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COMPTE DE RESULTAT COMBINE 2007 
    

CHARGES (en €) EXERCICE 2007 EXERCICE 2006 
Pro forma 

EXERCICE 2006 
Publié 

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE    

    

Prestations sociales    

Charges techniques, transferts, subventions et cont ributions    

Diverses charges techniques  285 117 789 678,12 267 862 326 501,53 1 743 304 198,91 

     Pertes sur créances irrécouvrables 1 732 901 936,04 1 742 786 010,50  

     Transfert de produits 283 383 680 728,74 266 119 022 302,62  

     Frais contentieux 1 207 013,34 518 188,41  

Dotations aux provisions pour charges techniques 37 700 917,12 106 277 613,02 106 277 613,02 

     Dotations pour charges techniques 1 571 750,54   

     Dotations pour dépréciation des actifs circulants 36 129 166,58 106 277 613,02 106 277 613,02 

TOTAL CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I)  285 155 490 595,24 267 968 604 114,55 1 849 581 811,93 

CHARGES DE GESTION COURANTE    

    

Achats (dont variation de stock) 17 362 137,63 21 128 905,14 21 128 905,14 

Autres charges externes 187 256 862,58 172 235 871,16 172 235 871,16 

Impôts, taxes et versements assimilés 73 143 881,80 73 563 329,44 73 600 496,99 

Charges de personnel 742 048 990,55 722 576 672,29 722 934 951,67 

     Salaires et traitements 505 368 443,22 488 195 474,88 488 444 049,86 

     Charges sociales 236 680 547,33 234 381 197,41 234 490 901,81 

Diverses charges de gestion courante 115 033 724,88 109 068 639,13 109 068 639,13 
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux 
provisions 66 642 767,89 51 779 107,44 51 779 107,44 

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE (II)  1 201 488 365,33 1 150 352 524,60 1 150 747 971,53 

CHARGES FINANCIERES    

    

Charges financières sur opérations de gestion coura nte 1 827,88 806,82 806,82 

Charges financières sur opérations techniques    

Diverses charges financières 31,45 73,26 73,26 

TOTAL CHARGES FINANCIERES (III)  1 859,33 880,08 880,08 

CHARGES EXCEPTIONNELLES    

    

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante 271 495,92 60 915,07 60 915,07 

Charges exceptionnelles sur opérations techniques 3 089 727 788,60 968 960,46 968 960,46 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 260 963,35 16 797 067,66 16 797 067,66 

     Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 2 229 414,39 16 716 852,01 16 716 852,01 

     Autres charges exceptionnelles 31 548,96 80 215,65 80 215,65 

Dotations aux amortissements et provisions 310 261,00 2 519,59 2 519,59 

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)  3 092 570 508,87 17 829 462,78 17 829 462,78 

IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES     

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (V) 0,0 0 0,00 0,00 

TOTAL DES CHARGES (VI = I + II + III + IV + V) 289 449 551 328,77 269 136 786 982,01 3 018 160 126,32 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE (XII = XI -  VI) 7 526 075,75  264 259 894 623,03 

TOTAL GENERAL (XIII = VI + XII) 289 457 077 404,52 269 136 786 982,01 267 278 054 749,35 
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COMPTE DE RESULTAT COMBINE 2007 
    

PRODUITS (en €) EXERCICE 2007 EXERCICE 2006 
Pro forma 

EXERCICE 2006 
Publié 

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE    

Cotisations, impôts et produits affectés 275 903 97 8 105,22 263 521 446 172,86 263 521 446 172,86 

 Cotisations sociales 163 547 337 092,76 157 705 547 848,60 157 705 547 848,60 

 Cotisations prises en charge par l'Etat 3 867 446 645,12 3 303 022 358,44 3 303 022 358,44 

 Cotisations prises en charge par la sécurité socia le 1 443 246 549,65 1 597 843 853,08 1 597 843 853,08 

 Produits versés par une entité publique autre que l'Etat    

 Impôts : contribution sociale généralisée 78 916 158 246,99 75 032 869 205,92 75 032 869 205,92 

 Impôts et taxes affectés 27 224 005 098,64 25 026 694 024,26 25 026 694 024,26 

 Autres impôts et taxes affectés 407 075 946,65 361 862 303,69 361 862 303,69 

 Autres cotisations et contributions affectées 498 708 525,41 493 606 578,87 493 606 578,87 
    

Produits techniques 1 844 049 157,18 1 771 727 832,38 1 771 727 832,38 

Transferts entre organismes de Sécurité Sociale et assimilés    

Contributions publiques    

Contributions spécifiques 1 844 049 157,18 1 771 727 832,38 1 771 727 832,38 

Autres contributions     

Contributions diverses    

    

Divers produits techniques 5 276 336 719,10 2 439 174 065,49 588 623 293,10 

Divers produits techniques 414 488 803,00 588 623 293,10  

Transferts de charges 4 861 847 916,10 1 850 550 772,39  
    

Reprises sur provisions et sur dépréciations 112 50 6 247,95 202 033 090,84 202 033 090,84 

Reprises sur provisions pour charges techniques  5 371 452,11 5 371 452,11 

Reprises sur provisions pour dépréciation des actif s circulants 112 506 247,95 196 661 638,73 196 661 638,73 
    

TOTAL PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII)  283 136 870 229,45 267 934 381 161,57 266 083 830 389,18 

PRODUITS DE GESTION COURANTE    

Ventes de produits et prestations de services 1 851 159,70 726 131,39 1 121 578,32 

Production stockée (variation de l'exercice)    

Production immobilisée 3 431 104,00   

Subventions d'exploitation 817 812,38 1 149 074,71 1 149 074,71 

Divers produits de gestion courante 1 118 649 848,06 1 070 520 729,24 1 070 520 729,24 

Reprises sur provisions et sur dépréciations 14 012 521,21 1 788 608,37 1 788 608,37 

TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII)  1 138 762 445,35 1 074 184 543,71 1 074 579 990,64 

PRODUITS FINANCIERS    

Produits financiers sur opérations de gestion coura nte 7 292,71 35 134,17 35 134,17 

Produits financiers sur opérations techniques    

Autres produits financiers et transfert de charges financières 68 819 344,64 61 216 168,94 61 216 168,94 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (IX)  68 826 637,35 61 251 303,11 61 251 303,11 

PRODUITS EXCEPTIONNELS    

Produits exceptionnels sur opérations de gestion co urante 344 062,31 387 953,46 387 953,46 

Produits exceptionnels sur opérations techniques 5 108 658 415,39 35 191 913,44 35 191 913,44 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 615 614,67 22 811 303,52 22 811 303,52 

Reprise sur provisions et transfert de charges exce ptionnelles 0,00 1 896,00 1 896,00 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (X)  5 112 618 092,37 58 393 066,42 58 393 066,42 

TOTAL DES PRODUITS (XI = VII + VIII + IX + X) 289 457 077 404,52 269 128 210 074,81 267 278 054 749,35 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE (XII = XI - VI)  8 576 907,20  

TOTAL GENERAL (XIII = XI + XII) 289 457 077 404,52 269 136 786 982,01 267 278 054 749,35 
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Note n°1 : Périmètre de combinaison 
 

 

 

Conformément à l’arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l’article L.114-6 du code de la Sécurité 

sociale et fixant les règles de combinaison, les comptes combinés 2007 de la branche Recouvrement, résultat 

de la centralisation des comptes de 114 organismes, intègrent dans leur périmètre : 

 

� l’ACOSS, entité combinante, en tant qu’organisme national en charge du pilotage et de l’animation du 

réseau, 

� les entités combinées suivantes, soumises à un contrôle juridique et financier par l’ACOSS : 

- les 101 Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales 

(URSSAF), 

- la Caisse Maritime des Allocations Familiales (CMAF), entité combinée partagée entre deux branches 

du régime général, 

- les 4 Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS), entités combinées partagées entre trois 

branches du régime général et le régime agricole, 

organismes locaux de droit privé, chargés du recouvrement des cotisations et autres ressources affectées 

au régime général et régis par l’article L. 213-1 du code de la Sécurité sociale, 

- les 7 Centres Régionaux de Traitement Informatique (CERTI), organismes mutualisés gérant 

l’informatique des organismes locaux du périmètre pour leur circonscription de compétence. 

 

S’agissant des entités combinées partagées (CGSS et CMAF), des conventions régissent les règles relatives à 

la ventilation de leurs dépenses et de leurs recettes par branche, activité ou régime. Elles visent à rendre 

compte de la situation financière et patrimoniale de l’activité de chaque branche et régime, en clarifiant la 

répartition des comptes de l’entité partagée entre ces diverses branches et régime, pour garantir l’image fidèle 

de la réalité des activités économiques de l’organisme, tant dans son ensemble que pour chaque branche et 

régime concernés. 

A ce titre, trois grands principes de répartition des dépenses et recettes en comptabilité générale peuvent être 

dégagés : 

 

� Lorsque l’analyse de la dépense le permet, l’affectation est directe sur la branche ou régime concerné. 

� Certaines dépenses, en particulier informatique, sont imputées sur une seule branche et sont réparties par 

la suite au niveau national. 

� Dans les autres cas, le principe de répartition repose sur une circulaire budgétaire interbranches et les 

modalités de répartition sont notifiées par les Caisses Nationales (clés de répartition). 

 

 

Les entités exclues du périmètre de combinaison de la branche Recouvrement sont les Centres Régionaux de 

Formation, les Unions Immobilières, le GIP Santé-Protection sociale et le GIP Modernisation des Données 

sociales, du fait de l’absence de contrôle juridique et financier de l’organisme par la caisse nationale. 

 



- 14 -  

Note n°2 : Règles et méthodes comptables 
 

 

Depuis le 1er janvier 2002, les comptes combinés sont élaborés à partir des règles énoncées au « Plan 

comptable unique des organismes de Sécurité sociale ». L’enregistrement des écritures est réalisé selon le 

principe des droits constatés. 

 

Le compte de résultat combiné de la branche recouvr ement retrace les opérations propres : 

 

� à la gestion du recouvrement 

Les opérations de recouvrement dans le cadre des lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS) sont 

retracées au compte de résultat en produits et charges techniques. Les principales recettes de la branche 

recouvrement sont les cotisations sociales, les cotisations prises en charge par l’Etat, l’intégralité de la CSG 

affectée à la Sécurité sociale et versée par les autres régimes ou l’Etat, l’intégralité des impôts et taxes affectés 

à la Sécurité sociale et au financement des exonérations, et les contributions. 

Ces produits et charges techniques font l’objet d’une opération de transfert envers les attributaires (branches du 

régime général et partenaires), ce qui aboutit pour la branche recouvrement à annuler le résultat technique : 

- la totalité des produits enregistrés et notifiés aux attributaires est transférée par la constatation d’une 

charge équivalente,  

- la totalité des charges notifiées est transférée par la constatation d’un produit équivalent. 

Ainsi la branche du recouvrement ne dégage en 2007 aucun résultat sur les opérations techniques. Cette 

nouvelle méthode comptable répond à une demande formulée par les autorités de tutelle. 

 

� au Fonds National de la Gestion Administrative (FNG A) et à la gestion administrative 

Le FNGA, financé principalement par les contributions des caisses nationales, représente les moyens de 

financement accordés afin que la branche recouvrement effectue ses missions.  

Le compte de résultat combiné décrit, donc, en produits les contributions des caisses nationales ainsi que les 

ressources propres qui couvrent les charges de gestion administrative de la branche recouvrement. Un résultat 

est dégagé au compte de résultat qui traduit le financement des opérations d’investissement. 

 

 

Le bilan combiné retrace la situation patrimoniale de la branche et plus particulièrement les opératio ns 

relatives :  

 

� aux créances et dettes liées au recouvrement 

Il s’agit notamment des créances sur les cotisants et des créances sur l’Etat retracées à l’actif du bilan, ainsi 

que les produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

En corrélation de ces créances, des dettes vis à vis des attributaires sont inscrites au passif du bilan : les 

montants enregistrés correspondent aux montants des créances susceptibles d’être recouvrés ainsi que les 

produits à recevoir diminués des éventuelles provisions pour créances douteuses ou pour risques. 
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� aux créances et dettes liées à la gestion administr ative et au FNGA 

 

� aux fonds communs et à la trésorerie 

Dans le cadre de sa mission première de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’ACOSS gère le 

compte unique de disponibilités ouvert à la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) pour le compte des 4 

branches du régime général : maladie, accidents du travail, vieillesse et famille. Les mouvements financiers des 

branches de la Sécurité sociale effectués sur ce compte unique sont retracés dans les comptes courants des 

caisses nationales ouverts dans la comptabilité de l’ACOSS. Les comptes courants retracés au bilan donnent la 

situation de trésorerie de chaque branche du régime général : à l’actif lorsque la branche est déficitaire et au 

passif lorsque la branche est excédentaire. 

Les mouvements financiers des URSSAF et CERTI sur le compte unique sont également retracés dans des 

comptes courants.  

Au passif, sont retracés les emprunts permettant de financer le régime général. 

Les relations avec l’Etat sont également retracées dans le bilan. 

 

� au recouvrement pour compte de tiers 

Le recouvrement pour compte de tiers n’étant pas retracé au compte de résultat, le bilan fait apparaître en fin 

d’exercice le solde des opérations en relation avec les tiers. Ces opérations sont décrites plus loin dans la note 

(cf. les postes du bilan liés au recouvrement). 

 

La suite de la présente note décrit le référentiel comptable utilisé et les règles propres à la branche 

recouvrement.  

 

 

1. Référentiel comptable  
 

 

11 – Les Textes  
 

Les principes auxquels est soumise la comptabilité des organismes de Sécurité sociale sont énoncés dans les 

dispositions législatives et réglementaires du code de la Sécurité sociale.  

 
Sincérité et régularité  

 

Article L.O 111-3-7 (loi organique n° 2005-881 du 2  Août 2005- art 1) 

« Les comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une 

image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. »  

Par ailleurs le principe de comptabilisation en droits constatés a été réaffirmé par l’article 1VIII II de la loi 

Organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale du 2 août 2005 qui introduit un article L.114.5 

du code de la Sécurité sociale.  
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Application d’un Plan comptable unique  

 

Article L.114-5 du code de la Sécurité sociale  ( l oi organique n° 2005-881 du 2 Août 2005- art 1) 

 Les organismes concourant au financement de la Sécurité sociale «… appliquent un plan comptable unique 

fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre 

de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. »  

 

 

Principe de partie double et d’exercice  

 

Article D. 253-51  

« La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L’exercice comptable s’étend, sauf 

dérogation, du 1er janvier au 31 décembre. » 

 

 

Forme et présentation des comptes  

 

Article D. 253-56  

« Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat de l’exercice et l’annexe. » 

 

 

Le principe des droits constatés  

 

Décret N° 96-447 du 23 mai 1996  

La comptabilité est tenue en droits constatés en application du décret 96-447 du 23 mai 1996 et de la circulaire 

DSS/SDFGSS/5C/96/437 du 9 juillet 1996.  

 

 

Le Plan comptable unique des organismes de Sécurité  sociale  

 

Décret N°2001-859 du 19 septembre 2001 

Depuis le 1er janvier 2002, les comptes de la branche sont élaborés selon un « Plan Comptable Unique des 

Organismes de Sécurité sociale » (PCUOSS) créé par le décret N°2001-859 du 19 septembre 2001. 

En application de ce décret, l’arrêté du 30 novembre 2001 décrit les règles de ce nouveau plan comptable, et 

précise que la comptabilité des organismes de Sécurité sociale ne s’écarte des dispositions définies par le plan 

comptable général que si des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à la Sécurité sociale l’exigent. 

 

Il résulte du principe des droits constatés que les opérations en comptabilité doivent être enregistrées dès la 

naissance du droit ou de l’obligation (fait générateur) en produits ou en charges de l’exercice indépendamment 

de la date de paiement (de la prestation ou de la facture) ou de l’encaissement (de la cotisation ou de toute 

autre recette). 
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Arrêté du 30 janvier 2008 

(Modifiant l’arrêté du 30 novembre 2001 relatif au PCUOSS entré en vigueur le 1er janvier 2002). 

Le PCUOSS actualisé a été publié par arrêté du 30 janvier 2008 (JO du 13 février 2008). Toutefois, en 

application de son article 2, ses dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. Il en est ainsi des 

faits générateurs concernant les impôts et taxes affectés, et des règles de présentation de l’annexe et des états 

financiers.  

Le CNC a émis un avis favorable à l’actualisation du PCUOSS, le 10 janvier 2008. 

