,3% 2,2% 2,2%

Maladie 155,8 159,7 4,4% 2,5% 4,1% 4,1% 1,3% 0,8%

AT - MP 8,8 8,9 1,1% 1,6% 3,0% 2,4% 1,7% -0,7%

Vieillesse 87,2 90,9 4,8% 4,3% 4,4% 4,3% 4,2% 4,3%

Famille 62,7 63,2 6,7% 0,8% 6,0% -4,8% 1,5% 1,1%

Urssaf et Cgss 8,7 9,2 4,0% 5,4% -3,2% 2,6% 2,5% 15,9%

Autres tirages 60,4 63,4 2,9% 4,9% 3,2% 2,3% 2,4% 12,0%

Total 383,6 395,3 4,6% 3,1% 4,1% 2,3% 2,2% 3,6%

Source : Acoss
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Ralentissement des tirages des branches

Répartition par branches des tirages en
2010

En 2010, les tirages de l’ensemble des organismes

du régime général ont atteint 331,9 Md€, en

progression de 2,7 %, après + 4,9 % en 2009.

Les dépenses des organismes Maladie

représentent près de la moitié (48 %) des tirages

avec 159,7 Md€. En 2010, elles ont progressé de

2,5 %, après une hausse de 4,4 % en 2009. Les

dépenses de soins de ville se sont élevées à

59,3 Md€, en augmentation de 4,2 % par rapport

à 2009. Alors que les honoraires médicaux et

dentaires ont crû à un rythme modéré (+1,8 %),

les remboursements de soins d’auxiliaires

médicaux et les indemnités journalières sont

restés dynamiques (respectivement +6,4 % et

+5,5 %). Les remboursements de produits de

santé ont quant à eux augmenté de 4,2 %, en

raison notamment des retards de facturation des

médicaments rétrocédés en 2009. Les dépenses

des établissements s’établissent à 79,1 Md€, en

croissance de 1,8 % par rapport à 2009. Cette

augmentation modérée s’explique notamment par

des dépenses des établissements publics limitées

par la mise en réserve d’une partie des dotations

hospitalières (enveloppes Dotations annuelles de

financement et Missions d’intérêt général et d’aide

à la contractualisation), visant au respect de

l’ONDAM 2010. En revanche, les dépenses

relatives aux établissements médico-sociaux sont

restées très dynamiques (+ 15,7 %).

La part constituée par les tirages des organismes

Vieillesse (90,9 Md€) s’élève à 27 %. En 2010, ces

tirages ont progressé de 4,3 %. Le ralentissement

de la croissance des pensions observé en 2009 en

raison de la baisse des départs à la retraite

anticipée s’est confirmé en 2010 et explique cette

évolution modérée, qui tient compte par ailleurs

d’une revalorisation des pensions de 0,9 % au 1er

avril 2010. 

Urssaf et CGSS

Maladie

Vieillesse

Famille

 AT - MP

19%

48%

27%

3% 3%

Source : Acoss

Les dépenses de la branche Famille (63,2 Md€)

représentent 19 % des tirages en 2010. Elles ont

augmenté de 0,8 % en 2010, après + 6,7 % en

2009. Cette croissance modérée s’explique pour

l’essentiel par l’absence de revalorisation de la base

mensuelle des allocations familiales en janvier

2010 et par la non reconduction de la prime

exceptionnelle destinée aux bénéficiaires du RSA

et de la prime supplémentaire de rentrée scolaire

versées en 2009. Hors ces effets, les dépenses de

la branche famille auraient augmenté de 2,8 %.

La part des dépenses de la branche accidents du

travail et maladies professionnelles (AT-MP)

s’élève à 3 %. Ces dépenses ont atteint 8,9 Md€ en

2010, en hausse de 1,6 %, après +1,1 % en 2009.

L’année a été marquée par un ralentissement des

dépenses d’indemnités journalières (+ 4,1 % en

2010 en données CJO, après +6,1 % en 2009).

Enfin, les tirages des Urssaf et Cgss (au titre

principalement des reversements effectués aux

Autorités organisatrices des transports et des

remboursements de cotisants) se sont élevés à

9,2 Md€, soit 3 % de l’ensemble des tirages. En

augmentation de 5,4 % (après +4,0 % en 2009),

ces tirages ont été plus dynamiques en fin d’année

2010 (+15,9 % au 4e trimestre en glissement

annuel) en raison de régularisations créditrices au

titre des revenus 2009 des travailleurs

indépendants (remboursement en faveur des

cotisants), ainsi que des régularisations

concernant le régime complémentaire du RSI

calculées pour la première fois sur la base des

revenus N-1.

Accélération des autres tirages

Les autres tirages correspondent à des reversements

de recettes perçues en Urssaf ou au siège de l’Acoss

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 (FSV, Cades, CNSA, Fnal …) ; 

- autres régimes de Sécurité sociale (régime salarié

agricole, régime social des indépendants, régime

local d’Alsace Moselle, 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, …).

En 2010, ces tirages ont représenté 16 % des tirages

globaux, soit 63,4 milliards d’euros et sont en hausse

de 4,9 % par rapport à 2009.

Les tirages vers la CCMSA, nécessaires au

financement des prestations maladie, famille et

vieillesse des salariés agricoles représentent 15,2 %

des tirages globaux au siège de l’Acoss (9,7 milliards

d’euros) en hausse de 1,7 % par rapport à 2009.

Décomposition des autres tirages

En Md€
Montants Structure Evolution annuelle

2008 2009 2010 2010 2009 2010

Régime des salariés agricoles 9,4 9,5 9,7 15,2% 0,8% 1,7%

Compensation inter régimes 4,3 4,3 4,4 7,0% -1,5% 3,0%

Transferts et versements vers le FSV 12,4 11,1 11,9 18,7% -10,3% 7,1%

Versement à la Cades 5,2 6,9 7,3 11,6% 34,1% 6,2%

Versements à la CNSA 2,9 2,8 2,9 4,5% -3,4% 4,2%

Reversement CSG maladie 6,3 6,5 6,9 10,8% 4,1% 5,3%

Fonds de financement de la CMU 0,5 1,3 1,5 2,4% 148,2% 18,6%

Versements à la CPRPSNCF 0,0 2,1 2,5 3,9% 18,1%

Versements à la CNRSI 7,5 7,9 8,2 12,9% 5,5% 3,0%

Versements à différents fonds maladie 0,8 1,2 1,1 1,7% 50,6% -12,9%

Prestations vieillesse CNIEG au titre de l’adossement des
IEG au régime général 1,5 1,5 1,5 2,4% 4,8% -1,1%

Versements à l'Ircem et l'Unedic au titre des cotisations EPM 1,7 1,8 1,8 2,9% 5,2% 1,8%

Versements au Fnal 2,4 -100,0%

Versements à l’Unédic au titre des cotisations chômage et
AGS 0,7 1,1%

Divers autres tirages 3,9 3,5 3,1 5,0% -8,5% -11,5%

Total 58,7 60,4 63,4 100,0% 2,9% 4,9%

Source : Acoss
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Les transferts de la branche famille en direction du

FSV et les reversements de CSG encaissée en Urssaf

et au siège de l’Acoss pour le FSV ont représenté

11,9 milliards d’euros, en hausse de 7,1 % en 2010.