 

 

La validation des comptes des organismes locaux  

 

Arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l ’article D.114-4-2 du code de la Sécurité sociale 

portant adoption du référentiel de validation des c omptes des organismes de la Sécurité sociale 

 

A compter de 2006, premier exercice faisant l’objet de la procédure de certification, les organismes nationaux 

de Sécurité sociale font appliquer un référentiel de validation des comptes par les organismes de leur réseau 

respectif et en vérifient la bonne application au moyen d’audits. 

Ce référentiel de validation des comptes peut être défini comme un corpus de normes ou d’exigences 

afférentes à la qualité des comptes locaux, au contrôle interne sous tous ses aspects et aux instruments 

permettant à l’agent comptable national d’assurer les vérifications nécessaires à l’émission de son opinion. Il 

comporte, notamment, pour la branche du recouvrement : le plan de comptes annoté inter-régime (PLACAIR), 

les guides de normes comptables en gestion administrative et en gestion du recouvrement (instruction R), le 

guide des procédures comptables, le référentiel des fonctions et processus (RFP), les standards de pratiques 

recommandées (SPR), les fiches de maîtrise des risques et le référentiel des sécurités informatiques. 

 

 

Les normes de combinaison  

 

Arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l ’article L.114-6 du code de la Sécurité sociale 

portant adoption des règles de combinaison des comp tes des organismes de la Sécurité sociale 

 

Cet arrêté décrit les règles comptables de combinaison des comptes applicables à compter de 2006 et 

détermine la norme en matière de comptes combinés annuels, ceux-ci comprenant obligatoirement le bilan 

combiné et le compte de résultat combiné, conformes aux modèles présentés dans le PCUOSS, ainsi que 

l’annexe. 
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La certification des comptes combinés  

 

Arrêté du 3 janvier 2008 portant modification de l’ arrêté du 30 décembre 2005 pris en application du 

décret n°2005-1771 du 30 décembre 2005 relatif à la  validation des comptes par l’agent comptable de la  

caisse nationale  

 

Outre la transmission, simultanément au ministre chargé de la Sécurité sociale par l’intermédiaire de la mission 

comptable permanente et à la Cour des comptes, des comptes combinés annuels complets au 15 avril, cet 

arrêté introduit deux nouvelles échéances de transmission : le 10 mars pour le bilan et le compte de résultat 

combinés provisoires et le 31 mars pour les mêmes états dans leur version définitive. 

 

 

12 – Le référentiel comptable de la branche  

 

Le référentiel comptable de la branche est constitué de plusieurs outils : 

 

Le Plan de comptes unique des organismes de Sécurit é sociale (PCUOSS)  

« Le plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale mentionné à l’article L114-5 est approuvé par 

arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la Sécurité sociale et de l’agriculture ».  

Ce plan comptable prévoit la comptabilisation par attributaire. 

Les plans de comptes des organismes nationaux et les subdivisions locales éventuellement créées par les 

organismes doivent respecter ses dispositions.  

 

Le Plan de comptes annoté inter-régimes (Placair)  

« Le plan de comptes annoté inter régimes détaille et commente, dans le cadre du plan comptable unique des 

organismes de Sécurité sociale, la liste des comptes communs aux différents régimes. Les dictionnaires des 

comptes établis par les organismes nationaux sont conformes à ce plan de comptes. » (annexe de l’arrêté du 

27 novembre 2006 publié au JO du 10 décembre 2006). 

 

 

Le Plan de Comptes National  

Le plan de comptes national utilisé par la branche recouvrement repose sur : 

� le Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité sociale (PCUOSS), 

� le Plan de Comptes Annoté Inter Régimes (PlaCAIR), 

Il permet la comptabilisation par attributaire. Il respecte le niveau minimum exigé par le PCUOSS mais peut être 

décliné plus finement. 

 

 

Les guides des normes « Gestion Administrative » et  « Recouvrement »  

Ils constituent les référentiels des procédures comptables spécifiques à la branche recouvrement pour les 

gestions administratives, de trésorerie et du recouvrement.  
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2. Les règles propres à la branche  
 

Cette partie a pour objet de décrire les spécificités financières et comptables de la branche recouvrement 

traduites dans sa comptabilité. 

 

21 – les postes du compte de résultat relatifs à la  gestion technique :  

 

Les opérations relatives à la gestion technique du recouvrement sont retracées :  

� en produits dans les comptes (classe 7) :   

- relatifs au recouvrement des cotisations et contributions : 

- cotisations sociales (7561) 

- cotisations prises en charges par l’Etat (7562) 

- cotisations prises en charge par la Sécurité sociale (7563) 

- contributions sociales généralisées (CSG) – (7565) 

- impôts et taxes affectés (7566 et 7567) 

- autres cotisations et contributions (7568) 

- contributions spécifiques à des entités autres que l’Etat (7574) 

- divers produits techniques (758) 

- produits exceptionnels et reprises de provisions (77 et 78) 

- relatifs à la comptabilisation des notifications des charges aux attributaires : 

- transferts de charges aux attributaires (7588X7), 

 

� en charges dans les comptes (classe 6) : 

- relatifs aux : 

- pertes sur créances irrécouvrables (6584) 

- frais de poursuites et de contentieux (6588X8) 

- charges exceptionnelles et dotations aux provisions pour créances douteuses (67 et 68) 

- relatifs à la comptabilisation des notifications des produits aux attributaires : 

- transferts de produits aux attributaires (6588X7). 

 

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, déterminé par la définition 

d’un fait générateur. 

Les faits générateurs résultent de la réalisation d’événements tels que la perception d’un revenu ou le 

versement d’un salaire s’agissant des cotisations sociales.  

Les faits générateurs relatifs à la majorité des impôts et taxes sont définis dans l’arrêté du 30 janvier 2008  

relatif au PCUOSS actualisé. Lors des opérations d’inventaire, les droits et obligations, nés au cours de 

l’exercice clos, mais pour lesquels l’organisme n’a pas reçu ou exploité la pièce justificative, sont rattachés à cet 

exercice. Leur évaluation est pour certains produits fondée sur l’observation des données statistiques des 

années précédentes. 

 

Toute minoration qui donne lieu ou non à remboursement vient en minoration des produits de gestion technique 

en application de l’avis du CNC n°2000-04 qui stipu le que par dérogation au PCG, les écritures de 
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comptabilisation des indus ou de régularisation de prise en charge de cotisations sont constatées au débit ou 

au crédit du compte de résultat concerné. Lorsque ces écritures trouvent leur origine dans un exercice 

antérieur, il n’est pas prévu de les comptabiliser dans les comptes de produits ou charges sur exercices 

antérieurs comme le prévoit le PCG. 

 

 

211 - Produits techniques  

 

Les cotisations sociales  

 

Les comptes de la branche recouvrement retracent principalement : 

� les cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime général, 

 

SUR LA TOTALITE DE LA 

REMUNERATION 

SUR LA REMUNERATION 

LIMITEE AU PLAFOND COTISATIONS 

EMPLOYEUR SALARIE TOTAL EMPLOYEUR  SALARIE TOTAL  

Assurance maladie 13,10% 0,75% 13,85%    

Assurance vieillesse 1,60% 0,10% 1,70% 8,30% 6,65% 14,95% 

Allocations familiales 5,40% - 5,40%    

Accidents du travail Taux AT(*) - Taux AT(*)    

     (*) Le taux AT est notifié chaque année par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) 

 

� les cotisations des non salariés (maladie et famille respectivement dues par les travailleurs indépendants et 

praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) ; maladie, famille et vieillesse dues par les artistes-auteurs), 

� les cotisations payées par les praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) 

Les cotisations des PAM comprennent une partie prise en charge par la CPAM et une partie payée par le 

cotisant, cette seconde fraction étant comptabilisée en cotisations sociales. Par ailleurs, une cotisation 

additionnelle, instituée au profit du régime d'assurance maladie-maternité (article L.612-3 du CSS), 

cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires 

médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la 

cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions 

de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel. 

� les cotisations des employeurs personnel de maison (EPM) : elles sont majoritairement recouvrées par le 

CNCESU ou le centre PAJE, 

� les cotisations sur retraites et préretraites, attribuées à la CNAVTS et la CNAMTS et les cotisations des 

chômeurs attribuées à la CNAMTS, 

� diverses autres cotisations : assurés volontaires, étudiants, CMU, etc… 
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TABLEAU DES FAITS GENERATEURS DES COTISATIONS SOCIA LES 

 

Produits techniques Faits générateurs 

Cotisations dues sur les salaires 
 

Paiement du salaire 

Majorations et pénalités de 
retard 

Constat de non paiement et non 
déclaration à la date d’exigibilité 
des cotisations dues 

Cotisations sur revenus Date d’exigibilité 

 

Méthode de calcul des produits à recevoir des cotis ations, de la CSG et des autres contributions 

précompées sur les salaires URSSAF-CGSS 

 

Compte tenu de la date d’arrêté des comptes, il est nécessaire de calculer le montant des produits à recevoir 

sur la base d’une méthode estimative.  

 

L’ACOSS évalue au niveau national les produits à recevoir pour certains produits du recouvrement au moyen 

d’ « estimations comptables » (« évaluation approximative d’un montant d’un élément en absence d’une 

méthode de mesure précise » d’après la norme ISA 540). Cette évaluation est faite lors des opérations 

d’inventaire par l’application de différentes méthodes définies en fonction du type de produits. 

 

S’agissant des cotisations et contributions dues par les entreprises privées pour les rémunérations payées en 

décembre ou au dernier trimestre de l’année 2007 qui doivent être payées aux URSSAF et aux CGSS avant le 

5 ou le 15 janvier 2008, la méthode est la suivante : 

 

� la branche élabore mensuellement en début de mois (pour le 10 du mois) des prévisions de trésorerie qui 

portent sur les encaissements du mois, répartis par attributaire et par nature de produits. Cette évaluation 

est réalisée à partir de l’évolution de la masse salariale du secteur privé et de celle du montant des 

cotisations exonérées. S’agissant du mois de janvier, mois pour lequel la prévision de trésorerie est utilisée 

pour l’évaluation des produits à recevoir cette évaluation est réexaminée et le cas échéant ajustée vers le 

22-23 janvier ; 

� concernant spécifiquement le mois de janvier, le montant des encaissements constatés pour la période du 

1er au 24 janvier pour les entreprises privées (correspondant aux rémunérations payées en décembre ou 

au dernier trimestre de l’année 2007), connu au moyen des circuits de remontée de trésorerie, est réparti 

selon la répartition prévue par la prévision de trésorerie du mois de janvier réactualisée le 22-23 janvier. 

 

Ainsi, pour les cotisations et contributions dues par les entreprises privées, les deux hypothèses de base sont 

que : 

� les produits à recevoir correspondent aux encaissements réalisés entre le 1er et le 24 janvier ; 

� la répartition des produits à recevoir est identique à celle des encaissements du mois de janvier. 

 

Pour les autres cotisations et contributions et contributions : 

� pour le secteur public, la même méthode est utilisée mais en utilisant les encaissements au 31 janvier 

2008 ; 



- 22 -  

� pour les employeurs de personnel de maison (EPM), les produits à recevoir sont évalués à partir des 

prévisions d’encaissements pour cette catégorie de cotisants pour les mois de janvier et de février. 

 

Des PAR sont aussi constitués pour la contribution CMU, la contribution ACAM, la contribution FCAATA, les 

contributions sur les taxes laboratoires au titre de l’exercice 2007, la taxe de prévoyance. 

Ces différents PAR sont répartis par URSSAF-CGSS au prorata d’un mois moyen en 2007. 

 

Un montant de produits à recevoir est évalué, distinctement pour les parts salariales et patronales, en prenant 

en compte à partir de cette prévision : 

� les encaissements en provenance du secteur privé en janvier 2008 à rattacher à l’exercice 2007 (sauf les 

montants de l’échéance du 25 janvier 2008 dont le fait générateur, date de versement des salaires, est en 

2008), 

� l’ensemble des encaissements du secteur public du mois de janvier 2008, 

� l’ensemble des encaissements des EPM de janvier et février 2008. 

 

Les cotisations et contributions portant sur les revenus des travailleurs indépendants (y compris professions de 

santé) ne font pas l’objet de produits à recevoir. Il est considéré que les appels d’un exercice constituent les 

produits de l’exercice, ce qui revient à retenir comme fait générateur la date d’exigibilité.  

 

Pour l’estimation des produits à recevoir 2007, la prévision initiale a tenu compte des exonérations portant sur 

les heures supplémentaires et complémentaires, soit un montant de 1,7 Md€. Sur l’ensemble des cotisations du 

secteur privé, il a ainsi été considéré que 94,874 % des encaissements pour ce secteur sont rattachables à 

l’exercice 2007, les 5,126 % restants étant considérés comme relatifs à l’échéance du 25 janvier concernant 

des salaires payés en janvier et donc relevant de l’exercice 2008. 

 

Les prises en charge de cotisations par l’Etat  

 

Les mesures d’exonération en faveur de l’emploi prises en charge par l’Etat constituent les mesures ciblées, par 

opposition aux autres mesures d’exonération : les allégements généraux et les heures supplémentaires 

compensées respectivement depuis le 1er janvier 2006 et le 1er octobre 2007 par transfert de recettes fiscales. 

Les principes comptables de rattachement à un exercice traitent les exonérations de cotisations comme les 

cotisations, par conséquent avec un fait générateur constitué par le paiement du salaire et rattachement de 

décembre ou du dernier trimestre de l’année N à l’exercice. 

 

Afin de pouvoir calculer les produits à recevoir sur ces mesures lorsqu’elles donnent lieu à compensation, 

l’ACOSS utilise les estimations produites dans ses exercices de prévision. Ces prévisions sont confrontées sur 

les périodes passées à deux sources internes à l’ACOSS afin de vérifier leur validité : les données comptables 

extraites par le système comptable Racine et la source statistique Orme issue des données déclaratives des 

cotisants. Ce sont les prévisions élaborées au titre du mois de janvier (période d’exigibilité) qui sont utilisées en 

tant que produits à recevoir. Ces prévisions sont réalisées mesure par mesure et peuvent être 

schématiquement rattachées à deux types de méthode :  

� des modèles fondés sur le nombre d’entrées dans le dispositif et sur le salaire moyen de l’effectif (source 

statistique : Ministère du travail) ; 
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� des modèles fondés sur l’application d’un taux d’évolution aux montants des exonérations de l’année 

précédente. 

 

Les produits à recevoir portant sur les exonérations relatives aux heures supplémentaires et complémentaires 

ont été estimés à 364 M€ pour le Régime Général. L’obtention de ce montant repose sur plusieurs hypothèses. 

En effet, la mesure n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er octobre et les informations statistiques 

existantes présentaient certaines incertitudes notamment pour les entreprises de moins de 10 salariés. Ces 

entreprises cotisent dans leur très grande majorité trimestriellement et déclarent donc en janvier au titre du 4ème 

trimestre, induisant ainsi un aléa non négligeable pour l’estimation du produit à recevoir. L’estimation tient 

compte de l’intégration des débits des cotisants trimestriels (87%), des déclarations réalisées avec retard et 

d’un sondage réalisé auprès des cotisants indiquant un taux de recours à la mesure de 10 à 20 points supérieur 

à celui qui avait été calculé à partir de données statistiques. 

 

Les attributaires des prises en charge de cotisations par l’Etat sont les 4 branches du régime général, le FSV, la 

CNSA, le régime local Alsace-Moselle, la CADES, les AOT et le FNAL.  

 

Les cotisations prises en charge par la Sécurité so ciale  

 

Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale concernent les Praticiens Auxiliaires Médicaux pour 

lesquels les Caisses Primaires d’Assurance Maladie prennent en charge une partie de leurs cotisations famille 

et maladie. 

L'article L.722-4 du code de la Sécurité sociale prévoit un financement des prestations d'assurance maladie par 

des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles non salariées 

dans le cadre de la convention médicale ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises 

sur les revenus précités. 

L'article L.162-5-11 prévoit une prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie d'une partie des 

cotisations personnelles d'allocations familiales dont sont redevables les praticiens et auxiliaires médicaux qui 

respectent les tarifs conventionnels. 

La charge des cotisations est donc répartie entre les CPAM et les praticiens. 

Les URSSAF-CGSS procèdent donc régulièrement à l’appel des cotisations dues par les praticiens mais 

également à la facturation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des cotisations prises en charge par cet 

organisme. 

Aucun produit à recevoir n’est comptabilisé au titre des cotisations prises en charge par la Sécurité sociale, 

considérant que les cotisations dues au cours d’un exercice sont rattachées à cet exercice. 

 

La Contribution Sociale Généralisée (CSG)  

 

Les sommes enregistrées au titre de la CSG concernent la CSG déductible et non déductible, qu’elle soit assise 

sur les revenus d’activité (salaires et revenus) ou sur les revenus de remplacement. 