Une partie de cette augmentation est due au

changement de taux de la prise en charge des

majorations de pension par la branche famille (la

contribution est passée de 70 % en 2009 à 85% en

2010).

Les versements vers la CNRSI des cotisations maladie

et vieillesse des travailleurs indépendants ont

représenté 8 milliards d’euros en 2010, soit 3 % de

plus qu’en 2010 ; ce qui correspond à l’évolution des

encaissements totaux du circuit RSI.

Les reversements de CSG maladie aux autres

régimes, fixés par arrêté en fin d’année précédente,

ont représenté 6,9 milliards d’euros, soit 10,8 % des

tirages directs au siège de l’Acoss.

LA VARIATION
DE TRÉSORERIE A CONTINUÉ
DE SE DÉGRADER

Compte tenu d’une hausse des tirages
toujours plus importante que la progression
des encaissements, la variation de
trésorerie a continué de se détériorer.

Celle-ci s’est établie en 2010 à -25,4 Md€ après

-23,8 Md€ en 2009, soit une dégradation de 1,6 Md€

en un an. Ainsi, avec un solde de -24,1 Md€

enregistré en début d’année, et l’absence de reprise

de dette par la Cades, le solde du compte Acoss en

fin d’exercice 2010 a atteint -49,5 Md€.

En 2010, les niveaux de la variation de trésorerie et du

solde au 31 décembre sont les plus bas jamais atteints.

Encaissements Urssaf, tirages des
organismes et variation de trésorerie
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La variation de trésorerie est restée négative dans les

quatre branches prestataires du régime général. Elle

s’est toutefois améliorée dans les branches famille

(+0,7 Md€) et AT-MP (+0,1 Md€). En revanche, elle

a continué de se dégrader dans les branches vieillesse

(-1,4 Md€) et maladie (-1,1 Md€).

Variation de trésorerie et solde comptable

Le déficit comptable du régime général s’élève au 31

décembre 2010 à 23,9 milliards d’euros soit une

dégradation de 3,9 milliards d’euros par rapport au

31 décembre 2009.

Si la variation du solde de trésorerie comptabilisée par

l’Acoss 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 pèsent sur 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.
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En Md

 

2009 2010

en Md€ Variation
de trésorerie * Solde comptable Variation

de trésorerie * Solde comptable

Régime général -23.5 -20.3 -25.2 -23.9

Maladie -10.1 -10.6 -11.3 -11.6

AT MP -0.6 -0.7 -0.6 -0.7

Vieillesse -10.1 -2.7 -11.4 -8.9

Famille -2.7 -1.8 -1.9 -2.7

Compte Acoss -23.8 - -25.4 -

* hors reprise de dettes.

Source : Acoss

Par ailleurs, les insuffisances du FSV

contribuent à dégrader la trésorerie de la

branche vieillesse mais ne pèse pas sur le

solde comptable. Une source d’écarts

réguliers 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 et de

prestations.



21LA GESTION DE LA TRÉSORERIE 
EN 2010 : UNE SITUATION
INÉDITE

DES BESOINS
DE FINANCEMENT
HISTORIQUES

Le solde du compte Acoss s’est
progressivement détérioré tout au long
de l’année 2010.

Le point haut de la trésorerie a été atteint le

8 février avec un solde de - 14,6 Md€ et le point

bas a été enregistré le 15 décembre avec un solde

de - 49,7 Md€. Le solde moyen de l’année s’établit

à - 33,3 Md€ ; en 2009, la reprise de dette de

17,0 Md€ par la Cades avait permis de limiter le

solde moyen annuel à - 12,2 Md€.

Profil journalier du compte Acoss
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Chiffres clés de la trésorerie

Solde annuel moyen du compte Acoss

UNE STRATÉGIE DE
DIVERSIFICATION ET DE
SÉCURISATION

Compte tenu du contexte de l’année
2010 où les besoins de financement ont
été très élevés, notamment du fait de
l’absence de reprise de dettes par la
CADES, les sources de financement ont
été diversifiées.

La nécessité de diversification est d’ailleurs

soulignée dans la Convention d’objectifs et de

gestion 2010-2013.

La diversification des sources de financement,

appuyée par le plan gouvernemental présenté dans

le cadre de la LFSS 2010 (encadré), s’est traduite

par l’amplification du programme de billets de

trésorerie et la mise en place, en partenariat avec

l’Agence France Trésor, d’un programme d’Euro

commercial papers (ECP), afin d’élargir l’appel aux

financements à l’ensemble de la zone Euro.

En 2010, le financement de l’Acoss a ainsi reposé

sur trois piliers :

- un socle de financement assuré par la Caisse des

dépôts et consignations (CDC) par le biais de

prêts structurés, d’un montant de 20 milliards

d’euros, et d’avances à court terme ;

- un élargissement des sources de financement par

un développement du financement par billets de

trésorerie auprès du marché et la mise en place

et la montée en puissance du programme d’euro

commercial paper (ECP) ;

- le développement des recours au financement

auprès de partenaires publics (Cades, AFT,

CNSA, et CNRSI) afin de répondre à l’objectif de

mutualisation des trésoreries sociales.

Plus précisément, en 2010, les sources de

financement se sont en moyenne réparties comme

suit : 56,1 % de prêts auprès de la CDC, 32,5 %

sous forme de billets de trésorerie, 5,7% sous

forme d’European commercial papers, 4,1 % sous

forme d’avances à 24 heures auprès de la CDC et

1,7 % issus de dépôts tiers, en l’occurrence un

dépôt de la CNSA dans le cadre de la mutualisation

des trésoreries sociales.
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en Md

2009 2010

Nombre moyen
de mouvements par jour
en débit ou en crédit

1 100 1 160

Nombre total
de mouvements par an 275 000 290 000

Montant moyen
des mouvements par jour
en débit ou en crédit

2,9 Md€ 3,0 Md€

Flux maximum sur une
journée (variation maximale
du solde en une journée)

14,8 Md€ 15,9 Md€

Solde moyen
des financements -12,1 Md€ - 33,3 Md€

Niveau moyen du compte
en fin de journée 404 Md€ 755 M€

Taux d’annonce
des mouvements en nombre 96 % 98 %

Taux d’annonce
des mouvements en montant 99 % 99 %

Taux d’écart entre prévision
et réalisation 2 % 2 %

Nombre de débits 0 % 0 

Rémunération
des soldes

Eonia
- 0,1 %

Eonia - 15
de 0 à 500 

Coût moyen
du financement

Eonia
+ 0,15 %

Eonia
+ 0,57 %

UN PLAN DE
FINANCEMENT
POUR GÉRER
UNE SITUATION
INÉDITE

En 2009, dans un contexte de crise économique, le

gouvernement a choisi de ne pas procéder à une

reprise de dette par la Cades en 2010, écartant

« toute hausse massive des prélèvements ». Aussi,

un plan de financement a-t-il été proposé par le

Ministre des comptes publics lors des débats sur le

projet de loi de financement de la sécurité sociale

2010 afin de fournir à l’Acoss les moyens de porter

le déficit de la Sécurité sociale.