La CSG sur revenus de patrimoine, de placement et sur les jeux est collectée par les administrations 

financières (douanes, impôts, Trésor) et reversée après centralisation par la Direction Générale de la 

Comptabilité Publique (DGCP) sur le compte de l’ACOSS à la CDC. 
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Une fraction de la CSG supportée sur ces revenus est déductible fiscalement (fraction de CSG attribuée aux 

régimes maladie). 

 

Les attributaires de la CSG sont les suivants :  

 

NATURE DE CSG TAUX REPARTITION ENTRE ATTRIBUTAIRES  

CSG sur revenus d’activité 

• sur revenus salariaux 

 

 

 

• sur revenus non salariaux 

 

 

 

7,50% 

 

 

 

7,50% 

 

1,08 point à la CNAF 

1,03 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

5,29 point aux régimes maladie 

1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

5,25 point aux régimes maladie 

CSG sur revenus de remplacement 

• sur allocations chômage et IJ 

 

 

 

• sur pensions de retraites et de préretraites 

 

* Taux normal 

 

* Taux réduit pour les personnes non 

assujetties à l’impôt sur le revenu 

 

6,20% 

 

 

 

 

 

6,60% 

 

3,80% 

 

1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

3,95 point aux régimes maladie 

1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

4,35 point aux régimes maladie 

3,80 point aux régimes maladie 

CSG sur revenus de patrimoine et de 

placement 

 

 

 

8,20% 1,08 point à la CNAF (contre 1,10 en 2006) 

1,03 point au FSV (contre 1,05 en 2006) * 

0,10 point à la CNSA * 

5,99 point aux régimes maladie (contre 

5,95 en 2006) 

CSG sur les jeux 

 

 

 

9,50% 1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV * 

0,10 point à la CNSA * 

7,25 point aux régimes maladie 

* Ne rentrent pas dans le champ du « Recouvrement de la branche » : CSG reversée directement par le Ministère des finances aux 
attributaires concernés. 
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Les faits générateurs conduisant à rattacher la CSG à l’exercice sont les suivants : 

 

NATURE DE CSG TEXTES FAIT GENERATEUR 

CSG sur revenus d’activité 

• sur revenus salariaux 

 

• sur revenus non salariaux 

Article L 136-1 du CSS  

Paiement du salaire 

 

Période  concernée du revenu 

CSG sur revenus de remplacement Article L 136-1 du CSS Période concernée du revenu de 

remplacement  

CSG sur revenus de patrimoine Article L 136-6 du CSS Emission du rôle 

CSG sur revenus de placement Article L 136-7 du CSS Inscription des intérêts en compte 

Plus value immobilière 

CSG sur les jeux Article L 136-7-1 du CSS Mise des parieurs 

 

 

La méthode de détermination des produits à recevoir relatifs à la CSG sur revenus d’activité est décrite 

précédemment dans la partie « cotisations sociales ». 

 

La CNAMTS et la CNAVTS transmettent à l’ACOSS un état définitif des produits de l’année faisant apparaître 

clairement les produits à recevoir, au titre de la CSG précomptée sur les revenus de remplacement (pensions 

de retraite, d’invalidité, et indemnités journalières) versés en janvier, mais afférents à l’exercice précédent. 

 

La comptabilisation des produits à recevoir, concernant la CSG collectée par les services de l’Etat, est effectuée 

à partir d’une évaluation réalisée par les administrations chargées du recouvrement et transmise par le 

Ministère des finances, à l’ACOSS par courrier (le 5 février 2008 pour les comptes 2007). 

Cette évaluation fondée, notamment, sur les paiements reçus au cours de la période d’arrêté des comptes tient 

compte des principes de rattachement fixés dans l’arrêté précité. 

 

CSG sur revenus de patrimoine 

Les prélèvements sociaux sur les « revenus de patrimoine » sont ceux calculés à partir de la déclaration de 

revenus et sont acquittés de manière similaire à l’impôt sur le revenu. L’assiette est composée notamment des:  

 

� revenus fonciers et revenus de locations meublées non professionnelles, 

� revenus de capitaux mobiliers non soumis à prélèvements libératoires (dividendes notamment), 

� plus-values financières, 

� rentes viagères (« viagers », rentes aux victimes d’accidents...). 

 

La comptabilisation de la CSG sur les revenus de patrimoine est concentrée quasi-exclusivement sur le mois de 

novembre suite à la modification des modalités de paiement introduite par l’article 20 de la LFSS pour 2007 

(article L.136-7 du CSS), le produit étant perçu au plus tard le 25 novembre.  
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La direction du budget évalue le produit à recevoir. Le courrier de la direction du Budget précise que les rôles 

supplémentaires émis en novembre et décembre 2007 et qui ont servi au calcul des contributions versées à 

l’ACOSS respectivement les 15 janvier 2008 et 15 février 2008 sont à rattacher à l’exercice 2007.  

 

 

CSG sur revenus de placement 

Les prélèvements sociaux « sur les revenus de remplacement » sont ceux versés directement par les 

établissements payeurs ou les notaires. L’assiette est composée notamment :  

� des intérêts des comptes sur livrets, comptes courants, revenus obligatoires, 

� de plus-values immobilières, 

� des intérêts et primes d’épargne des comptes et plans d’épargne logement, 

� des produits d’assurance vie, 

� des produits des plans d’épargne populaire et des plans d’épargne en actions, 

 

La CSG sur les revenus de placement est acquittée soit sous forme d’acomptes en septembre et novembre, 

soit au fil de l’eau. L’ACOSS enregistre au titre d’un exercice l’ensemble des acomptes et des sommes versés 

par l’Etat au fil de l’eau, bien qu’une partie des acomptes soient enregistrés au titre de l’année N+1. 

Les PAR sont les montants recouvrés en janvier 2008 sur les contributions dues au titre des revenus payés en 

décembre 2007, ces contributions étant normalement acquittées dans les 15 jours qui suivent l’expiration du 

mois au cours duquel les revenus ont été payés. Pour la première fois en 2007, la direction du budget a évalué 

le PAR, sans retrancher les acomptes au titre de l’année N+1. 

L’estimation de ces montants est effectuée à partir des recouvrements comptabilisés au 31 janvier 2008.  

 

 

CSG sur les jeux  

La CSG est liquidée et encaissée mensuellement le 1er jour ouvrable du mois suivant le mois de réalisation du 

produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier 2008 pour la CSG de décembre 2007). Aussi, la direction du 

budget a t-elle transmis les montants de CSG dus le 1er février 2008.  

 

 

 

Les impôts et taxes affectés (ITAF)  

 

Les impôts et taxes que la loi affecte expressément au financement de la Sécurité sociale sont de différentes 

natures : 

 

� les impôts et taxes liés à la consommation, 

� les impôts et taxes acquittés par les personnes morales, 

� les impôts et taxes liés à des activités économiques et professionnelles. 

 

Et concernent :  

 

� le financement des allégements généraux,  
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� le financement des réductions ou exonérations de cotisations afférentes aux heures supplémentaires 

depuis le 1er octobre 2007, 

� le financement des branches. 

 

 

� Le financement des allégements généraux  

 

La loi de finances pour 2006 (art 56) a créé un nouveau mécanisme de financement des allégements généraux 

de cotisations sociales. Depuis le 1er janvier 2006, il est institué un panier de recettes fiscales qui permet de 

compenser les exonérations « allégements généraux ».  

Les pertes de cotisations ne font plus l’objet d’aucune comptabilisation de chaque caisse ou régime 

bénéficiaire.  

La description exhaustive des recettes du panier fiscal  et des modalités de financement sont données dans la 

note n° 6 « Relations avec l’Etat et autres entités  publiques ».  

 

La comptabilité enregistre les taxes affectées aux allégements généraux par attributaire et la répartition est 

effectuée en fonction d’un arrêté paru le 4 mars 2008. Cet arrêté fixe des clefs de répartition calculées au 

prorata des pertes de cotisations. 

Dix attributaires sont concernés : les quatre branches du régime général, la Caisse Centrale de la Mutualité 

Sociale Agricole (CCMSA), l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), la Caisse de Retraite et 

de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN), la Caisse Autonome Nationale de Sécurité 

sociale dans les Mines (CANSSM), les régimes de Sécurité sociale d’entreprise de la SNCF et de la RATP. 

 

L’arrêté du 8 février 2007 et l’arrêté du 30 janvier 2008 relatif au PCUOSS actualisé définissent les critères de 

rattachement à l’exercice des produits de nature fiscale affectés au financement des allégements généraux. Les 

faits générateurs sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

IMPÔT OU TAXE FAIT GENERATEUR et MODALITES D’ESTIMA TION  
Droits sur les alcools, les boissons alcooliques et les 
boissons non alcoolisées mentionnés aux articles 402 
bis, 403, 438 et 520A du CGI 

Mise à la consommation (au sens du 1° du 1 du I et II 
de l’article 302D, des articles 302H et 302I du CGI 

Taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI Versement des salaires ou inscription en compte 
 

TVA brute collectée par les commerçants de gros en 
produits pharmaceutiques ainsi que par les 
fournisseurs de tabacs 

Livraison des produits concernés 
 

Taxe sur les primes d’assurance mentionnée à l’article 
L 137-6 du CSS 

Emission des primes 

Taxe sur les contributions patronales au financement 
de la prévoyance mentionnée à l’article L 137-1 du 
CSS 

Versement des contributions à l’organisme assureur 
ou inscription en compte 

Droit de consommation sur les tabacs mentionné à 
l’article 575 du CGI, et droit de licence sur la 
rémunération des débitants de tabacs.  

Mise à la consommation ou importation des produits 
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La comptabilisation des produits à recevoir est effectuée à partir d’une évaluation réalisée par les 

administrations ou organismes chargés du recouvrement des impôts taxes susmentionnés, et transmise par le 

Ministère des finances, à l’ACOSS par courrier (le 5 février 2008 pour les comptes 2007). 

Cette évaluation fondée notamment sur les paiements reçus au cours de la période d’arrêté des comptes tient 

compte des principes de rattachement fixés dans les arrêtés précités.  

 

 

Droits sur les alcools, les boissons alcooliques et les boissons non alcoolisées mentionnés aux articles 402 bis, 

403, 438 et 520A du CGI. 

Pour l’estimation des PAR, la collecte des données a été réalisée par l’application informatique « produit à 

recevoir » créée par le centre informatique douanier (CID) afin d’identifier à partir des sommes à recouvrer 

(SAR) intégrées par les comptables des douanes dans leurs écritures et dans l’application INTERCOM les 

déclarations de liquidation des droits déposés par les opérateurs entre le 1er décembre 2007 et le 24 janvier 

2008, c’est à dire relative à des faits générateurs intervenus en novembre et décembre 2007. 

 

Taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI 

L’estimation des PAR est fondée sur le calcul du glissement annuel des recouvrements observés entre le 1er et 

le 31 janvier 2008, ce taux étant ensuite appliqué au recouvrement enregistré en 2007sur la période restant à 

courir jusqu'au 13 février 2008. 

 

TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques et les fournisseurs de tabacs 

Les PAR sont calculés sur la base de l’acompte de janvier 2008 prévu dans la convention du 31/12/2007 entre 

l’Etat et l’ACOSS pour les livraisons de décembre 07, et sur la base des déclarations déposées pour octobre et 

novembre 07. 

 

Droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI  

La détermination des PAR a été réalisée, d’une part, à partir de la même application informatique que pour les 

droits pour les alcools, et d’autre part, à partir des montants afférents aux déclarations de mise à la 

consommation des mois de novembre et décembre 2007 déposées en décembre et janvier 2008, ainsi que des 

produits effectivement encaissés par la DGDDI entre le 1er et le 24 janvier 2008 pour la détermination des PAR 

relatifs aux déclarations déposées en décembre 2007 et janvier 2008 (faits générateurs de novembre).  

 

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance mentionnée à l’article L 137-1 du CSS 

Un montant de produit à recevoir est évalué en prenant en compte, à partir de la prévision des encaissements, 

les encaissements de la taxe prévoyance de janvier 2008. 

 

Droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs  

Les déclarations sont déposées par les redevables le 25 du mois suivant celui au cours duquel les livraisons 

sont effectuées. Ainsi, le fait générateur de décembre 2007 donne lieu à un rattachement d’un PAR des 

sommes perçues en janvier 2008.  
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� Le financement des réductions de cotisations salari ales et patronales au titre des heures 

supplémentaires et complémentaires dans le cadre de  la loi TEPA (Travail, Emploi et Pouvoir 

d’achat)  

 

La loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du tra vail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) a 

instauré un allégement de charges sur les heures supplémentaires effectuées par l’ensemble des salariés.  

Par dérogation aux articles L131-7 et L139-2 du code de la Sécurité sociale prévoyant les compensations 

intégrales des dispositifs d’exonérations par le budget de l’Etat, la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit 

en son article 6 une compensation de la perte de cotisations pour l’application de la loi TEPA, par l’affectation 

d’une fraction égale à 22,38% de la taxe sur les véhicules de société.  

 

Puis la loi de finances pour 2008 élargit ce même dispositif fiscal en y ajoutant deux nouvelles recettes et en 

modifiant le taux d’affectation de l’une d’entre elles :  

- la fraction de la taxe sur les véhicules de société passe de 22,38% à 50,57%, 

- la contribution sociale sur les bénéfices de sociétés (article 235 ter ZC du CGI), 

- la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.  

 

Les pertes de cotisations ne font l’objet d’aucune comptabilisation, mais d’un suivi extra-comptable. 

La description exhaustive des recettes du panier fiscal et les modalités de financement sont données dans la 

note n°6 « Relations avec l’Etat et autres entités publiques ». 

 

Le tableau ci-après liste les faits générateurs des recettes de ce panier fiscal :  

 

IMPÔT OU TAXE FAIT GENERATEUR 

Fraction de la taxe sur les véhicules de société (TVS)  Ce fait générateur n’a pas été publié par arrêté, il a été 

retenu le montant déclaré et payé au titre de 2007 

Contribution sur les bénéfices (CSB)  Ce fait générateur n’a pas été publié par arrêté. 

Un produit à recevoir s’entend comme la transcription 

du principe de compensation intégrale des pertes de 

cotisations liées aux HS.  

TVA brute collectée par les producteurs de boissons 

alcoolisées 

Livraison des produits  

 

La comptabilisation des produits à recevoir est effectuée à partir d’une évaluation réalisée par les 

administrations ou organismes chargés du recouvrement des impôts taxes susmentionnés, et transmise par le 

Ministère des finances, à l’ACOSS par courrier (le 5 février 2008 pour les comptes 2007). 

 

Fraction de la taxe sur les véhicules de société (TVS) 

L’évaluation du produit à recevoir est fondée sur les paiements reçus au cours de la période d’arrêté des 

comptes, et tient compte des principes de rattachement fixés dans l’arrêté du 30 janvier 2008. 

Le courrier établi par la direction du budget indique que le versement de ce produit ayant été effectué en janvier 

2008, il est à rattacher à l’exercice 2007.  
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TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées 

Prévue par la loi de finances initiale pour 2008, le fait générateur de cette recette est la livraison des produits. 

Le courrier établi par la direction du budget indique que les encaissements de janvier 2008 correspondent à un 

fait générateur de décembre 2007 (livraison des produits) et donnent lieu à l’inscription d’un PAR sur l’exercice 

2007. Le montant de ce PAR est égal à celui de l’acompte de janvier 2008 prévu par la convention du 

31/12/2007 entre l’Etat et l’ACOSS.  

 

En 2007, l’ACOSS a été amenée à inscrire deux produits à recevoir spécifiques :  

� sur la contribution sur les bénéfices (CSB) 

Un produit à recevoir a été inscrit dans le compte CSB, celui-ci s’entendant comme la transcription du principe 

de compensation intégrale des pertes de cotisations liées aux HS.  

� un produit à recevoir de l’Etat au titre de 2007 sur une logique de compensation de pertes en trésorerie 

Des informations plus précises sont données sur ces deux PAR spécifiques liés aux modalités de financement 

des heures supplémentaires dans la note n°6 « Relat ions avec l’Etat et autres entités publiques ».  

 

La comptabilité de l’ACOSS enregistre les taxes affectées par attributaire au prorata des pertes de cotisations, 

dans le cadre d’un arrêté Ministériel qui doit être publié chaque année.  

  

Cinq attributaires sont concernés : les quatre branches du régime général et la Caisse Centrale de la Mutualité 

Sociale Agricole (CCMSA).  

 

L’ensemble des éléments chiffrés sur les taxes, et les pertes de cotisations figurent dans les notes n°6 

« Relations avec l’Etat et autres entités publiques » et n°24 « Produits de gestion technique ». 

 

� Les ITAF affectés au financement général de la Sécu rité sociale  

 

A l’exception de la contribution additionnelle à la CSSS, les faits générateurs de ces taxes ont été fixés dans 

l’arrêté du 30 janvier 2008 précité. 