Ce plan prévoyait que l’Acoss puisse couvrir la totalité

de son besoin de trésorerie 2010 (entre 30 et 60 Md€

par mois) en mobilisant davantage ses instruments

de financement traditionnels (avances de la CDC et

émission de billets de trésorerie), d’une part, et en

recourant à des émissions complémentaires sur les

marchés assurées par l’Agence France Trésor (AFT),

d’autre part. En outre, le plan prévoyait une forte

réduction des dettes de l’État envers la Sécurité

sociale et la mobilisation des excédents de trésorerie

de certains organismes sociaux.

Source : Acoss
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CONCOURS DE LA CAISSE
DES DÉPÔTS 

La part de la CDC dans le financement
global de l’Acoss a été réduite en 2010
par rapport aux années antérieures à
60,2 %, incluant le socle de prêt
structuré et les avances à 24 heures.

Cette part était de 70 % en 2009 et 87 % en 2008.

Cette évolution est le résultat logique de la

diversification des sources de financement.

A la suite de la crise financière de 2008, un avenant

à la convention Acoss-CDC a été signé entre les

parties (avenant 3 signé en juillet avec une date

d’effet au 21 septembre 2009). Cet avenant est

venu modifier les conditions financières : le prix

n’est plus déterminé par la durée des avances mais

par une grille tarifaire fonction des montants et de

l’écart moyen de taux entre l’Euribor 3 Mois et le

swap Eonia 3 mois représentatif des tensions du

marché monétaire.

En outre, dans le cadre du plan de financement

des besoins de trésorerie de l’Acoss pour 2010, la

CDC a fixé à 31 Md€ le montant maximum de son

concours et, alors que celui-ci était jusqu’alors

fondé sur le principe d’avances prédéterminées à

court terme, a mis en place un dispositif de prêts

structurés.

En pratique, l’Acoss et la CDC se sont engagés sur

un prêt d’un an de 20 Md€ sous la forme d’une

première tranche de 15 Md€ début janvier et

d’une seconde tranche de 5 Md€ le 09 mars 2010.

Ainsi, seul le complément à 31 Md€, soit 11 Md€

était concerné par la convention modifiée.

Le partenariat avec la CDC a été renouvelé en

2010 avec la signature le 29 décembre 2010 de la

Convention Acoss/CDC 2011-2014. L’objectif de

cette nouvelle Convention Acoss-CDC tel que

défini dans la Convention d’objectifs et de gestion

2010 -2013 est la sécurisation des financements

avec la différenciation des concours en fonction

des besoins et l’amélioration des conditions de

tenue de compte.

La principale nouveauté apportée par cette

Convention est la mise en place de pénalités sur

écarts entre les annonces et les réalisations sur les

flux d’exploitation. En termes de financement, il

convient de noter la disparition des avances

prédéterminées et la mise en place pour 2011 d’un

prêt mensuel destiné à faire face mensuellement

à l’échéance du 9. De même, la Convention Acoss

-CDC donne à présent la possibilité d’émettre des

Billets de trésorerie en J pour J.

LE RECOURS CROISSANT
AUX INSTRUMENTS DE
MARCHÉ 

En fin d’année 2010, l’encours total des
emprunts de l’Acoss émis sur le
marché monétaire s’élevait à 5,4 Mds€

pour les BT marché et 5,3 Mds€ pour
les ECP plaçant l’Acoss au premier
rang des emprunteurs du marché
monétaire en France, loin devant le
premier émetteur bancaire.

Ces emprunts ont mobilisé un programme

d’émission de billets de trésorerie (BT) renforcé

et, parallèlement, pour la première fois en 2010,

un programme d’euro commercial paper (ECP).

Dans ce cadre, une nouvelle notation des agences

de rating à été obtenue. Les programmes de BT et

d’ECP de l’Acoss ont obtenu les meilleures

notations :
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Montée en puissance du programme de

billets de trésorerie
Le financement par le programme de billets de

trésorerie s’est amplifié au cours de l’année 2010.

La part de ce financement s’est élevée à 32,5 % du

financement global de l’Acoss en 2010, contre

30 % en 2009. Cette progression limitée en part

relative ne doit pas masquer, d’une part la forte

progression en valeur de ce moyen de financement

avec une progression de 14,4 Md€ de l’encours de

billets de trésorerie entre le 31 décembre 2009 et

le 31 décembre 2010, et d’autre part la place

prépondérante qu’occupe l’Acoss sur le marché

des billets de trésorerie en France avec une part

de marché de 48,9 % au 31 décembre 2010. 

En 2010, le plafond du programme de billets de

trésorerie, initialement fixé à 11,5 Md€ a été

relevé à 25 Md€ pour répondre aux besoins de

financement exceptionnels.

Encours des billets de trésorerie en 2010

Le montant emprunté par l’Acoss à travers

l’émission de billets de trésorerie s’est élevé à

4 036 Md€, en nette augmentation par rapport au

montant de 1 389 Md€ en 2009. L’encours moyen

de billets de trésorerie sur l’année 2010 s’est ainsi

élevé à 11,1 milliards d’euros, avec un point bas à

3,4 milliards d’euros entre le 22 et le 26 janvier

2010 et un point haut à 24 milliards d’euros du 27

au 31 décembre 2010.

Sur l’année 2010, environ la moitié des billets de

trésorerie ont été émis auprès d’institutions

partenaires (AFT, Cades, CNSA, CNRSI),

notamment dans le cadre de la mutualisation des

trésoreries sociales. Au 31 décembre 2010, sur les

23,99 Md€ d’encours de billets de trésorerie,

18,61 Md€ (soit 77,6 %) étaient placés auprès de

ces institutions.

Répartition moyenne des émissions de
billets de trésorerie en 2010
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Les billets de trésorerie émis au taux fixe moyen

de 0,465% ont atteint un montant de 81 Md€.

Ceux émis à un taux variable moyen de Eonia

+1bp ont atteint un montant de 54 Md€. Au long

de l’année 2010, les encours à taux variable ont

représenté entre 33 % et 88 % de l’encours global

de billets de trésorerie. Au 31 décembre 2010, la

part des encours de billets de trésorerie à taux

variable s’élevait à 63,5 %.

MUTUALISATION DES TRÉSORERIES
SOCIALES

Depuis quelques années, l’ampleur des besoins de financement du régime général fait plus encore ressortir l’intérêt

d’optimiser la gestion de trésorerie des organismes sociaux, les excédents et les déficits étant gérés indépen -

damment les uns des autres.

À l’instar du mouvement de rationalisation de la gestion des trésoreries publiques engagé depuis quelques années

par le Trésor, la sphère sociale a donc initié depuis 2009, à la faveur de différents aménagements juridiques et

conformément aux recommandations de la Cour des comptes (7), une politique de mutualisation des trésoreries sociales. 

Cette nouvelle politique financière vise d’une part à utiliser les disponibilités de certains organismes pour couvrir

une partie des besoins de financement du régime général et d’autre part à 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’Acoss. 

L’intérêt de la mutualisation des trésoreries sociales revêt ainsi plusieurs dimensions, lesquelles sont plus ou moins

prégnantes en fonction 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.

A cet égard, et au regard des besoins historiques de financement du régime général, la Direction Financière de

l’Acoss – appuyée en cela par les ministères de tutelle – a conduit en 2010 une politique volontairement

discriminante et privilégié la mobilisation de volumétries importantes pour des durées les plus longues possibles. 

Pour ce faire, deux voies ont été empruntées. La première a été l’achat de billets de trésorerie de l’Acoss par les

partenaires concernés, achat qui a été autorisé en modifiant les textes réglementant les placements de certains

organismes limités auparavant à l’achat de titres d’Etat. La Caisse nationale de solidarité active (CNSA) souscrit ainsi

des billets de trésorerie à l’Acoss depuis 2009. A la faveur de la parution du décret du 22 juin 2010, la Cades est

également autorisée à placer ses disponibilités en titres de créances négociables émis par l’Acoss, capacité qu’elle a

mise en œuvre dès l’été 2010 et qui lui a notamment permis de placer - pour des encours pouvant s’élever à plusieurs

milliards d’euros - les excédents de trésorerie qu’elle a constitués en vue des reprises de dettes programmées en

2011(8). Les montants non affectés de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) gérée par le

RSI ont également fait, tout au long de l’année 2010, l’objet de placements en billets de trésorerie Acoss.

Par ailleurs, en vertu de l’article nouveau L. 225-1-3 du code la Sécurité sociale, l’Acoss a désormais le droit

d’accueillir des dépôts de trésorerie de la part de ces mêmes organismes et de les rémunérer. 

Conformément aux orientations fixées plus précisément dans le plan de financement 2010, et selon les périodes

de l’année, ce sont ainsi entre 1,5 Md€ et 15 Md€ qui ont fait l’objet de placements auprès de l’Acoss (9),

permettant de sécuriser une part non négligeable des financements.

(7) Dans son rapport du mois de juillet 2009, la Cour des comptes a fait valoir que des « poches de trésorerie dormante » gagneraient à

être mobilisées dans le cadre d'une mutualisation de la trésorerie des différents régimes.
(8) En vertu de l’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, la Cades reprendra 65,3 Md€ de dettes au cours de

l’année 2011 dont 26,0 Md€ au cours du premier trimestre.
(9) hors opérations bilatérales de fin d’année avec l’AFT.
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Répartition des encours de billets
de trésorerie en fonction de la nature du taux

Mise en place d’un programme d’Euro
commercial papers

Pour faire face à une année 2010 appelant un besoin

de financement particulièrement élevé, l’Acoss a

complété ses émissions de billets de trésorerie par un

programme d’Euro commercial Papers (ECP) dont la

gestion a été déléguée à l’AFT. 

Les ECP sont émis de gré à gré (sans cotation sur un

marché) sur des maturités courtes et généralement

à un taux fixe, précompté. L’Acoss établit son profil

de trésorerie quotidiennement et une fois les besoins

d’émissions d’ECP identifiés, ils sont transmis à l’AFT.

Ensuite, l’AFT émet les ECP en fonction des besoins

de l’Acoss mais aussi de la demande de titres de

créances Acoss par les investisseurs.

L’encours moyen entre le 21 juillet 2010, date de la

première opération, et le 31 décembre 2010 s’est élevé

à 4,286 milliards d’euros. Le point haut du programme

d’ECP a été de 7,125 milliards d’euros du 3 au 5

décembre 2010, et le point bas de 0,4 million d’euros

entre le 22 et le 25 juillet 2010, lors de la phase de test.

Encours des ECP en 2010

L’activité liée aux ECP en 2010 a été traitée en grande

partie avec UBS, à hauteur de 47.8 % des montants.

Cette forte part s’explique principalement par la taille

des montants souscrits. Les deux autres partenaires

importants, mais dans une moindre mesure, sont la

Barclays avec 16.9 % de l’activité et CSFB avec 16.8 %.
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Les principaux acquéreurs d’ECP en 2010

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

des émissions souveraines. 63% des émissions de

cette catégorie sont réalisées en USD, ce qui implique

un risque de change. La gestion du risque de change

sur les ECP est faite à travers un swap en Euro au

taux de change du jour de l’émission même, ce qui

rend l’ensemble de flux en Euro.

Ventilation des ECP par devise

COÛT DU FINANCEMENT

Le coût de financement de l’Acoss sur
l’année 2010 s’est établi à 0,939 %.

Ce coût moyen est fonction des coûts des différentes

sources de financement : de 0,492 % pour les billets

de trésorerie à taux variable à 1,237 % pour les prêts

structurés CDC.

Taux de financement annuel moyen en 2010
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Le coût de financement par billets de trésorerie a

augmenté en 2010 et a atteint le niveau moyen de

Eonia +6 bp. Le coût du financement par

émissions d’ECP ressort sur 2010 à Eonia +1 bp.

La marge moyenne payée au-dessus de l’Eonia est

en hausse à +53 bp en 2010 contre +16 bp en

2009, +13 bp en 2008. Suite à l’avenant n°3 à la

convention, les coûts de financement auprès de la

CDC sont passés à Eonia +15 bp avec des pointes

à +20 bp au troisième trimestre.