 

La comptabilisation des produits à recevoir est effectuée à partir d’une évaluation réalisée par les 

administrations ou organismes chargés du recouvrement des impôts taxes susmentionnés, et transmise par le 

Ministère des finances, à l’ACOSS par courrier (le 5 février 2008 pour les comptes 2007) :  

 

NATURE DES AUTRES ITAF TEXTES FAIT GENERATEUR 

Droit de consommation sur les tabacs Article L575 du CGI Mise à la consommation 

Taxe sur les PREMIX Article L 245-7 du CSS Mise à la consommation 

Contribution additionnelle à la C3S Article L 245-13 du CSS Montant déclaré par le RSI à 

l’ACOSS  

Prélèvement social 2% sur revenus de 

patrimoine 

Article L 245-14 du CSS Emission du rôle 

Prélèvement social 2% sur produits de 

placement 

Article L 245-15 du CSS Inscription des intérêts en compte 

Plus value immobilière 
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Les taxes sur les tabacs 

Le droit de consommation sur les tabacs reversé à l’ACOSS est affecté en partie à la compensation des 

allégements généraux, mais entre également dans le financement général de la Sécurité sociale pour sa part 

attribuée à la CNAMTS (30%) et dans celui du FNAL (1,48%). Le produit à recevoir est calculé par la Direction 

du Budget sur les mêmes principes que la part affectée aux allégements généraux.  

 

La taxe sur les PREMIX  

La taxe sur les PREMIX est affectée à la CNAMTS.  Le montant des produits à recevoir  ( PAR) est transmis 

par la Direction du budget à l’ACOSS. Pour l’estimation des PAR, la collecte des données a été réalisée par 

l’application informatique « produit à recevoir » créée par le centre informatique douanier (CID) afin d’identifier à 

partir des sommes à recouvrer (SAR) intégrées par les comptables des douanes dans leurs écritures et dans 

l’application INTERCOM les déclarations de liquidation des droits déposés par les opérateurs entre le 1er 

décembre 2007 et le 24 janvier 2008, c’est à dire relatives à des faits générateurs intervenus en novembre et 

décembre 2007.  

 

La contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 

Cette contribution est recouvrée par le RSI, transférée à l’ACOSS et affectée à la CNAMTS. Aucun produit à 

recevoir n’est estimé sur cette contribution. Le montant déclaré par le RSI correspond à l’impôt de l’année N-1 

et ne nécessite pas la comptabilisation d’un produit à recevoir.  

 

Le prélèvement social de 2% sur les revenus de patrimoine et sur les produits de placement  

Collecté par les administrations financières et reversé à l’ACOSS par le réseau du Trésor Public, ce produit est 

affecté intégralement à la CNAVTS, et suit les mêmes règles que la CSG. Il est classé au compte de résultat 

dans la rubrique « autres impôts et taxes ».  

 

Les modalités de prélèvement et de comptabilisation de ces prélèvements sont identiques à celles de la CSG.  

 

- Les produits à recevoir du prélèvement social 2% sur revenus de patrimoine. 

Pour la première année, le courrier de la Direction du Budget précise que les rôles supplémentaires émis en 

novembre et décembre 2007 et qui ont servi au calcul des contributions versées à l’ACOSS respectivement les 

15 janvier 2008 et 15 février 2008 sont à rattacher à l’exercice 2007. 

 

- Les produits à recevoir sur le prélèvement social 2% sur revenus de placement. 

Les produits à recevoir sont les montants recouvrés en janvier 2008 sur les contributions dues au titre des 

revenus payés en décembre 2007, ces contributions étant normalement acquittées dans les 15 jours qui suivent 

l’expiration du mois au cours duquel les revenus ont été payés. L’estimation de ces montants par la direction du 

budget est effectuée, pour la première fois, à partir des recouvrements comptabilisés au 31 janvier 2008.  

 

Les contributions dues par les laboratoires pharmaceutiques 

Depuis le 1er janvier 2005, le recouvrement et le contrôle des contributions suivantes : 

- la contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs (article L.138-1 du CSS), 

- la contribution exceptionnelle sur ventes directes (article L.245-6-1 du CSS),  
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- la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (article L.245-1 du CSS), 

- la contribution à la charge des laboratoires conventionnés (article L.138-10 du CSS) 

- la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux (article L.245-5-1 du CSS) 

- la contribution sur le chiffre d’affaires (article L.245-6 du CSS), 

 

ont été confiées aux URSSAF de Paris et Lyon selon la répartition suivante : 

- URSSAF de Paris : les entreprises situées en Ile de France y compris en Seine et Marne et celles 

situées dans les DOM. 

- URSSAF de Lyon : les entreprises situées dans les autres départements et à l’étranger. 

 

Un montant de produit à recevoir est évalué en prenant en compte, à partir de la prévision des encaissements, 

le solde des contributions sur les taxes laboratoires au titre de l’exercice 2007. 

 

La contribution amiante 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 a institué dans son article 47 une contribution au profit 

du fonds de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante, à la charge des entreprises qui ont exposé leurs 

salariés à l’amiante. 

L’appel, le recouvrement et le contrôle de la contribution sont confiés à l’URSSAF de Nantes. 

 

Un montant de produit à recevoir est évalué en prenant en compte, à partir de la prévision des encaissements, 

la contribution FCAATA au titre de 2007, exigible au 1er mars 2008. 

 

La contribution préretraites d’entreprise 

Les avantages versés à d’anciens salariés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité sont 

soumis, en plus des cotisations salariales maladie, CSG et CRDS, à une contribution spécifique à la charge de 

l’employeur (article L.137-10 du CSS) attribuée au Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV). 

 

La contribution au financement des retraites supplémentaires 

La loi sur la réforme des retraites modifie le régime social des contributions patronales destinées à financer les 

prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. 

Ainsi, les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies sont soumises 

à une contribution spécifique, mise en place à compter du 1er janvier 2004, au profit du FSV (article L.137-11 

du CSS). 

 

La contribution épargne salariale 

L’article L.137-5 du CSS institue à la charge de l'employeur une contribution sur les abondements des 

entreprises aux versements des salariés, sous la forme d’un prélèvement, au profit du fonds de réserve pour les 

retraites (FRR). 
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� Les autres cotisations et contributions  

 

Les autres cotisations et contributions sont constituées : 

 

- de la contribution applicable aux mutuelles, institutions de prévoyance  et institutions de retraite 

supplémentaire, attribuée à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) et 

recouvrée  par les URSSAF de Poitiers, Montpellier, Dijon et Rouen (article L.951-1 du CSS). 

Un montant de produit à recevoir est évalué en prenant en compte, à partir de la prévision des 

encaissements, la contribution ACAM au titre de 2007, exigible au 31 mars 2008. 

 

- de la contribution à la charge des organismes de protection complémentaire maladie (article L.862-4 

du CSS) attribuée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture 

universelle du risque maladie (fonds CMU) recouvrée par les URSSAF du chef lieu de chaque région 

dans le ressort duquel se situe le siège social du redevable. 

Un montant de produit à recevoir est évalué en prenant en compte, à partir de la prévision des 

encaissements, la contribution CMU au titre du 4ème trimestre 2007, exigible au 31 janvier 2008. 

 

� Les produits techniques  

 

Comptabilisés sous 2 rubriques « produits techniques » et « divers produits techniques », ils sont représentés 

par : 

 

- les produits techniques de la branche recouvrement, représentés par la contribution 0,30% solidarité 

autonomie et attribuée à la CNSA. 

Compte tenu du décalage d’un mois entre la date d’encaissement et la période de référence du fait 

générateur (paiement des salaires), tous les montants encaissés jusqu’au 20 janvier N+1 concernent 

décembre N et sont donc comptabilisés en produits à recevoir. 

 

- les divers produits techniques, constitués de la remise conventionnelle, contribution à la charge des 

entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables et qui 

s’engagent, par convention nationale avec le comité économique des produits de santé (CEPS), les 

régimes d’assurance maladie, au versement d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de 

ces spécialités réalisé en France. 

Le montant des produits des remises conventionnelles est acquitté par les laboratoires 

pharmaceutiques  suite à un appel de cotisations réalisé par le CEPS en général vers le mois d’avril 

de N+1, par rapport au fait générateur. De ce fait les comptes enregistrent un produit à recevoir sur la 

base d’une évaluation effectuée par le CEPS, et régularisant le produit à recevoir de l’année 

précédente.  

 

Enfin, il convient de noter que pour la première année, la branche recouvrement comptabilise en divers produits 

techniques, un transfert de charges aux attributaires, ayant pour conséquence l’annulation du résultat (cf. note 

n°4 « Changement de méthode comptable, de présentat ion ou d’évaluation »). 
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� Les produits exceptionnels  

 

Ils sont essentiellement constitués par : 

 

- les acquisitions de soldes créditeurs : ils concernent les soldes créditeurs inscrits aux comptes 

individuels des cotisants. L’article D133-1 du CSS fixe le seuil en deçà duquel les organismes sont 

autorisés à acquérir les soldes créditeurs de faible montant à 1,27 % du plafond mensuel de Sécurité 

sociale arrondi à l’euro supérieur , à l'expiration d'un délai d’1 an. Au-delà du seuil , les crédits 

prescrits au sens de l'article L 243-6 du CSS sont apurés à l'expiration d'un délai de 3 ans, y compris 

les encaissements non identifiés.  

 

- les encaissements sur créances précédemment admises en non valeur : ils concernent des 

encaissements sur créances ayant fait l'objet d'une admission en non valeur (ANV) enregistrée dans 

un compte de charges techniques (cf. paragraphe 212 ci-dessous) parce qu’il n'existait plus, a priori, 

d'espoir de recouvrement. 

 

 

212 – Charges techniques  

 

Les charges techniques sont constituées par :  

 

� Les admissions en non valeur  

Elles constatent comptablement l'irrécouvrabilité d'une créance (articles L 133.3 et D. 243.2 du code de la 

Sécurité sociale). Tant que la créance est exigible, le recouvrement peut être poursuivi et les encaissements sur 

créances admises en non-valeur sont possibles. L'admission en non valeur n'éteint pas la dette du débiteur et le 

recouvrement doit être repris si le débiteur revient à meilleure fortune. 

Elle ne peut être décidée que pour les motifs suivants : 

- insolvabilité générale du débiteur, 

- disparition ou décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, 

- liquidation de biens ou liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, 

- attestation du liquidateur d’une clôture prochaine pour insuffisance d’actif dans une limite fixée par 

arrêté, 

- créances inférieures à un montant fixé par arrêté. 

Le fait générateur est la date de constatation de l’ANV.  

 

 

� Les remises gracieuses  

Les remises de majorations et/ou pénalités; partielles ou totales, sont décidées par le Conseil d'Administration, 

la Commission de Recours Amiable ou le Directeur en fonction de leur montant. En outre, l'article R243.19.1 du 

code de la Sécurité sociale prévoit sous certaines conditions (seuil et première infraction) la remise automatique 

des majorations de retard et pénalités. 

Le fait générateur est la date de la décision de remise gracieuse.  
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� Les annulations de créances  

En application de l'article 30 de la loi 94.475 du 10 juin 1994 relative à la prévention des entreprises en 

difficulté, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement 

d'ouverture sont annulés. 

Pour l’ACOSS, il s'agit d'annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs suite à des ajustements 

effectués par l'ordonnateur. Le fait générateur est la date de régularisation.  

 

� Les abandons de créances  

Les organismes de Sécurité sociale sont autorisés à abandonner le recouvrement de leurs créances de faibles 

montants, c'est-à-dire en deçà d'un seuil conformément aux articles L.133.3 et D.133.1 du code de la Sécurité 

sociale (ce seuil est actuellement de 34 euros). Le fait générateur est la date de constatation de l’abandon.  

 

� Les frais de poursuites et de contentieux  

Les frais au versement desquels l’organisme est condamné par un tribunal, sous réserve de ne pas survenir  au 

titre des articles 1382 et 1383 du code civil, sont rattachés à la gestion du recouvrement et immédiatement 

répartis entre les branches selon les clés fixées par l'arrêté du 20 décembre 2001. 

 

� Les dotations aux provisions  

Par ailleurs, en cas de créance douteuse ou de risque lié au recouvrement, la branche recouvrement est fondée 

à comptabiliser des dotations aux provisions. 

Les provisions pour risques et charges sont également comptabilisées dans le cadre des contentieux avec les 

laboratoires pharmaceutiques. 

 

� Les charges exceptionnelles  

Elles sont constituées par les annulations de créances suite à prescription de l’action ou de la créance (mise en 

demeure dans les 3 ans). Cette annulation est mise en œuvre au travers d’une procédure particulière et traduite 

comptablement par une charge exceptionnelle. 

 

� Les transferts de produits  

Enfin, il convient de noter que pour la première année, la branche recouvrement comptabilise en charge 

technique, un transfert de produit aux attributaires, correspondant aux notifications qui leur ont été adressées 

ayant pour conséquence l’annulation du résultat (cf. note n°4 « Changement de méthode comptable, de 

présentation ou d’évaluation »). 
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22 –les postes du compte de résultat relatifs à la gestion administrative (GA et FNGA) :  

 

 

221 - Produits de gestion administrative  

 

Les produits concourant au financement de la branche et contribuant à alimenter budgétairement le Fonds 

National de gestion administrative comprennent : 

 

� Une contribution financée par les trois caisses nationales (CNAMTS, CNAF, CNAVTS), conformément à 

l’article R 251-33 du Code de la Sécurité sociale (Gestion G). Cette contribution est égale au total des 

dépenses de la branche (Fonctionnement et investissements des URSSAF, ACOSS, CERTI) desquelles 

sont retranchées les recettes propres. Elle est répartie entre les branches du régime général selon une clef 

de répartition calculée à partir des ressources affectées à chaque branche en 2000 pour 5 ans par l’arrêté 

du 20 décembre 2001. Aucune demande de modification n’ayant été enregistrée depuis 2005, les clefs de 

répartition sont inchangées  (CNAMTS-Maladie 51%, CNAMTS-AT 4%, CNAVTS 27%, CNAF 18%) pour 

2007.  

 

� Les frais de gestion prélevés sur les cotisations et contributions encaissées pour le compte de tiers: FSV 

CADES, IRCEM, FNAL, URM…etc. 

 

� Les produits financiers revenant à l’ACOSS en application du code de la Sécurité sociale (article R.255-7) 

qui précise : « La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l’article 

R.255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au 

premier alinéa de l’article L.225-1 est portée dans les écritures de l’ACOSS. Ce solde vient en correction 

pour le calcul des contributions des caisses nationale prévues à l’article R.251-33 ».  

Au compte de résultat, la différence entre : 

- la facturation par la CDC des intérêts du compte unique de disponibilité courante ; 

- la facturation  des intérêts financiers aux branches du régime général en fonction de leurs soldes  

quotidiens de trésorerie ; 

est présentée en produit financier. 

 

Les résultats chiffrés des produits sont retracés dans la note n°25 « Produits de gestion courante ». 

 

222 - Charges de gestion administrative  

 

Les charges de fonctionnement de la branche recouvrement sont constituées par : 

� les charges de personnel 

� les achats et services extérieurs 

� les dotations aux amortissements des constructions et matériels, et aux provisions  

� la rémunération des opérations effectuées par des organismes internes ou externes à la Sécurité sociale et 

la participation au fonctionnement d’organismes inter-branches ou inter-régimes (ex. EN3S, CLEISS…). 
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Les règles d’amortissement  

Les durées d’amortissement ont été fixées par l’ACOSS sur la base du tableau ci-dessous. Elles correspondent 

aux durées usuelles habituellement pratiquées. 

Ces durées d’amortissement sont applicables pour toutes les nouvelles acquisitions à compter du 1er janvier 

2003. 

 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS  

 

Nature des Immobilisations Taux – durée d’amortisse ment  Compte de référence 

Concessions et droits similaires, 

brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels, droits et 

valeurs similaires 

 

20 % - 5 ans 

 

205 

Agencement et aménagement 

de terrain 

10 % - 10 ans 212 

Structures et ouvrages assimilés 4 % - 25 ans 213151 

Agencements et aménagements 

intérieurs 

10 % - 10 ans 213152 

Menuiseries extérieures 10 % - 10 ans 213153 

Chauffage, VMC, Climatisation 10 % - 10 ans 213154 

Etanchéité et ravalement avec 

amélioration 

10 % - 10 ans 213155 

Electricité, cablage 10 % - 10 ans 213156 

Plomberie, sanitaire 10 % - 10 ans 213157 

Ascenseurs 10 % - 10 ans 213158 

Installations complexes 

spécialisées 

10 % - 10 ans 2151 

Matériel 14, 29 % - 7 ans 2154 

Outillage 14,29 % - 7 ans 2155 

Agencement et aménagement 

du matériel et de l’outillage 

14,29 % - 7 ans 2157 

Installations générales, 

agencements, Aménagements 

divers 

 

10 % - 10 ans 

 

2181 

Matériel de transport 25 % - 4 ans 2182 

Matériel de bureau 20 % - 5ans 2183 

Matériel informatique et logiciels 

associés 

25 % - 4 ans 2183 

Mobilier 10 % - 10 ans 2184 
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Les provisions  

 

En cas de risques liés à la gestion, de créances douteuses ou de charges ultérieures prévisibles, les 

organismes comptabilisent des provisions. 