RÉSULTATS FINANCIERS
DE L’ACOSS

Le résultat financier net de l’Acoss en
2010 s’établit à - 324,06 M€. Compte
tenu de l’importance des besoins de
financement, ce résultat est en forte
dégradation par rapport à 2009
( - 95,6 M€), malgré la faiblesse du taux
Eonia (prix de l’argent au jour le jour du
marché monétaire européen) tout au
long de l’année.

En 2010, l’Eonia moyen a baissé de 28 bp par

rapport à 2009 passant de 0,71 % à 0,43 %. En

revanche, le financement moyen de 2010

(33,3 Md€) a été nettement supérieur à celui de

2009 (12,5 Md€). Au total, le montant des intérêts

débiteurs du compte Acoss s’est élevé à 326,6 M€

pour l’année 2010 après 97,85 M€ en 2009.

Ce montant comprend le coût du prêt structuré

obtenu auprès de la CDC. Le coût total de ce prêt

s’élève à 239,4 M€, soit 188,9 M€ qui

correspondent au prêt de 15 Md€ contractés à

partir du 1er janvier 2010 et 50,5 M€ qui

correspondent au prêt supplémentaire de 5 Md€

contractés à partir du 9 mars 2010.

Les produits financiers issus des soldes quotidiens

créditeurs du compte unique sont liés à la

surmobilisation d’emprunt nécessaire dans le

cadre de l’interdiction légale de débit pour couvrir

l’Acoss contre le risque de découvert. En 2010, ils

se sont élévés à 2,6 M€.

Résultat net de trésorerie

En ce qui concerne la répartition des intérêts

financiers entre les branches du régime général,

seule la branche Famille a reçu des produits

financiers au cours de l’exercice 2010. Les frais

financiers concernent quant à eux principalement

la branche Maladie et la branche Vieillesse pour

respectivement 152 M€ et 149 M€.

Charges et produits financiers
par branche en 2010

Évolution du coût de financement et des éléments du bilan

2008 2009 2010

Solde moyen du compte Acoss - 21,2 Md€ - 12,1 Md€ - 33,3 Md€

Montants totaux empruntés 7 832 Md€ 4 479 Md€ 12 420 Md€

Dont montants totaux en billets de trésorerie 987 Md€ 1 389 Md€ 4 036 Md€

Dont montants totaux en ECP 0 0 703 Md€

Intérêts débiteurs annuels 839,16 Md€ 97,85 Md€ 326,65 Md€

Taux moyen annuel de financement 3,96 % 0,81 % 0,98 %

Taux moyen annuel Eonia linéaire 3,96 % 0,72 % 0,43 %

Taux moyen annuel Eonia pondéré des montants 3,83 % 0,65 % 0,45 %

Marge moyenne au-dessus de l’Eonia* 13 bp 16 bp 53 bp

2006 2007 2008 2009 2010

Charges financières 284,1 M€ 658,8 M€ 839 M€ 97,8 M€ 326,7 M€

Produits financiers 14,1 M€ 10,9 M€ 6,8 M€ 2,2 M€ 2,6 M€

Résultat net de trésorerie -271 M€ -647,9 M€ -832,4 M€ -95,6 M€ -324,1 M€

Source : Acoss

Source : Acoss

Source : Acoss

PRODUITS FINANCIERS FRAIS FINANCIERS

TRIMESTRE Maladie A.T. Vieillesse Famille Total Maladie A.T. Vieillesse Famille Total

1er 0 0 0 2,086 2,086 27,844 2,814 24,277 0,504 55,438

2e 0 0 0 1,997 1,997 37,821 3,237 33,615 0,243 74,917

3e 0 0 0 1,340 1,340 40,827 4,341 41,500 0,998 87,666

4e 0 0 0 0,150 0,150 45,871 4,534 49,768 3,977 104,150

Total 0 0 0 5,572 5,572 152,363 14,926 149,161 5,722 322,172

* Prime au dessus de l’Eonia moyen pondéré des montants.



26 LA GESTION 
DU RISQUE

À LA FIN 2009, LE CONTRÔLE INTERNE A ÉTÉ RENFORCÉ AU SEIN DE LA DIRECTION FINANCIÈRE. IL RÉPOND
À PLUSIEURS ATTENTES. TOUT D’ABORD, CELLES DE LA COUR DES COMPTES QUI PRÉCONISE DE PROGRESSER
SUR LES POINTS DE CONTRÔLE. CELLES DE LA COG, ENSUITE, QUI A DÉSIGNÉ LE CONTRÔLE INTERNE COMME
PRIORITAIRE À L’HORIZON 2013. ENFIN, CELLES DE L’ACOSS QUI A CLAIREMENT IDENTIFIÉ LA NÉCESSITÉ
D’UNE TELLE DÉMARCHE AU REGARD LA FORTE HAUSSE DES BESOINS DE FINANCEMENT ET DE LA DIVERSITÉ
CROISSANTE DES PARTENAIRES.
LA DIRECTION FINANCIÈRE (DIFI) S’EST DONC DOTÉE D’UNE STRUCTURE DÉDIÉE À LA QUALITÉ ET AU CONTRÔLE
INTERNE VISANT AU RENFORCEMENT DE LA GESTION DES RISQUES INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS DE GESTION
FINANCIÈRE ET SE TRADUISANT, PRIORITAIREMENT, PAR LA MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS PERMANENT DE
CONTRÔLE INTERNE SUR LES MÉTIERS DE LA TRÉSORERIE. CE PROCESSUS PORTE EN PARTICULIER SUR LE
RESPECT DES PROCÉDURES, L’ANTICIPATION DES RISQUES, LA RÉDACTION DE FICHES D’INCIDENT PERMETTANT
L’IDENTIFICATION DE SOLUTIONS CORRECTIVES ET D’AXES DE PROGRÈS.

Une instance dédiée

Une instance transversale de gestion du contrôle des

risques a donc été créée sous la forme d’un Comité

de Contrôle Interne et de Gestion des Risques sous

la présidence du Directeur financier de l’Acoss.

Ce Comité, par ailleurs garant de la pérennité du

processus, s’est fixé trois principaux objectifs.

Premièrement, favoriser la propagation du dispositif

de gestion des risques afin de bien comprendre

l’exposition aux risques et d’en réduire la variation

non maîtrisée. Deuxièmement, développer la

confiance des partenaires (Tutelles, corps de

contrôle, attributaires) en mettant en évidence les

gains et la capacité à gérer les risques en toute

transparence. Troisièmement, renforcer la

gouvernance en clarifiant les rôles et en alignant la

stratégie de gestion des risques avec l’appétence de

l’Acoss.

Vers un meilleur management des risques

Le déploiement du processus de contrôle interne à la

DIFI a permis d’aboutir à l’élaboration d’un référentiel

des fonctions et des processus faisant la synthèse de

l’ensemble des activités nécessaires au bon

accomplissement des missions liées au financement

du régime général et dont l’analyse vise à documenter

une cartographie des risques.

La mise en œuvre d’un processus
d’amélioration continue

Complémentairement au processus de contrôle

interne en déploiement, la DIFI s’est dotée d’une

procédure de Qualité afin de s’inscrire dans un cercle

vertueux d’amélioration continue impliquant chaque

collaborateur et permettant des améliorations

concrètes contribuant à une assurance raisonnable

de la maîtrise des risques.

AU TITRE DE LA GESTION
CENTRALISÉE
DE LA TRÉSORERIE

La gestion centralisée de la trésorerie
s’inscrit dans un contexte évolutif, marqué
par la crise financière, l’augmentation
inédite des besoins de financement du
régime général, une forte progression des
masses, des évolutions organisationnelles
au sein des branches, l’accroissement des
flux échangés avec les partenaires et
l’évolution des relations bancaires.

Au regard de l’impératif de l’alimentation sécurisée

des caisses prestataires et des partenaires, la prise en

compte de ces évolutions sur la trésorerie

quotidienne requiert une gestion active des risques.

Ainsi, outre la mise en œuvre générale d’une

démarche de contrôle interne et de qualité, la

réduction et la couverture des risques liés à la gestion

centralisée de la trésorerie ont fait l’objet, tout au long

de l’année 2010, de plusieurs chantiers parallèles.
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Surveillance du risque de liquidités
Indépendamment des volumes concernés, le profil

annuel type connaît une forte variabilité. Lorsque

le niveau de la trésorerie est négatif, la régulation

quotidienne des soldes nécessite soit un appel au

marché via l’émission de BT et/ou d’ECP, soit la

mobilisation d’avances de trésorerie auprès de la

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 

En raison de la diversification des modes de

financement (notamment BT et ECP), l’Acoss a

mis en place, sous sa responsabilité, un dispositif

de gestion des risques de liquidité. En

conséquence, dans le cadre de la

professionnalisation de la gestion de trésorerie et

du positionnement de l’Acoss en tant qu’opérateur

de marché reconnu, un audit annuel des processus

opérationnels devrait être mis en place courant

2011.

Gestion des risques liés aux ECP

L’Acoss ne supporte pas de risques liés aux ECP.

Le risque de change lié à ces opérations en devises

est externalisé par l’Acoss par des opérations de

« swap » de change effectuées dès l’émission de

l’instrument. Les variations de change pendant la

durée de vie de l’instrument financier sont

absorbées par le biais des appels de marge, positifs

ou négatifs. À l’échéance de l’ECP, les appels de

marge positifs ou négatifs versés sont neutralisés.

Le coût pour l’Acoss est donc neutre.

L’intégralité des flux émis et reçus par l’Acoss au

titre des ECP est en euros. Chaque titre se

retrouve figé à l’émission de manière à être

parfaitement connu tout au long de sa vie (capital

et intérêts), et ceci indépendamment des

fluctuations des devises dans lesquels les titres

sont émis. Chaque émission fait l’objet d’une

couverture en montant et en maturité à l’aide d’un

instrument standard de couverture (« swap » de

change) afin de garantir l’Acoss contre toute

défaillance éventuelle. A ce titre, au 31 décembre

2010, 66,59 M€ sont inscrits en crédit du compte

« instruments de trésorerie », représentant les

appels de marge sur les ECP à cette date.

Gestion des risques opérationnels
Le risque opérationnel majeur est la mise en débit

du solde Acoss, situation interdite par les textes.

La gestion de ce risque opérationnel se fait par un

pilotage accru des flux. La fiabilité des données

permet alors de sécuriser le solde Acoss et

d’optimiser le résultat financier de l’Acoss.

Le pilotage des flux concerne aussi bien les flux

d’exploitation que les flux de financement.

Les Directions financières et statistiques cherchent

au maximum, en collaboration avec leurs

partenaires, à fiabiliser les flux prévisionnels en

termes de date et de montant. Cela permet de

fiabiliser le profil et de gérer les besoins de

financement le plus en amont possible.

Les flux de financement font quant à eux l’objet

d’une attention particulière en termes d’heure

d’arrivée des flux et de risque de contrepartie.

Certification ISO 9001 de la PDFQ

Depuis 2003, l’Acoss est certifiée ISO 9001 pour son

système de management relatif à la gestion

quotidienne du compte unique. Des audits réguliers

permettent de maintenir et améliorer cette

démarche de progrès fondée sur la qualité. Après

l’audit complémentaire ISO 9001 du mois de

septembre 2010, l’Acoss a obtenu le renouvellement

de cette certification jusqu’en septembre 2012.

Optimisation du système d’information
dédié

La montée en puissance des instruments de

marché, les évolutions de la convention Acoss-

CDC et l’augmentation des masses financières en

jeu ont nécessité l’adaptation du système

d’informations de trésorerie. Après une phase de

diagnostic et de priorisation des chantiers, l’année

2010 a vu le développement de nouvelles

composantes du système national de trésorerie. La

mise en place d’un progiciel standard de gestion

financière a notament permis de centraliser les

informations financières sur une plate-forme

unique permettant ainsi de simplifier et de

fiabiliser les opérations quotidiennes de pilotage

de la trésorerie.

Recherche d’une sécurisation
des prévisions autour des principales
échéances
Depuis de nombreuses années, l’Acoss œuvre à

l’amélioration de ses prévisions de trésorerie.

À l’instar de la pratique retenue par l’Agence

France Trésor (AFT) pour la gestion de la

trésorerie de l’État et par la plupart des grands

groupes ayant recours à des techniques de cash

pooling, l’Acoss établit des prévisions de trésorerie

à des horizons variés (de un jour à un an). 

Les prévisions à horizon d’un an sont déterminantes

pour l’estimation du besoin maximum de

financement de l’Acoss. Elles sont établies par la

direction des statistiques, des études et de la

prévision de l’Agence (DISEP) sur la base des

hypothèses de la commission des comptes de la

sécurité sociale (CCSS) et du projet de loi de

financement de la Sécurité sociale et sont

actualisées en fonction des mesures décidées dans

le cadre de la LFSS. Elles permettent d’établir un

profil dit « normé » d’évolution du solde de

trésorerie du régime général à partir duquel est fixé

le plafond des ressources non permanentes

nécessaires pour financer, avec une marge de

sécurité suffisante, le déficit annuel consolidé du

régime général. 

Par ailleurs, sur la base de ses propres hypothèses

d’évolution des encaissements de cotisations et de

dépenses des différentes branches du régime,

l’Agence réactualise chaque mois le profil de

trésorerie prévisionnel qui lui permet à la fois de

sécuriser la couverture des besoins et d’arbitrer au

mieux entre ses différentes sources de financement.