La branche recouvrement enregistre notamment des provisions pour l’intéressement du personnel, la part 

variable des agents de direction, la prime de performance, et, pour la première année, des provisions pour 

médailles du travail.  

Le calcul des provisions est établi de la manière suivante :  

 

La provision pour intéressement 

Une dotation aux provisions pour la prime d’intéressement due au titre de 2007 est comptabilisée de la manière 

suivante : 

Montant brut versé en 2007 au titre de 2006 X 1,02. 

 

La part variable des agents de direction 

Le protocole des agents de direction du 22 juillet 2005 a prévu le versement d’une part variable aux agents de 

direction dont le montant maximum peut atteindre 1 mois et demi pour les directeurs, 1 mois pour les autres 

agents de direction. La lettre d’agrément de l’accord prévoyait que le dispositif d’attribution de cette prime devait 

être harmonisé entre les branches et faire l’objet d’une validation par la Direction de la Sécurité sociale. Le 

montant de la provision est établi sur la base de 65% du montant total théorique, conformément aux précisions 

apportées dans le cadre d’une enquête intitulée « charges évaluatives ». Ce montant intègre les charges 

sociales correspondantes. Il s’agit d’une enveloppe limitative qui ne préjuge pas de la distribution faite en 2008 

en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. 

 

La prime de performance des cadres 

La prime de performance des cadres de niveaux 8 et 9 et des informaticiens à partir du niveau VII, prévue par le 

protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi-mois de salaire au maximum. Une 

dotation aux provisions est réalisée. Le montant de la provision a été estimé sur la base des primes 

susceptibles d’être attribuées. 

 

Les médailles du travail et calcul des engagements retraites 

La certification des comptes et la norme IAS 19 sur les engagements sociaux conduisent les caisses nationales 

et les organismes locaux à évaluer les charges dues aux médailles du travail puis à les comptabiliser 

conformément à la recommandation n°2003-R.01 du 1 er avril 2003 de la comptabilité publique, ainsi qu’à 

évaluer les engagements retraite pour information dans l’annexe.  

 

L’Ucanss, en collaboration avec la CNAVTS, a réalisé une évaluation des montants de médailles à 

comptabiliser, et des engagements retraites à partir des données validées par les caisses nationales. La 

provision est calculée sur la base de l’ensemble des agents présents à la clôture de l’exercice et pour 

l’ensemble des médailles auxquelles ils peuvent prétendre jusqu’à la retraite.  

 

 

La norme IAS 19 impose, pour les « avantages postérieurs à l’emploi » tels que les médailles du travail : 
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- L’enregistrement au passif du bilan de l’entreprise d’un montant égal à la valeur actuelle probable des 

prestations futures à verser aux salariés en tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise au 

moment des évaluations ; 

- La comptabilisation en charges (voire en produits dans certain cas) du coût annuel des régimes afin 

de rattacher la charge (ou le produit) à l’exercice comptable concerné. 

 

La méthode des « Unités de crédits projetées » préconisée par la norme IAS 19 a été utilisé et présente les 

caractéristiques suivantes :  

 

- il s’agit d’une méthode actuarielle, basée sur l’estimation des prestations futures probables (VAP) ; 

- il s’agit d’une méthode également rétrospective qui définit la valeur de l’engagement au moment de 

l’évaluation. 

 

 

 

23 – Les postes du bilan  

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

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 
Logiciels ou Brevets détenus par la branche 
recouvrement 

Immobilisations corporelles Immeubles et mobiliers 

Immobilisations financières avance de trésorerie du CLEISS 

ACTIF CIRCULANT 

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires 
Créances vis-à-vis des fournisseurs (retenues de 
garantie) 

Clients, cotisants et comptes rattachés 

Les créances sur les cotisants dans le cadre du 
recouvrement 
Les produits à recevoir dans le cadre du recouvrement 
Les provisions dans le cadre du recouvrement 

Entités publiques 

- créances sur l’Etat et en particulier les sommes dues 
au titre des mesures emploi, 

- diverses créances sur les entités publiques au titre 
du recouvrement des cotisations et contributions 
lorsque les acomptes ont été supérieurs aux 
attributions définitives. 

Organismes et autres régimes de Sécurité sociale 

- comptes courants des caisses nationales lorsque 
leur trésorerie est négative, 

- diverses créances sur les organismes de Sécurité 
sociale au titre du recouvrement direct lorsque les 
acomptes ont été supérieurs aux attributions. 

Autres créances d’exploitation 

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

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

PASSIF 

Capitaux propres Réserves 

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

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

Dettes financières 
Les emprunts à court terme auprès de la CDC ou dans le 
cadre du programme d’émission de billets de trésorerie. 

Cotisations et clients débiteurs Avoirs à reverser dans le cadre du recouvrement. 

Fournisseurs de biens et de services et 
comptables rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

Entités publiques 
- les dettes vis-à-vis des entités publiques au titre des 

cotisations restant à leur reverser 
- Trop perçu de l’Etat sur les mesures emploi 

Organismes et autres régimes de Sécurité sociale 

- Comptes courants des caisses nationales lorsque 
leur trésorerie est positive 

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

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

 

 

231 – Les postes du bilan liés au recouvrement 

 

Actif :  

Le bilan retrace à l’actif la créance totale que détient la branche recouvrement sur les cotisants au titre des 

produits non encore encaissés (restes à recouvrer – comptes 41) et sur l’Etat (comptes 44) au titre des prises 

en charge d’exonérations non encore remboursées. La créance est comptabilisée pour son montant total qu’elle 

concerne le régime général ou les autres attributaires. 

Les produits à recevoir sur la base des faits générateurs sont décrits dans la présente note (partie 2). 

 

Méthode de calcul des provisions URSSAF-CGSS 

 

Le décret n°96-447 du 23 mai 1996 relatif à la gest ion comptable des organismes de Sécurité sociale du régime 

général et la circulaire DSS/SDFGSS/5C/96/437 du 9 juillet 1996 relative à la mise en œuvre du principe de 

comptabilisation en droits constatés des opérations des gestions techniques du régime général de Sécurité 

sociale introduisent la notion de provisionnement des créances. 

En effet, l’article D253-17-4 du code de la Sécurité sociale pose le principe de la constitution obligatoire de 

provisions pour les créances dont le recouvrement se révèle incertain. 

Le principe du calcul des provisions pour créances douteuses consiste à estimer statistiquement la part des 

créances qui sera recouvrée, après la mise en œuvre de toutes les procédures et démarches. Par différence, la 

part estimée de ce qui ne sera pas recouvrée constitue le montant du provisionnement à inscrire en 

comptabilité.  
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Le calcul du provisionnement se déroule en trois phases : 

 

� le calcul des taux de provision par degré élémentaire d’analyse, 

� le calcul des montants de provision par application des taux aux stocks de restes à recouvrer 

correspondant, 

� la répartition des montants de provision par branche attributaire. 

 
Le provisionnement est établi sur la base d’une méthode estimative fondée sur l’analyse de la recouvrabilité des 

créances sur le passé. 

 

Pour les opérations de provisionnement de 2007, on cherche donc à estimer ce que la branche recouvrera au 

cours des années à venir sur le stock de restes à recouvrer (au 31 décembre 2007) composé de créances de 

différentes générations. 

 
Les hypothèses : 

� Les calculs des taux de provision s’appuient sur les remontées d’un traitement informatique dénommé 

TV75. Celui-ci a permis d’analyser précisément le recouvrement des créances depuis 2000 et de mesurer 

ainsi l’impact d’un certain nombre d’hypothèses pour l’estimation du provisionnement et d’en justifier leurs 

pertinences : 

 

� Le calcul des provisions est mené sur le champ « toutes créances », c’est-à-dire un champ qui ne se limite 

pas aux seules créances ayant atteint le stade de la contrainte. Ceci permet de tenir compte des risques 

réels de non-recouvrement rencontrées par les URSSAF-CGSS. Ceux-ci peuvent concerner la quasi-totalité 

des créances ayant dépassé la date d’exigibilité. L’exclusion de certaines des créances aurait pu conduire 

ainsi à un sous-provisionnement. 

 

� Les créances des comptes globaux tiers payeurs ne font pas l’objet d’un provisionnement, étant donné le 

risque limité de non-recouvrement, du fait de la qualité des entités redevables (organismes de Sécurité 

sociale).  

 

� L’ancienneté de la créance est un critère déterminant. En effet, plus la créance est ancienne, plus la part 

qui sera recouvrée sur le montant d’origine de la créance sera faible. Notons également que l’ancienneté de 

la créance est définie en fonction de la date de traitement de sa découverte. 

 

� Les exercices s’étalent de l’exercice 0 à l’exercice 20 et plus.  

 

� Les taux d’encaissements et les taux d’annulations, nécessaires pour estimer la part des créances qui sera 

recouvrée, sont déterminés en ne considérant, pour l’exercice en cours, uniquement les flux (encaissement, 

ANV…) sur les créances existantes en début de période. 

 

� Le calcul des taux de provision est fait non pas sur chacune des URSSAF-CGSS mais sur 3 zones 

géographiques - DOM, Paris et la Province - de sorte que pour une URSSAF donnée, le taux de 

provisionnement dépend beaucoup moins des aléas de recouvrement de l’organisme. 
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� L’estimation de la recouvrabilité est affinée par la prise en compte de deux autres facteurs discriminants : 

Le calcul des provisions tient compte des spécificités des cotisants : 

- secteur privé mensuel 

- secteur privé trimestriel 

- ETI 

- Autres cotisants 

Enfin, les créances sont ventilées selon leur nature : 

- Part patronale 

- Part salariale 

- Part transport 

- Majorations et pénalités 

 

Ainsi, pour un exercice donné et pour chaque degré élémentaire d’analyse (croisement d’une zone 

géographique, d’une ancienneté de la créance, d’une catégorie de cotisant et d’une nature de la créance), est 

calculé un taux de provisionnement. 

 

Pour chaque zone géographique, chaque catégorie de cotisants et chaque nature de créance, le TV75 permet 

de suivre pour un exercice donné « les différentes générations » de créance ayant de 0 à 20 années 

d’ancienneté, et de calculer ainsi des taux d’encaissement et d’annulations nécessaires pour déterminer les 

taux de provision. 

 

 

Le calcul des taux de provision s’appuie donc sur l’observation des encaissements et des annulations sur 

l’ensemble des créances, hormis celles nées au cours de l’exercice en cours. Des taux de recouvrabilité sont 

calculés à partir des taux d’encaissement et d’annulation observés sur l’année en cours : ils représentent donc 

une estimation du recouvrement qui sera constaté aux cours des exercices futurs.  

Par exemple, pour les créances observées à fin 2007, l’estimation de la recouvrabilité des créances ayant un an 

d’ancienneté (nées en 2006) est faite par enchaînement des taux d’encaissement observés en 2007 sur les 

créances ayant de deux à vingt ans d’âge. On estime en effet que le recouvrement de ces créances quand elles 

auront : 

� un an de plus (c’est à dire deux ans d’âge) est équivalent à ce que l’on observe aujourd’hui sur les créances 

de deux ans d’âge ; 

� deux ans de plus (c’est à dire trois ans d’âge) est équivalent à ce que l’on observe aujourd’hui sur les 

créances de trois ans d’âge ; etc… jusqu’à 20 ans d’âge.  

 

A partir des taux de recouvrabilité, des taux de provision (calculés à partir des conditions de recouvrabilité de 

l’année courante) sont déterminés par exercice d’origine de la créance, le taux de provision global étant calculé 

par agrégation. 

Afin d’éviter que l’estimation des provisions ne soit dépendante que des conditions de recouvrabilité de 

l’exercice courant, un lissage sur les 5 dernières années des taux de provision a été retenu. Ce procédé 

apparaît plus robuste puisqu’il ne suppose pas implicitement que les bonnes années de recouvrement seront 

nécessairement suivies d’aussi bonnes années. 
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Enfin, du point de vue de la répartition des provisions par attributaire, la méthode choisie s’appuie également 

sur la décomposition par type de cotisants, exercices, nature de la créance et sur la valeur des taux de 

cotisations pour la part patronale et salariale. 

Plus précisément, les créances et les provisions déterminées au niveau élémentaire d’analyse sont ventilées 

par attributaire en fonction de clefs de répartition déterminées par exercice, nature de la créance et catégorie de 

cotisant et issues des valeurs de points de cotisations. 

 

 

Passif :  

Le bilan retrace au passif les éventuels avoirs ou trop perçus des cotisants, de l’Etat ou des divers attributaires.  

Il enregistre également les sommes dues aux attributaires au titre des créances détenues sur les cotisants ou 

l’Etat (produits affectés à recouvrer). 

 

Les produits affectés à recouvrer  figurent au passif du bilan de la manière suivante :  

Pour les branches du régime général et les partenaires:  

Créances à recouvrer  

+ produits à recevoir  

-  provisions  

 

Pour les attributaires hors LFSS  

Créances à recouvrer  

En effet, pour ces derniers aucune dotation aux provisions et produits à recevoir n’est enregistrée dans les 

comptes de la branche recouvrement, dans la mesure où le recouvrement ne fait pas l’objet d’un compte de 

résultat. 

 

Les éléments chiffrés relatifs à ces dettes et créances figurent dans la note n°12 « Créances d’exploi tation et 

échéancier » pour les créances et dans la note n°19  « Dettes d’exploitation et échéancier »  pour les dettes. 

 

 

Le recouvrement pour compte de tiers  

 

Les soldes des opérations de recouvrement pour le compte des entités publiques et des tiers situés en dehors 

du champ de la LFSS sont enregistrées dans des comptes de bilan.  

Le bilan fait apparaître au passif en fin d’exercice le solde des opérations en relation avec ces attributaires. 

� la CADES, attributaire de la CRDS sur revenus d’activité et de remplacement, et de certains produits 

d’exonération (contrat volontariat associatif et chèque transport),  

� le FNAL, attributaire , de cotisations sur salaires et depuis janvier 2006, d’une fraction du droit de 

consommation sur les tabacs, ainsi que des produits d’exonération relatifs à l’apprentissage loi de 1979, 

� le régime local Alsace-Moselle, au titre de cotisations, et de certaines mesures d’exonération 

(apprentissage lois 1979-1987-1992, sportifs professionnels et créateurs-repreneurs d’entreprises) , 

� le transport, au titre du versement transport et de dispositifs d’exonération (apprentissage loi de 1979) et le 

syndicat mixte, 

� l’Etat, au titre des remboursements de cotisations plan textile, 
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� les FAF EPM et ETI, au titre de la contribution obligatoire pour la formation professionnelle continue des 

EPM et des travailleurs indépendants,  

� les Unions Régionales de Médecins (URM), au titre de la contribution versée à titre obligatoire par chaque 

médecin exerçant à titre libéral, 

� le Fonds d’Action Sociale (FAS) des artistes-auteurs, au titre de la contribution des diffuseurs (AGESSA et 

Maison des Artistes), 

� les attributaires des dispositifs CEA-TEE-CETPE (CTC) : l’Unédic, le GIE AGIRC/ARRCO, les attributaires 

de retraite complémentaire hors GIE, les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés 

d’assurance pour la prévoyance et la CNSBTP pour les congés payés, 

� l’IRCEM, 

� l’UNEDIC, 

� les Assédic des DOM, 

� l’ARCCO-AGFF DOM. 

 

Il n’est pas comptabilisé de produits à recevoir et de provisions pour les opérations suivies en comptes de tiers. 

En effet, pour ces derniers, le recouvrement ne fait pas l’objet d’enregistrement en compte de résultat. 

 

Il convient de noter que les comptes de bilan ne font apparaître en fin d’exercice que les soldes et non les flux 

annuels.  

 

Les éléments financiers concernant ces tiers sont retraduits et commentés dans les notes n°6 « Relatio ns avec 

l’Etat et autres entités publiques » et n°7 « Relat ions avec les organismes tiers ». 