Afin de fiabiliser encore ses prévisions, et en

cohérence avec les objectifs fixés par la COG 2010-

2013 (10), l’Agence a lancé en 2010 une étude

relative aux encaissements de cotisations dans le

réseau des Urssaf visant à déterminer

l’opportunité et la faisabilité d’une modification de

la modélisation de la répartition prévisionnelle de

ces encaissements autour des échéances

réglementaires (05, 15 et 25 du mois).

(10) Fiche n°11 : « améliorer les prévisions de trésorerie pour les

opérations dont les enjeux sont les plus importants. […]

L’opportunité du recours à des systèmes de modélisation sera

examinée avec la tutelle, notamment concernant le recouvrement

des cotisations du secteur privé et les flux d’informations au siège »

- Fiche n°12 : « sécuriser les conditions de gestion de la trésorerie

en améliorant la répartition infra mensuelle des encaissements afin

de minimiser les risques financiers par une meilleure identification

des facteurs contribuant le plus aux erreurs ».
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Conventionnement des flux échangés avec
les partenaires

La couverture sécurisée des besoins de financement

requiert également une meilleure maîtrise des flux

financiers échangés à partir du compte bancaire siège

avec les partenaires institutionnels de l’Agence. 

Ainsi, au terme de l’article L.225-1-1 du Code de la

Sécurité sociale, l’Acoss est chargée de « centraliser

l’ensemble des opérations pour compte de tiers » des

Urssaf et des caisses prestataires, d’en transférer le

produit vers les organismes du régime général et d’en

opérer le règlement vers « tous organismes désignés

à cet effet ».

Par ailleurs, certains partenaires reversent à l’Acoss

le produit des encaissements opérés par leurs soins

pour le compte du régime général ou remboursent et

compensent respectivement les prestations servies

pour leur compte par les organismes du régime ou les

exonérations de cotisations et allègements généraux.

Depuis 2004, l’Acoss a progressivement renforcé le

pilotage de ces flux par le développement du

conventionnement et le suivi plus fin des écarts à la

neutralité. Fin 2010, le taux de conventionnement des

flux atteint plus de 96 % des masses échangées. Par la

maîtrise des procédures de versement qu’il représente

(échéanciers annuels de versement, annonce et calcul

des montants, etc.), le développement du

conventionnement permet de réduire l’incertitude sur

le champ des flux au siège et le risque de débit.

Afin de veiller à l’administration exhaustive des flux et

de dégager des voies d’optimisation qui permettraient

de réduire encore l’exposition aux risques (contraction

de flux croisés échangés avec un même partenaire

(« netting »), ouverture de comptes de dépôt au sein

de la trésorerie de l’Acoss, restauration de la neutralité

financière), l’Agence a engagé en 2010 un vaste travail

de cartographie de ces flux.

AU TITRE DE LA GESTION
DES FLUX ÉCHANGÉS
AVEC LES ORGANISMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
DU RÉGIME

Marchés de services bancaires
Initiée en 2006 la réflexion sur la sécurisation juridique

des flux financiers s’est traduite par le lancement de

procédures de consultations bancaires dans le cadre des

marchés publics. Les premiers marchés ont été lancés

à partir du mois de décembre 2008 pour une mise en

place tout au long de l’année 2009 et début 2010.

En 2010, cette première vague de consultations

bancaires s’est ainsi achevée avec les deux marchés

de services bancaires de la région Rhône-Alpes et de

l’inter région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui se sont

mis en place respectivement au 1er mars et au

2 janvier.

Ce renouvellement de consultations bancaires dans le

cadre des procédures formelles du code des marchés

publics marque la première action de sécurisation des

flux de trésorerie initiée sous l’égide de l’Acoss.

Fin de la rémunération des banques par le
délai de vidage (« float ») 

Cette sécurisation juridique des relations bancaires

passait également par une évolution du mode de

rémunération des banques pour se rapprocher des

standards bancaires.

La branche est ainsi passée progressivement d’une

rémunération des banques basée sur un « pied de

compte » avec lequel la banque se rémunérait à une

facturation des modes de paiement et des services

bancaires.

L’année 2010 marque la fin officielle de la

rémunération des banques des Urssaf au délai de

vidage avec la conclusion des deux derniers marchés

de services bancaires au « coût unitaire ».

Le montant annuel des frais bancaires s’élève au

31 décembre 2010 à 6,3 millions d’euros.
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Indicateurs de performance
de la trésorerie locale

Le changement de mode de rémunération s’est

accompagné de la mise en place d’une nouvelle

politique de vidage et d’indicateurs de

performance nouveaux.

Le nouvel enjeu, pour les Urssaf, consiste à

atteindre simultanément deux objectifs : « vider »

le maximum d'encaissements le jour même avec

un solde créditeur le plus faible possible,

indépendamment des prévisions, et, néanmoins

faire de bonnes prévisions.

En 2010, l’indicateur qualité de vidage progresse

de 0,08 point et atteint ainsi la valeur de 0,88 point

sachant que la cible fixée pour 2013 est de 0,90.

Professionnalisation de la branche

Faisant suite à la réforme organisationnelle du

réseau engagée lors de la précédente période

conventionnelle avec la création des Urssaf TGE

ayant pour corollaire la concentration des flux

financiers sur peu d’entités, la sécurisation et le

renforcement de fonction de trésorerie ont été

inscrit dans la COG 2010-2013.

Un groupe de travail Difi / Cestca TGE a déterminé

des préconisations en matière de recrutement des

trésoriers et trésoriers adjoints. La cellule

trésorerie a également fait l’objet d’une définition

en termes d’effectif et de pilotage.

L’année 2010 a vu la mise en place de ces cellules

dans la majorité des Urssaf TGE avec le

recrutement des trésoriers et trésoriers adjoints. 

D’autre part l’Acoss a attribué des postes fléchés

à certaines des Urssaf TGE pour leur permettre

d’atteindre le standard de branche en matière de

cellule trésorerie.

Réflexions sur la mise en place d’un pilotage

concerté avec les caisses nationales :

création de la mission nationale financière
En tant que trésorier du régime général l’Acoss se

doit d’impulser et de coordonner la politique de

trésorerie au sein du régime général de sécurité

sociale.

Une mission nationale financière doit ainsi être

mise en place durant la période conventionnelle.

L’année 2010 est marquée par la négociation avec

la DSS et les caisses nationales pour déterminer

les objectifs principaux de cette mission ainsi que

les effectifs à y affecter.

L’un des objectifs majeurs de cette mission sera

d’améliorer la connaissance des relations bancaires

du régime général dans son ensemble et de piloter

un projet de sécurisation juridique et de réduction

des coûts.