 

 

232 – Les postes du bilan liés à la gestion adminis trative de la branche  

 

Actif du bilan : 

 

Les immobilisations incorporelles et corporelles  

 

La comptabilisation des Actifs par Composant 

Les constructions de la branche sont enregistrées par composant (Lettre Collective N° 2007-189 du 25 j uillet 

2007 qui présente le nouveau mode d’enregistrement des immobilisations corporelles ainsi que la méthodologie 

à appliquer pour effectuer les reclassements qui s’imposent avant la clôture des comptes 2007). 

Le patrimoine immobilier de l’ACOSS et des organismes de Sécurité sociale est principalement composé 

d’immeubles de bureaux. La structure en 8 composants est prévue par l’Instruction de Branche. Les 

composants retenus sont les suivants : 

- Structure et ouvrages assimilés, 

- Agencements et aménagements intérieurs, 

- Menuiseries extérieures, 

- Chauffage, VMC, système de climatisation, extracteur d’air, 

- Étanchéité et Ravalement avec amélioration : l’étanchéité est l’élément permettant l’isolation des 

terrasses contre les intempéries pour les bâtiments ne disposant pas de toitures, 
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- Électricité, câblage, transmission communication, 

- Plomberie/sanitaire, 

- Ascenseurs. 

La note n°4 « Changement de méthode comptable, de p résentation et d’évaluation » précise les incidences 

financières de ce changement de méthode comptable. 

 

Les créances  liées à la gestion administrative 

Il s’agit essentiellement des créances liées à la gestion de la paye, et des achats. 

La note n°12 «Créances d’exploitation et échéancier  » précise les opérations significatives sur les créances 

liées à la gestion administrative.  

 

 

Passif du bilan :  

 

Résultat  

Le résultat de l’exercice correspond au besoin de financement des opérations en capital affecté chaque année 

aux réserves. 

 

Les dettes liées à la gestion administrative  

La note n°19 « Dettes d’exploitation et échéancier » précise les opérations significatives sur les dettes liées à la 

gestion administrative  

Il s’agit essentiellement des dettes liées à la gestion de la paye, et des achats 
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233- Les postes du bilan liés aux fonds communs et à la trésorerie 

 

Les comptes courants des caisses nationales qui figurent à l’actif ou au passif du bilan sont crédités 

quotidiennement des cotisations et contributions au profit de ces dernières et débités des dépenses effectuées 

pour leur compte (tirages, paiement sur ordre de ces dernières, etc...).  

 

Plus précisément, les postes liés à la gestion de trésorerie concernés sont listés ci-après : 

 

Actif :  

 

� les comptes financiers ouverts au nom de l’agence comptable de l’ACOSS dont le principal est le compte 

unique de disponibilités courantes, 

� les comptes courants des caisses nationales lorsque leur situation de trésorerie est négative.  

 

Passif : 

� Les emprunts à court terme auprès de la CDC ou dans le cadre du programme d’émission de billets de 

trésorerie. 

� Les comptes courants des caisses nationales lorsque leur situation de trésorerie est positive.  

 

L’ensemble des opérations de trésorerie est décrit dans la note n°15 « Trésorerie ». 
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3. Les règles de combinaison  
 

 

La combinaison est le résultat de l’agrégation des comptes annuels des organismes du périmètre, après 

élimination des opérations réciproques et réalisation d’un certain nombre de retraitements. 

 

Au bilan, les opérations réciproques concernées son t celles relatives : 

 

Aux avances : 

Il s’agit d’éliminer les avances consenties par le FNGA de l’ACOSS aux entités combinées pour le financement 

de leurs investissements, et les avances reçues par ces organismes, y compris l’avance consentie à l’entité 

combinante. 

 

Aux comptes courants : 

L’ACOSS tient dans sa comptabilité un compte courant par organisme retraçant sa situation de trésorerie. Les 

organismes retracent dans leur comptabilité cette même situation de trésorerie dans un compte courant. Les 

comptes courants sont donc éliminés en combinaison. 

 

Aux opérations réciproques entre entités combinées : 

Cela concerne les opérations réciproques dites « simples » où un seul organisme pivot contracte avec un 

fournisseur pour le compte de plusieurs organismes. L’élimination en combinaison porte sur les montants des 

dettes et créances réciproques imputées par ce type d’opération. 
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Au compte de résultat, les opérations réciproques c oncernées sont celles relatives : 

 

A la nouvelle méthode de comptabilisation des mesures emploi (cf. note n°4) :  

Le nouveau mode de comptabilisation des exonérations mis en œuvre en 2007 implique une double 

comptabilisation en classe 7, dans les URSSAF-CGSS et à l’ACOSS. Dans les comptes combinés, une 

élimination des écritures comptabilisées en URSSAF-CGSS est réalisée pour éviter une double 

comptabilisation. 

 

Aux dotations : 

Il s’agit d’éliminer dans les comptes combinés les montants des dotations accordées aux entités combinées et 

dans celle de ces dernières les montants des dotations reçues de l’ACOSS pour leur budget de fonctionnement, 

y compris la dotation consentie par le FNGA à l’entité combinante. 

 

Aux services rendus entre entités combinées : 

Les services rendus entre entités combinées concernent les opérations dites « complexes » incluant des 

charges de différente nature, en particulier des frais de personnel. Le retraitement consiste à éliminer d’un côté 

les comptes de produits pour les organismes ayant rendu des services et de l’autre les comptes de charges 

pour les organismes les ayant reçus. 
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Retraitements comptables propres à l’activité du re couvrement : 

 
Afin de garantir le principe d’homogénéité des méthodes comptables, le retraitement le plus significatif concerne 

le vidage du compte « crédits à affecter » (CAF) au passif du bilan. Les retraitements comptables dans le cadre 

de la combinaison des comptes consistent à passer les écritures d’attribution en produits et en encaissements 

des nouveaux crédits à affecter générés au cours de l’exercice et de régulariser l’attribution des CAF nés 

antérieurement à l’exercice. 

L’impact de ce retraitement est de 743 M€ au bilan, à savoir le vidage des comptes de crédits à affecter et leur 

attribution aux branches, partenaires et tiers. 

 

D’autres retraitements propres à l’activité du recouvrement sont également réalisés en combinaison et 

nécessaires notamment lorsque des répartitions ne peuvent pas se faire en organisme local du fait des 

dispositions législatives (répartition des cotisations maladie et vieillesse au régime minier, de la CSG 

Maladie/divers régimes, des contributions des laboratoires pharmaceutiques aux divers régimes d’assurance 

maladie et de la taxe prévoyance), garantissant ainsi le principe d’homogénéité des méthodes comptables. 

Dans le cadre de la validation des comptes des organismes locaux, des corrections nationales peuvent 

également être nécessaires, du fait du pouvoir de réformation de l’agent comptable de l’ACOSS. 
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Note n°3 : Faits caractéristiques de l’exercice 
 

 

L’année 2007 se caractérise par : 

� l’apurement de la dette de l’Etat à la Sécurité sociale, 

� des évolutions législatives et réglementaires relatives à la Sécurité sociale, ou des faits d’actualité. 

 

Aussi, cette note traduit-elle dans une première partie cette opération d’apurement, puis dans les chapitres 

suivants les évolutions législatives/réglementaires de l’année, et les faits ayant un impact sur la présentation 

des comptes 2007. 

Les changements de méthode comptable de l’exercice sont décrits dans la note n°4.  

 

 

1. L’apurement de la dette de l’Etat  
 

Les dettes de l’Etat contractées envers le régime général de la Sécurité sociale au 31 décembre 2006, d’un 

montant de 5,08 Md€ ont été réglées début octobre 2007. Pour procéder à cette opération, la Caisse de la 

Dette Publique a acheté des billets de trésorerie d’un montant équivalent aux dettes de l’Etat, que l’ACOSS n’a 

pas remboursés en application d’une convention signée, entre l’Etat, la Caisse de la Dette Publique, l’ACOSS, 

la CNAMTS, la CNAVTS et la CNAF. Cette convention a défini les modalités de l’opération et les écritures 

comptables correspondantes. En application de l’article 3 de la convention, la Caisse de la Dette Publique a 

annulé le 5 octobre 2007 les titres de créances acquis auprès de l’ACOSS. 

Suite à cette opération financière, l’ACOSS et les caisses nationales soldent donc leurs créances sur l’Etat. 

Pour cette opération, et afin de permettre à l’Etat d’annuler ses dettes vis-à-vis des caisses du régime général, il 

s’est avéré nécessaire de relever le plafond du programme de billets de trésorerie de l’ACOSS. Ce dernier a 

donc été porté de 6,5 à 11,5 Md€. 

 

Le montant de la dette s’élevait à 5,08 Md€ et se décomposait comme suit : 

 

Au titre des exonérations de cotisations 

- Un montant de 3,09 Md€ relatif aux exercices de 2000 à 2006. 

Au titre de l’extinction de la dette de l’Etat envers les caisses nationales du régime général : 1, 99 Md€. 

- 1,095 Md€ pour la CNAMTS, 

- 0,762 Md€ pour la CNAF, 

- 0,131 Md€ pour la CNAVTS. 
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Sur le plan comptable, cette opération a un impact sur le compte de résultat combiné qui a fait l’objet d’une 

correction dans le cadre de la certification des comptes de l’Etablissement public (cf. note n°27 « Ré sultat 

exceptionnel »). Elle a consisté à comptabiliser : 

� dans un premier temps l’inscription des billets de trésorerie dans un compte de dettes financières ;  

� dans un deuxième temps l’annulation de la dette financière précitée par l’inscription d’un produit 

exceptionnel et : 

- l’annulation de la créance sur l’Etat pour les créances détenues par l’ACOSS par l’inscription d’une 

charge exceptionnelle, 

- l’alimentation des comptes courants des caisses nationales pour permettre à ces dernières d’annuler 

les créances qu’elles détenaient elles-mêmes à l’encontre de l’Etat. 

 

Aussi, en fin d’exercice cette opération a-t-elle s oldé les dettes de l’Etat relatives aux exercices 

précédents dans les bilans de l’ACOSS et des caisse s nationales. Elle est neutre sur le résultat de 

l’exercice. 

 

2. Les évolutions législatives ou réglementaires li ées à la gestion du recouvrement  
 

Les textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2007 sont les suivants : 

� la loi n°2006-1640 de financement de la Sécurité s ociale pour 2007, 

� la loi n°2006-1666 de finances pour 2007, 

� la loi n°2006-1771 de finances rectificative pour 2007, 

� la loi n°2007-1223 en faveur du travail, de l’empl oi et du pouvoir d’achat, 

� la loi n°2007-1822 de finances pour 2008, 

 

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

 

Financement des allégements généraux de cotisations  patronales de Sécurité sociale : 

Depuis 2006, la Sécurité sociale bénéficie de l’affectation d’un panier d’impôts et de taxes en compensation du 

manque à gagner de cotisations sociales lié aux allégements généraux sur les bas salaires (cf. note n°2 § ITAF 

affectés au financement des allégements généraux). L’article L131-8 en son § V précise qu’en cas d’écart entre 

ces recettes et les allégements (de plus de 2%), une commission sous l’autorité d’un magistrat de la Cour des 

Comptes doit faire une proposition au gouvernement pour éventuellement compléter ces recettes l’année 

suivante. 

Le panier fiscal affecté au financement des allégements généraux se voit complété, en 2007, par une fraction 

du droit de consommation sur les tabacs de 3,39%. Puis la LFR pour 2007 affecte la fraction restante de la taxe 

sur les salaires (5%), ainsi qu’une fraction complémentaire des droits de consommation sur les tabacs.  

La note n°6 « Relations avec l’Etat et autres entit és publiques » et la note n°24 « Produits de gestio n 

technique » décrivent exhaustivement les résultats comptables 2007.  

 

Montant du panier fiscal 2007 : 21 784,11 M€ soit u ne hausse de 9,31% 
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Financement des réductions de cotisations salariale s et patronales au titre des heures supplémentaires  

et complémentaires dans le cadre de la loi TEPA (Tr avail, Emploi et Pouvoir d’achat) : 

La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a instauré un nouveau dispositif d’exonération 

sociale : 

� une réduction de cotisations sociales salariales sur la rémunération perçue au titre des heures 

supplémentaires ou complémentaires accomplies,  

� une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales au titre des seules heures supplémentaires 

effectuées. 

Ce dispositif est entré en application le 1er octobre 2007. 

 

La loi de finances rectificative pour 2007 prévoit en son article 6 une compensation de la perte de cotisations 

dans le cadre de la loi TEPA, par l’affectation d’une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de 

société, cette fraction est passant à 50,57% en 2008. Le panier fiscal est également complété en 2008 par le 

transfert de la totalité de la contribution sociale sur les bénéfices (CSB) et de la TVA brute collectée par les 

producteurs de boissons alcoolisées. Concernant cette dernière recette les montants transférés par l’Etat, dès 

janvier 2008, mais concernant des faits générateurs 2007 expliquent la comptabilisation de produits à recevoir 

en 2007.  

Par ailleurs, un produit à recevoir de 2,97 M€ a été comptabilisé afin de compenser le panier fiscal bis résultant 

des exonérations sur les heures supplémentaires, conformément aux dispositions de la LFR pour 2007 et de la 

LFI pour 2008. 

Enfin, un produit à recevoir strictement égal au montant permettant d’équilibrer les pertes de cotisations en 

raison de l’engagement de l’Etat à financer les pertes à l’euro près a été enregistré (168 M€) sur la rubrique 

« contribution sociale sur les bénéfices ». 

La note n°6 « Relations avec l’Etat et autres entit és publiques» et la note n°24 « Produits de gestion  

technique » décrivent exhaustivement les résultats comptables 2007. 

 

Montant des pertes de cotisations relatives aux heu res supplémentaires : 653,56 M€. 

Montant des produits comptabilisés : 653,56 M€ dans  le cadre d’une compensation intégrale. 

 

Droit de consommation sur les tabacs : 

L’article 41 de la loi de finances 2007 précise que les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au 

titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont 

réparties dans les conditions suivantes :  

� diminution de l'attribution CNAMTS : passe de 32,46% à 30% ; 

� attribution de cette fraction de 2,46% au fonds CMU, dont la part passe ainsi de 1,88% à 4,34% (cette 

fraction, reversée directement à la CMU, ne transite pas par l’ACOSS) ; 

� maintien de la fraction attribuée au FNAL : 1,48%. 

Par ailleurs, une fraction égale à 1,69% du droit de consommation est affectée au régime général pour financer 

les charges d'intérêts qu'induisaient les sommes restant dues par l'Etat, avant le remboursement de la dette du 

5 octobre 2007. 

 

Montant des droits de consommation tabacs 2007 à la  CNAMTS : 2 862,05 M€ soit une baisse de 8,44%.  
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Suppression de l’abattement de 20% dans le barème d e l’impôt sur le revenu : 

La suppression de l’abattement de 20% dans le barème de l’impôt sur le revenu a généré une augmentation de 

l’assiette de la CSG sur les revenus de patrimoine, ce qui a procuré des recettes supplémentaires en 2007.  

 

Montant de la CSG sur les revenus de patrimoine : 4  805,10 M€ en 2007 soit + 22,84%. 

 

 

Elargissement des acomptes à l’ensemble des produit s soumis à la source à la « CSG sur les revenus 

de placement » : 

La LFSS 2007 a élargi le principe de versement des acomptes à l’ensemble des produits soumis à la CSG sur 

les revenus de placement : 

 

« La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et 

janvier sur les revenus de placement (…) fait l’objet d’un versement déterminé sur la base du montant des 

revenus de placement soumis l’année précédente à la CSG au titre des mois de décembre et janvier ».  

 

D’autre part, alors que les acomptes antérieurs à 2007 étaient calculés sur 90% des sommes dues, la LFSS 

2007 les a portés à hauteur de 100%. 

 

Il convient de noter que concernant la CSG sur les revenus de placement, le fait générateur est l’inscription des 

intérêts en compte. Or, la pratique des établissements financiers peut être très variable. L’inscription en compte 

par les banques s’effectue théoriquement en fin d’année au titre des intérêts générés au cours de l’année 

(décision n°69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national  du crédit relative aux conditions de réception des fonds par 

les banques). Cependant, certaines pratiques consistent à procéder à l’inscription en compte en tout début 

d’année suivante, faisant ainsi basculer la déclaration des revenus au titre du mois de janvier plutôt qu’au titre 

du mois de décembre. Un aléa est ainsi introduit dépendant du comportement administratif des établissements 

effectuant la déclaration, rendant ce fait générateur peu fiable. Aussi, en l’absence d’analyse plus détaillée 

l’ACOSS a-t-elle jugé plus sincère de ne pas effectuer de rattachement par l’inscription pour la première année 

d’un produit perçu d’avance au titre de l’acompte de janvier 2008, et de conserver la méthode comptable décrite 

dans la note n°2 « Règles et méthodes comptables ».  Ainsi les acomptes de CSG payés en 2007 ont-ils été 

entièrement comptabilisés en 2007. Les modalités de comptabilisation devront faire l’objet d’une confirmation 

ou infirmation et une doctrine durable arrêtée, avant toute modification de rattachement.  