La gestion de la trésorerie locale

Afin de répondre au mieux aux orientations tant de

la Convention d’objectifs et de gestion 2010-2013

que de la Cour des comptes, préconisant le

développement du contrôle interne en termes de

couverture des risques, d’une part, et l’homogénéité

des pratiques, d’autre part, l’Acoss s’est inscrite

dans une démarche concrète de prévention des

risques liés à la fonction de Trésorerie par la mise

en place d’un groupe de travail transversal avec les

Urssaf.

S’appuyant sur l’expérience des Urssaf TGE et

anticipant la régionalisation en cours aboutissant

à une augmentation et à une concentration des

masses financières à des niveaux critiques, ce

groupe « Maîtrise des risques de trésorerie

locale » a pour cible de parvenir à une réduction

rapide des risques majeurs en procédant à l’étude

des risques de trésorerie et des modalités de

management de la maîtrise de ces risques pour, à

court terme, définir les premières parades aux

risques majeurs prioritaires et, à terme, formaliser

l’ensemble des bonnes pratiques sous la forme

d’un Standard des Pratiques Recommandées

(SPR) de Trésorerie locale.
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Assiette salariale du secteur privé, exonérations et encaissements en Urssaf

Les exonérations de cotisations sociales
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Encaissements décalés Secteur privé Masse salariale - Secteur privé

Encaissements+exonérations décalés Secteur privé

Glissement annuel en %

Source : Acoss

Montant des exonérations en millions d’euros et évolution annuelle
Contribution à

l’évolution

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010

1- Mesures générales
d’encouragement à la création
d’emplois, à la RTT et au pouvoir
d’achat

14 015 15 059 15 371 15 837 16 507 18 384 20 561 24 298 23 804 23 836
-1,6% 0,1%

18,6% 7,5% 2,1% 3,0% 4,2% 11,4% 11,8% 18,2% -2,0% 0,1%

dont allégements généraux
13 286 14 473 15 039 15 644 16 360 18 369 20 312 21 406 20 979 20 882

-1,4% -0,3%
21,2% 8,9% 3,9% 4,0% 4,6% 12,3% 10,6% 5,4% -2,0% -0,5%

dont heures supplémentaires
251 2 820 2 824 2 954

0,0% 0,4%
1022% 0,1% 4,6%

dont rachat de RTT 2007
73 0,9% -0,1%

-0,2% 0,0%
-98,8% -109,4%

2- Mesures en faveur de
l’emploi de publics particuliers

2 600 2 435 2 101 1 939 1 894 2 317 2 603 2 356 2 090 2 221
-0,9% 0,4%

-2,9% -6,3% -13,7% -7,7% -2,3% 22,4% 12,3% -9,5% -11,3% 6,3%

dont contrats de formation en
alternance

997 1 010 973 994 1 051 1 200 1 299 1 321 1 079 957
-0,8% -0,4%

4,6% 1,3% -3,6% 2,1% 5,8% 14,1% 8,3% 1,9% -18,5% -11,3%

dont contrats aidés
non marchands

763 791 731 639 591 813 1 003 738 690 914
-0,2% 0,7%

-4,2% 3,7% -7,6% -12,6% -7,5% 37,6% 23,4% -26,4% -6,5% 32,4%

dont contrats aidés
marchands

700 495 259 154 124 176 171 164 194 221
0,1% 0,1%

-10,1% -29,3% -47,5% -40,7% -19,3% 41,6% -2,6% -4,2% 18,6% 13,6%

3- Mesures en faveur de
l’emploi dans certaines zones
géographiques

799 952 958 1 055 1 171 1 334 1 733 1 704 1 500 1 281
-0,7% -0,7%

62,1% 19,2% 0,7% 10,1% 11,0% 13,9% 29,9% -1,7% -12% -14,6%

4- Mesures en faveur de
secteurs particuliers et autres
mesures

784 932 1 104 1 285 1 470 1 869 2 236 2 327 2 496 2 636
0,5% 0,5%

16,9% 18,9% 18,4% 16,3% 14,4% 27,1% 19,6% 4,1% 7,2% 5,6%

dont emploi à domicile
722 828 998 1 117 1 237 1 595 1 912 1 935 2 068 2 191

0,4% 0,4%
11,6% 14,6% 20,6% 11,8% 10,7% 29,0% 19,9% 1,2% 6,9% 6,0%

dont avantage en nature « repas »
dans les hôtels-cafés-restaurants
(HCR)

62 105 106 131 146 147 156 160 162 167
0,0% 0,0%

161,5% 68,6% 0,9% 23,5% 11,6% 0,8% 6,3% 2,2% 1,6% 2,8%

TOTAL des mesures
18 198 19 379 19 534 20 116 21 043 23 904 27 133 30 685 29 890 29 974

-2,6% 0,3%
16,2% 6,5% 0,8% 3,0% 4,6% 13,6% 13,5% 13,1% -2,6% 0,3%

Source : ACOSS 



31

Soldes mensuels du compte Acoss - année 2010

Md€
Solde
moyen

Solde fin
de mois

Montant et date
du jour le plus haut

Montant et date
du jour le plus bas

Nombre
de jours
négatifs

Nombre
de jours

inférieurs
au plafond

Janvier -20 726 -21 326 -16 096 08 janv -24 251 13 jan 31  0

Février -19 808 -22 162 -14 615 08 févr -22 162 26 févr 28 0

Mars - 25 437 -29 643 -18 210 08 mars -29 643 31 mars 31  0

Avril -28 636 -28 860 -24 376 07 avr -33 122 14 avr 30 0

Mai -29 622 -31 108 -23 374 06 mai -32 898 14 mai 31 0

Juin -33 005 -36 385 -26 261 08 juin -36 385 30 juin 30  0

Juillet -34 598 -34 266 -30 091 06 juil -38 992 15 juil 31  0

Août -35 667 -38 992 -29 298 06 août -38 992 31 août 31  0

Septembre -38 509 -41 157 -32 167 07 sept -41 166 27 sept 30  0

Octobre -41 016 -43 068 -35 953 06 oct -44 989 13 oct 31  0

Novembre -44 517 -45 535 -38 876 08 nov -47 694 10 nov 30  0

Décembre -46 666 -49 462 -40 095 07 déc -49 701 15 déc 31  0

Exercice 2010 -33 261  -49 462 -14 615 08 févr -49 701 15 déc 365  0

Source : ACOSS 

Source : ACOSS

Encours de billets de trésorerie en fin de mois - année 2010
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Répartition des billets de trésorerie par durée initiale et durée résiduelle - au 31/12/2010
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Répartition des émissions d'ECP par durée initiale - année 2010
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Répartition des ECP par durée initiale et durée résiduelle - au 31/12/2010
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