 

Ainsi, l’évolution du rendement de la CSG sur les revenus de placement s’explique par les effets combinés : 

� de ce nouvel échéancier qui a conduit à anticiper la comptabilisation de montants qui n’auraient été 

enregistrés à échéancier constant qu’en 2008. Le montant des acomptes versés au titre de janvier 2008 

s’élève à 603 M€.  

� de l’anticipation en 2006 de la taxation des PEL de plus de 10 ans qui avait procuré un surcroît de recettes 

en 2006, estimé à 1300 M€ dont l’effet n’est pas récurrent sur l’exercice 2007.  

 

Montant de la CSG sur les revenus de placement en 2 007 : 4 695,7 M€ en 2007 soit + 4,36%. 
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Réconciliation des créances : 

Dans le cadre de la certification des comptes de la branche recouvrement, l’ACOSS s’est engagée à régulariser 

en 2007 les restes à recouvrer par attributaire, dont la répartition résulte désormais des traitements comptables 

Racine, afin de rétablir l’égalité avec ceux figurant dans les comptes des bénéficiaires (Caisses du régime 

général et autres attributaires). 

Cette situation d’inégalité trouve son origine essentiellement dans le passage en droits constatés en 1996 à 

système d’information inchangé dans les URSSAF-CGSS, puis en 1998 avec la mise en place du traitement 

informatique dénommé « Racine », ce qui a conduit l’ACOSS :  

� à notifier en 1996 un produit exceptionnel de restes à recouvrer aux bénéficiaires sur la base d’une 

répartition nationale ; 

� à notifier en 1996 et en 1997 des flux de produits, charges, encaissements venant s’incrémenter aux restes 

à recouvrer du 1er janvier 1996 sur la base d’une répartition nationale ; 

� à intégrer en 1998 avec la mise en place de Racine les règles de répartition des restes à recouvrer dans la 

V2, sans en tirer les conséquences sur le plan comptable au niveau national, les systèmes informatiques ne 

le permettant pas. Ainsi les restes à recouvrer par bénéficiaire de fin 1997, ont été en rupture avec ceux 

issus de Racine au 1er janvier 1998. En effet, il aurait fallu à cette date corriger le montant des restes à 

recouvrer attribués en 1996, puisque ceux-ci ne se dénoueraient plus sur la base de clefs statistique 

nationales, mais sur la base des résultats de Racine.  

 

Une deuxième origine de cette situation résulte d’anomalies de répartition dans Racine (portant principalement 

sur les crédits) ce qui explique qu’il est également constaté un impact, toutefois faible, sur les attributaires dont 

l’existence juridique est postérieure à 1998. Ainsi, le système Racine a-t-il été fiabilisé en 2006 et 2007 pour 

permettre l’opération de régularisation. 

 

L’opération comptable de réconciliation s’est déroulée en deux étapes : 

 

� corriger, attributaire par attributaire, le montant total des créances qui leur ont été notifiées, sans 

modification du stock global des créances. Cela est sans impact sur les flux de trésorerie. 

 

� et, en conséquence, ajuster les provisions pour les créances dont les attributaires entrent dans le champ de 

la loi de financement de la Sécurité sociale.  

 

Les effets sur les créances et sur les provisions dans le cadre de cette régularisation comptable ont été 

comptabilisés, conformément au choix de la tutelle, sans impact sur le compte de résultat mais uniquement sur 

le bilan : 

� pour les créances : sur les comptes de produits affectés à recouvrer figurant au passif du bilan, et traduisant 

les sommes susceptibles d’être recouvrées auprès des cotisants  

� pour les provisions : sur les comptes de produits affectés à recouvrer en contrepartie du compte global de 

provision. 

Ce choix comptable est justifié par le fait que le produit exceptionnel comptabilisé en 1996 n’a fait l’objet 

d’aucune publication, puisque la commission des comptes commentait les comptes en 

encaissement/décaissement. 



- 55 -  

 

L’enregistrement de charges ou de produits en 2007 pour corriger cette anomalie dans les branches aurait donc 

eu pour effet d’améliorer ou de dégrader les comptes pour chacune d’elles en fonction du sens de la 

régularisation, avec communication de ce résultat, alors que l’opération d’origine n’a jamais été publiée.  

 

De plus, la comptabilisation en compte de résultat ne paraît pas être la solution la plus sincère. En effet, lorsque 

la Commission des comptes de la Sécurité sociale communique sur la loi de financement, elle le fait sur 

l’exercice courant. Une telle présentation aurait dégradé l’exercice 2007 alors que l’opération de réconciliation 

des créances est spécifique et concerne des exercices antérieurs. Celle-ci pourrait ainsi s’avérer impropre à 

donner une image fidèle notamment sur le résultat de l’exercice. Elle nuirait à la compréhension des comptes 

par les pouvoirs publics, le Parlement et les citoyens qui assimileraient ce complément de charge ou de produit 

exceptionnel à l’activité courante des organismes du recouvrement (l’exécution de la LFSS ne distinguant pas 

les résultats courant et exceptionnel). 

Dans ce cas exceptionnel où l’application d’une règle comptable se révélerait donc impropre à donner une 

image fidèle, il a été décidé d’y déroger.  

La correction au niveau national a conduit les Caisses nationales et les partenaires à venir imputer au bilan leur 

compte de report à nouveau en positif ou en négatif suivant le sens de l’écriture, leur compte courant ACOSS et 

leur compte de provisions. 

 

Baisse de la cotisation salariale maladie supplémen taire (régime local Alsace-Moselle) : 

Le taux de la cotisation salariale maladie supplémentaire est ramené à 1,70% au 1er juillet 2007 (au lieu de 

1,80%). 

 

Total des produits à fin juin 2007 : 198,89 M€, soi t + 6,27% par rapport à fin juin 2006 

Total des produits à fin décembre 2007 : 392,42 M€,  soit + 1,83% par rapport à fin décembre 2006 
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Assujettissement à la contribution FNAL supplémenta ire des employeurs publics :  

A compter du 1er janvier 2007, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs 

employant 20 salariés et plus deviennent redevables de la cotisation FNAL déplafonnée, au taux de 0,20%. 

  

Total des produits relatifs à cet assujettissement supplémentaire en 2007 : 216,87 M€  

 

 

Cotisations Famille - La Poste et France Télécom :  

Depuis le 1er janvier 2007, la cotisation d’Allocations Familiales pour le personnel fonctionnaire de la Poste et 

de France Télécom est recouvrée en URSSAF. Auparavant, elle était traitée uniquement en trésorerie sur le 

compte de l’ACOSS et seule la CNAF comptabilisait les produits. Des comptes spécifiques sont créés pour 

suivre distinctement le recouvrement de cette cotisation. 

 

Total des produits 2007 : 56,43 M€ 

 

 

Report de cotisations PME en forte croissance (gaze lles) :  

L’article 13 de la loi de finances 2007 institue une réduction temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des 

petites et moyennes entreprises de croissance dites «  gazelles » connaissant une forte croissance . Les 

entreprises bénéficiaires de ce dispositif ont droit à un report des cotisations patronales de Sécurité sociale 

pendant l’exercice où est appliquée la réduction d’impôts. 

 

Total du report 2007 : 12,55 M€ 

 

 

Contribution exceptionnelle de régulation des gross istes répartiteurs :  

L’article 5 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 institue à titre exceptionnel une contribution 

supplémentaire dite « de régulation » à la charge des entreprises assujetties à la contribution sur les ventes 

directes de spécialités pharmaceutiques et assise sur le chiffre d’affaires hors taxe pour l’année civile 2006. 

Le recouvrement et le contrôle des contributions sont confiés aux URSSAF de Paris et Lyon. 

 

Montant de la contribution recouvrée en  2007 : 34, 48 M€  

Montant du produit à recevoir estimé en 2006 : 49,2 8 M€ 

Impact sur les comptes 2007 : - 14,80 M€  

 

 

Modification du taux de la taxe sur le chiffre d’af faires des entreprises pharmaceutiques :  

Loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses  dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 

domaine du médicament a porté le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises 

pharmaceutiques à 1% pour le chiffre d’affaires réalisé en 2007, contre 1,76% pour celui réalisé en 2006.  

 

Total des produits 2007 : 213,32 M€, soit – 45,24% par rapport à 2006 
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Modification du plafond annuel de la contribution a miante : 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 a modifié le plafond annuel de la contribution, qui passe 

de 2 à 4 millions d’euros. Cette modification est applicable à l’échéance du 4ème trimestre 2006 exigible le 1er 

mars 2007. 

Cette contribution, à la charge des entreprises qui ont exposé leurs salariés à l’amiante, est attribuée au fonds 

de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). 

 

Total des produits 2007 attribués au FCAATA  : 32,5 3 M€ soit + 81,53% par rapport à 2006 

 

 

Autres mesures d’exonération 

 

Loi Fillon : 

A compter du 1er juillet 2007, les employeurs n’occupant pas plus de 19 salariés bénéficient de l’allégement 

général de cotisations patronales « Fillon » selon une formule de calcul majoré :  

(0,281/0,6) x [1,6 x (SMIC horaire x nombres d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute)-1], 

le coefficient passant de 0,26 à 0,281. Cette mesure impacte le tableau d’équilibre extra-comptable visant à 

comparer les pertes de cotisations et les taxes affectées. 

 

Total des exonérations 2007 au titre du dispositif Fillon : 20 309,22 M€, en progression de 10,79% 

 

 

Contrats de professionnalisation et d’apprentissage  : 

L’article 143  de la loi de finances pour 2007 précise que la cotisation patronale accidents du travail/maladie 

professionnelle n’est plus exonérée dans le cadre de ces contrats. Les rémunérations versées aux salariés 

embauchés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage conclu à compter du 1er 

janvier 2007 sont soumises à la cotisation patronale d’accidents du travail-maladie professionnelle. L’impact de 

cette mesure sur les URSSAF-CGSS ne peut être mesuré précisément : en effet, les cotisations AT varient 

chaque année du fait des modifications des taux AT de chacune des entreprises, en fonction des risques 

générés par ces dernières. L’évolution liée à la suppression de l’exonération ne peut être isolée de l’évolution 

globale. 

 

Total des cotisations sociales AT 2007 : 7 781,47 M € soit + 3,50% par rapport à 2006 
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Abandon du financement par l’Etat en 2007 du Chèque  emploi service universel (CESU) : 

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 pour le dével oppement des services à la personne et la cohésion sociale 

prévoit une exonération de cotisations en faveur des particuliers employeurs, qui a conduit l’ACOSS à 

comptabiliser des produits à recevoir fin 2006 à ce titre : ces montants ont fait l'objet d'une extourne au cours de 

l'exercice 2007, à hauteur de 126,34 M€. 

L’article 24, alinéa IV de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008, ne prévoyant pour cette mesure 

aucune compensation de l'Etat en 2007, le PAR ne sera jamais honoré et l’impact sur les comptes 2007 est de 

– 126,34 M€. 

 

 

 

1. En gestion de trésorerie  
 

Un accroissement en 2007 de l’endettement : 

 

A la fin de l’exercice 2007 les dettes financières de l’ACOSS passent de 12,7 Md€ à 20,1 Md€.  

 

Les modalités de financement et l’évolution des det tes financières sont détaillées dans la note n°18 

« Dettes financières ». 

 

 

2. En gestion administrative  
 

Charges de personnel : 

La valeur du point est revalorisée : 

� de 0,60% au 1er mars 2007 pour s’établir, à compter de cette date, à 6,95380 €, 

� de 0,40% au 1er juillet 2007 pour s’établir, à compter de cette date, à 6,98162 €. 

 

Ces deux revalorisations expliquent en partie l’augmentation des frais de personnel en 2007 : + 19 438,82 K€ 

soit + 2,64%. 
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Note n°4 : Changement de méthode comptable, de 
présentation ou d’évaluation 
 

 

Le bilan et le compte de résultat de l’exercice sont établis en pro forma de manière à faire apparaître dans une 

colonne « 2006 » les montants reconstitués à méthode identique à la comptabilisation 2007. 

 

 

3. Changement de méthode comptable  
 

 

11 - En gestion du recouvrement  
 

 

Comptabilisation des notifications transmises aux a ttributaires : 

 

Suite aux recommandations du Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de Sécurité 

sociale, l’ACOSS a mis en place, sur l’exercice 2007, la comptabilisation du transfert des produits et charges 

notifiés aux attributaires, ce qui conduit à  l’annulation du résultat de la gestion technique. 

 

Plus précisément, l’opération consiste à comptabiliser une charge technique équivalente au montant des 

produits constatés pour chaque caisse nationale et partenaire, dès lors que ces produits sont notifiés aux 

attributaires et qu’ils sont comptabilisés par nature dans leurs propres comptes. 

En parallèle, un produit technique équivalent au montant des charges constatées pour chacune des branches et 

partenaires est comptabilisé, dès lors que ces charges sont notifiées aux attributaires et qu’elles sont 

comptabilisées par nature dans leurs comptes. 

Cette opération conduit mécaniquement à présenter un résultat net de la gestion technique d’un montant nul. 

 

Conformément à l’avis n°97-06 du Conseil national d e la comptabilité (CNC) relatif aux changements de 

méthodes comptables, le terme « méthode comptable » s’applique aux méthodes et aux règles d’évaluation 

mais également aux méthodes et règles de présentation des comptes. C’est à ce titre que le changement mis 

en œuvre porte sur une méthode comptable et se justifie par la recherche d’une meilleure lisibilité des comptes. 

 

L’effet de cette modification sur les comptes est le suivant : 
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Reclassement des produits affectés à recouvrer : 

 

Suite à la nouvelle comptabilisation des notifications transmises aux attributaires, les comptes de dettes au 

bilan servant à identifier les cotisations à recouvrer et à reverser aux branches et partenaires (produits affectés 

à recouvrer) ont été reclassés dans des comptes de la classe 4 identifiant chaque attributaire conformément au 

PCUOSS. En 2006, le total des montants était comptabilisé dans un compte intitulé «ACOSS » Ce changement 

de méthode comptable est donc justifié par la recherche d’une meilleure information, conformément à l'avis 94-

03 du CNC. 

 

L’effet de cette modification sur les comptes est le suivant : 

 

 

Parallèlement, les comptes de dettes permettant d’identifier les sommes à reverser aux branches et partenaires 

après recouvrement auprès de l’Etat ont été renumérotés dans des comptes de la classe 4 de l’ACOSS 

identifiant chaque attributaire conformément au PCUOSS, de façon à faire ressortir clairement au passif du 

bilan la dette envers chacun d'entre eux. En 2006, le total des montants était comptabilisé dans un compte 

intitulé « compte courant ACOSS ». 

 

L’effet de cette modification sur les comptes est le suivant : 

 

 



- 61 -  

 

Enfin, le solde des opérations restant sur le « compte courant ACOSS » a été entièrement reclassé, afin de 

vider ce compte. En effet, la branche recouvrement ne peut avoir ni une créance ni une dette envers elle-même. 

 

Les sommes concernées ont été virées dans des comptes transitoires, étant donné leur nature : 

� les fonds restant à attribuer correspondant principalement aux avoirs des cotisants pour 189,37 M€, 

� les crédits attendus correspondant aux disponibilités non reversées par les URSSAF-CGSS au CUDC, pour 

67 M€. 

 

 

Modification de la comptabilisation des produits à recevoir des impôts et taxes recouvrés par l’Etat a u 

profit de la Sécurité sociale et des produits à rec evoir au titre des mesures ciblées : 

 

Les produits à recevoir d’impôts et taxes affectés par l’Etat (y compris la CSG recouvrée par l’Etat) étaient 

comptabilisés en 2006 dans un compte 41 – Cotisants et non dans un compte 44 – Etat et entités publiques. 

 

Dans le cadre des travaux de certification des comptes, la comptabilisation a été réalisée dans un compte 44 

« Etat ». 

En effet, c’est bien sur l’Etat que l’ACOSS a un droit à recevoir des recettes fiscales et non directement sur les 

redevables, et en conséquence, l’information donnée par le bilan ne traduisait pas la réalité des droits et 

obligations. 

Aussi, un retraitement a été réalisé dans les comptes combinés afin de reclasser les produits d’impôts et taxes 

à recevoir dans un compte 44 – Etat et entités publiques, selon les subdivisions comptables prévues par le 

PCUOSS (compte 448x « entités publiques – charges à payer et produits à recevoir »).  

 

L’effet des modifications sur les comptes est le suivant : 
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Nouvelles normes de comptabilisation des produits à  recevoir de la CSG et du prélèvement 2% sur 

revenus de placement et de patrimoine : 

 

Le calcul des produits à recevoir sur la CSG et le prélèvement 2% sur les revenus de placement et de 

patrimoine était effectué par l’ACOSS et basé en 2006 sur les encaissements de janvier 2007 au titre de 2006. 

En 2007, la DCGP a évalué le montant de ces produits à recevoir en se basant sur le fait générateur, à savoir 

l’inscription des intérêts en compte pour les plus value immobilière pour la CSG et le prélèvement 2% sur les 

revenus de placement et l’émission du rôle pour la CSG et le prélèvement 2% sur revenus de patrimoine. 

 

Les compte pro forma n’intègrent pas ce changement de méthode comptable en raison de l’indisponibilité de 

données comparables au titre de 2006. 

 

Montant PAR 2007 CSG sur revenus de placement : 193  M€ (contre 49 M€ en 2006) 

Montant PAR 2007 Prélèvement 2% sur revenus de plac ement : 8 M€ (contre 2M€ en 2006) 

Montant PAR 2007 CSG sur revenus de patrimoine : 16 7 M€ (contre 139 M€ en 2006) 

Montant PAR 2007 Prélèvement 2% sur revenus de patr imoine : 7 M€ (contre 6 M€ en 2006) 
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12 - En gestion administrative  
 

 

Comptabilisation des logiciels créés :   

Les logiciels créés par les CERTI, la DACI de l’URSSAF de Paris-Région parisienne et l’ACOSS pour leur 

usage interne ou mis à disposition de la branche doivent être inscrits à l’actif immobilisé dans les conditions 

suivantes : 

- le projet de logiciel doit donner lieu à un cahier des charges validé par un groupe projet « ad’hoc », 

- le projet doit avoir de sérieuses chances d’aboutir, 

- la durée d’utilisation du logiciel doit être supérieure à un an,  

- le coût d’élaboration doit être supérieur à 800 € TTC. 

Tous les logiciels créés qui remplissent ces conditions doivent être immobilisés. 

La reconstitution des montants qui auraient dû être comptabilisés en 2006 n’a pu être effectuée, étant donné la 

difficulté d’une part de caractériser les logiciels créés, et d’autre part de déterminer le coût de fabrication. 

 

Total production immobilisée 2007 : 3 431,10 K€ 

 

 

Actifs par composant : 

 

A compter du 1er janvier 2007, les immobilisations doivent être comptabilisées par composant. Par conséquent, 

les immobilisations acquises au cours de l’année 2007 et antérieurement ont été reclassées. 

 

Le détail retenu pour les composants est indiqué en note n°2 « Règles et méthodes comptables ». 

 

La méthode utilisée est la réallocation des valeurs nettes comptables. Cette méthode consiste à réallouer les 

valeurs nettes comptables actuelles pour reconstituer les composants de l’actif. Cette ventilation est appliquée 

aux valeurs brutes et aux amortissements constatés qui constitueront les nouvelles bases amortissables. 

 

Cette méthode rétrospective au niveau de la reconstitution des composants, est prospective quant au calcul des 

amortissements, et n’a pas d’impact sur les capitaux propres (Avis du Comité d’urgence n° 2003-E). 

Cette méthode est conforme aux préconisations du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des 

organismes de Sécurité sociale. 

 

Les durées d’amortissement ont été fixées par composant et figurent dans la note n°2 « Règles et métho des 

comptables ». 

 

L’incidence de ce changement de méthode comptable sur les dotations aux amortissements des postes 

concernés est de + 15 098,15 K€, ce qui explique en majeure partie l’augmentation de plus de 28% des 

dotations aux amortissements de l’exercice. 
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Provisionnement des médailles du travail et engagem ents retraite  : 

 

La caisse nationale et les organismes de base évaluent depuis le 1er janvier 2007 les engagements relatifs à 

l’indemnité de fin de carrière et aux médailles du travail de leurs salariés conformément à la recommandation 

N° 2003-R.01 du 1 er avril 2003 du Conseil National de la comptabilité.  

 

L’engagement relatif aux indemnités de fin de carrière ne fait pas l’objet de provisions et est évalué à titre 

indicatif fin 2007 à 62 015 K€ (hors CGSS). 

 

Les engagements relatifs aux médailles du travail font l’objet d’une provision. 

 

La provision comptabilisée au 31 décembre 2007 pour les médailles du travail est de 2 456,17 K€, ce qui n’est 

pas significatif dans les comptes de l’exercice. 

 

L’UCANSS a procédé aux calculs de ces engagements selon la méthode actuarielle des unités de crédits 

projetées. Celle-ci est donc fondée sur l’actualisation des paiements futurs probabilisés par l’espérance de 

maintien en poste et de survie de l’agent, et sur le principe suivant lequel chaque période de service rendu 

donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestation. 

 

Les hypothèses retenues pour l’évaluation de ces engagements ont été arrêtées par le comité PLACAIR. 

La démarche, les formules de calcul et les hypothèses ont été auditées par le cabinet d’actuaires SPAC. 

Certaines recommandations ont été mises en œuvre dès l’estimation 2007, d’autres feront l’objet d’une étude 

pour l’exercice 2008. 

 

Les calculs ont été effectués pour les organismes des quatre branches de Sécurité sociale à partir de 

l’ancienneté dans l’institution, de l’espérance de vie de chacun des agents et du taux de mobilité par catégories 

d’emploi et d’âge de l’organisme. 

 

L’hypothèse actuarielle relative au taux de revalorisation salariale a été déterminée pour chacune des branches 

Maladie, Vieillesse, Famille et Recouvrement. 

 

Les paramètres communs à l’ensemble des organismes sont :  

� Le taux actuariel d’actualisation de 5,23 % 

� Les montants de l’indemnité des médailles du travail 

� Les taux de 100% de demandes de médaille formulée par le salarié 

� Les taux de charges pour l’Indemnité de retraite. 
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Note n°5 : Relations avec les autres organismes de 
Sécurité sociale 
 

 

La branche recouvrement entretient des relations avec les autres organismes de Sécurité sociale dans le 

cadre : 

 

� de la gestion de trésorerie commune, pour l’ensemble des caisses du régime général, 

� de sa mission de recouvrement de cotisations, contributions et taxes,  

� de sa mission de notifications des ressources et de leur répartition. 

 

 

 

 

1.  Relations avec les organismes de Sécurité socia le entrant dans la gestion de 

trésorerie commune du régime général  

 

L’ACOSS exerce sa mission première de gestion de la trésorerie du Régime Général conformément aux articles 

D 253-36 à 41 du Code de la Sécurité sociale. Cette mission de gestion commune est assurée par l’ouverture 

au nom de l’ACOSS d’un compte unique de disponibilités courantes (CUDC) à la Caisse des dépôts et 

consignations, en vertu de l’art D 253-37 du code précité. 

 

Ces relations sont décrites dans la note n°15 « Tré sorerie ». 
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2.  Relations dans le cadre de la mission recouvrem ent des cotisations, contributions 

et taxes  

 

La branche recouvrement a en charge le recouvrement des cotisations, contributions et taxes qui est effectué :  

 

� par les URSSAF-CGSS auprès des entreprises, travailleurs indépendants, employeur personnel de 

maisons, laboratoires, compagnies d’assurances…etc,  

� par l’ACOSS pour le recouvrement des taxes fiscales auprès de l’administration des impôts, douanes, et de 

la CSG, CRDS collectés par l’Etat ou les autres régimes de Sécurité sociale. 

 

Il convient ainsi de noter que les organismes de Sécurité sociale sont également « cotisants » auprès de la 

branche recouvrement :  

 

� auprès de l’ACOSS, à qui ils doivent  reverser la CSG précomptée sur les pensions, les indemnités 

journalières,  

 

� auprès des URSSAF : 

 

- les CPAM versent les cotisations prises en charge au titre des praticiens et auxiliaires médicaux,  

- les CAF versent les cotisations au titre de la PAJE et dans une moindre mesure désormais de l’AGED 

et de l’AFEAMA, 

- l’ensemble des caisses de Sécurité sociale cotisent pour le personnel qu’elles emploient.  

 

 

S’agissant de cette mission de recouvrement des contributions collectées par les URSSAF et de leur notification 

aux attributaires, ces opérations sont retracées dans le compte de résultat combiné de la branche 

recouvrement. Par ailleurs, les comptes de bilan sont mouvementés, en particulier les comptes courants des 

caisses nationales pour l’attribution de la trésorerie. Des dettes sont constatées vis-à-vis des attributaires en fin 

d’exercice, lorsque les contributions ou cotisations n’ont pas été reversées en totalité, ou ne sont pas 

recouvrées. 

 

 

Le total des produits recouvrés pour les organismes de Sécurité sociale de 280 496 M€ et le total des charges 

est de 4 844 M€  (ANV, abandons et annulations …). 

Les évolutions des produits et charges des branches et partenaires du champ LFSS sont  commentées dans 

les notes relatives au compte de résultat combiné n°22 « Charges de gestion technique » et n°24 « Prod uits de 

gestion technique ».  
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3.  Relations dans le cadre de la mission notificat ions des ressources et de leur 

répartition  

 

L’ACOSS assure la centralisation des cotisations recouvrées tant par les URSSAF, les CGSS que par l’ACOSS, 

et les notifie auprès de chaque organisme de Sécurité sociale : produits , charges et encaissements.  

 

La notification des produits et charges est depuis l’année 2007 comptabilisée dans les comptes de la branche 

(cf note n°4 « Changement de méthode comptable, de présentation et d’évaluation »).  

 

La trésorerie collectée est portée aux comptes courants des caisses nationales du régime général  dans les 

écritures de l’ACOSS. Pour les autres organismes de Sécurité sociale, des virements de trésorerie sont 

effectués.  

 

Le montant des encaissements centralisés et reversés aux organismes de Sécurité sociale s’élève à 

275 043,65 M€, soit 94 % du total des encaissements.  

 

 

4.  Synthèse des dettes et créances des organismes de Sécurité sociale  

 

Le bilan retrace à l’actif les créances et au passif les dettes dans le cadre des relations entre la branche 

recouvrement et les organismes de Sécurité sociale principalement au titre :  

� de l’attribution des cotisations et contributions, 

� de l’attribution des taxes fiscales, 

� de l’attribution des dotations de gestion administrative, 

 

Il convient de noter au passif du bilan une somme de 322,89 M€ correspondant au Fonds de réserve du 

Régime des artistes-auteurs. Celui-ci est stabilisé depuis 1994 du fait de la modification des circuits de 

financement de ce régime.  

Jusqu’à cette date, l’AGESSA et la Maison des artistes versaient à l’ACOSS l’ensemble des cotisations et 

contributions recouvrées que l’ACOSS n’affectaient aux caisses nationales qu’à hauteur des besoins de 

financement transmis par ces dernières au titre de ce régime. L’excédent de recettes était donc affecté à ce 

Fonds de réserves.  

Le décret 94-1147 du 27 décembre 1994 a supprimé le Fonds de  réserve des artistes-auteurs. L’affectation de 

cette somme reste subordonnée à une décision réglementaire. L’ACOSS est intervenue auprès des Autorités 

de Tutelles afin d’obtenir un arrêté de répartition permettant l’affectation aux branches de cette somme 

actuellement bloquée. Les partenaires recherchent des éléments permettant de définir avec précision les 

modalités de cette répartition.  

 

Le total de la dette en relation avec le recouvrement des cotisations, contributions et taxes des autres 

organismes et régimes s’élève en fin d’exercice à 2 921,87 M€. Ce montant correspond au recouvrement 

susceptible d’être effectué auprès des cotisants  (reste à recouvrer  diminué des provisions pour créances 
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douteuses, auquel s’ajoute les produits à recevoir). Les dettes et créances sont commentées plus précisément 

dans les notes n°12 « Créances d’exploitation et éc héancier » et n°19 « Dettes d’exploitation et échéa ncier ». 

 

 

5.  Frais de gestion  

 

Quelles que soient les sources du recouvrement des cotisations, des frais de gestion sont facturés aux 

organismes de Sécurité sociale : 

� Les caisses nationales versent une contribution au FNGA de la branche recouvrement égale au montant 

total des dépenses diminuées des ressources propres. Une clef de répartition fixée par arrêté répartit la 

contribution entre les branches ; 

� Pour les autres organismes de Sécurité sociale, des frais de gestion peuvent être prélevés sur le montant 

des cotisations recouvrées en fonction des conventions ou textes applicables. Le taux de prélèvement est 

fixé dans les conventions qui les lient à l’ACOSS. 

 

EXERCICE 2007 En millions d'euros (M€)

Par branche Note N° Clés (*) Contribution 2007 Contribu tion 2006
Evolution 
2007/2006

CNAMTS Maladie 5 51% 484,74 472,43 2,61%

CNAMTS A,T 5 4% 38,02 37,05 2,61%

CNAVTS 5 27% 256,63 250,11 2,61%

CNAF 5 18% 171,09 166,74 2,61%

100% 950,48 926,32

(*) Répartition selon l'Article 3 de l'arrêté du 20/12/2001 

EXERCICE 2007 En millions d'euros (M€)

Note N°
Cotisations au titre 

de 2007
Taux

Frais de gestion 
2007

Frais de gestion 
2006

Evolution 
2007/2006

Organismes de Sécurité sociale

RLAM 5 391,70 0,50% 1,96 1,91 2,49%

CANSSM 5 23,09 0,50% 0,12 0,11 4,97%

FSV 5 9 655,51 0,50% 48,28 46,00 4,95%

10 085,31 50,35 48,02 

Participation des caisses nationales à la contribut ion du FNGA de la branche recouvrement 

Détail des  frais de gestion facturés aux organisme s de sécurité sociale, 

TOTAL

TOTAL  
RLAM : Régime local Alsace-Moselle 
CANSSM : Régime minier 
FSV : Fonds de solidarité vieillesse 
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Note n°6 : Relations avec l’Etat et autres entités 
publiques 
 

 

Les relations entre la branche recouvrement d’une part et l’Etat et les autres entités publiques d’autre part sont 

de plusieurs ordres :  

 

� avec l’Etat au titre  : 

- du financement des mesures emploi,  

- des opérations faites par une caisse nationale de Sécurité sociale pour le compte de l’Etat et donnant 

lieu à remboursement transitant par l’ACOSS dans le cadre de la gestion de trésorerie (exemple : 

RMI), 

- de l’affectation de diverses recettes fiscales émanant du Trésor public, dont les produits à recevoir 

font l’objet d’un changement de méthode comptable, 

- de sa fonction d’employeur. 

 

� avec d’autres entités publiques : 

La branche recouvre des contributions au profit de diverses entités publiques : CADES, CMU, CNSA, FNAL, 

ACAM, FRR et FIPPSA. 

 

En 2007, l‘Etat a soldé ses dettes anciennes vis à vis du régime général de la Sécurité sociale contractées dans 

les années antérieures. Cette opération est décrite dans la note n°3 « Faits caractéristiques de l’exe rcice ». 

 

 

1.  Les financements des allégements généraux, des heures supplémentaires et des 

exonérations ciblées  

 

L’article L 131-7 du CSS rappelle que toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de Sécurité 

sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°94-637 du 25/07/94 donne lieu à 

compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son 

application.  

 

Par ailleurs l’article, L139-2 du CSS stipule que les relations entre l’Etat et les organismes concourant au 

financement des régimes obligatoires sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la 

neutralité des flux financiers pour leur trésorerie.  

 

Depuis 2006, en application de la LFI pour 2006 (art 56), le financement de la compensation des allégements 

généraux de cotisations sociales n’est plus assuré par l’affectation à la Sécurité sociale de crédits inscrits au 

budget de l’Etat, mais par l’affectation de recettes fiscales (cf. ci-après). 

 

Ces financements en provenance de l’Etat sont régis par des conventions signées entre l’Etat et l’ACOSS, dont 

il est fait état ci-dessous.  
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11 – Le financement des allégements généraux  

 

Depuis le 1er janvier 2006, le financement des allégements généraux de cotisations patronales de Sécurité 

sociale est effectué par l’affectation d’un panier de recettes fiscales. 

 

Selon l’article 56 de la loi de finances (LFI) pour 2006, le panier fiscal précité est composé de 9 recettes. La LFI 

pour 2007 en son article 41 a ajouté à ce panier fiscal une taxe complémentaire. Enfin, la loi de finances 

rectificative (LFR) pour 2007 prévoit en son article 5 deux versements supplémentaires de recettes fiscales. 

Ainsi en 2007, ce panier comprend 12 recettes fiscales :  

 

Les recettes de l’article 56 de la LFI pour 2006 

 

� Une fraction égale à 95% minorés de 0,50% au titre des frais d’assiette et de recouvrement (soit 94,525%) 

de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts,  

� Les droits sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionnés à l'article 520 A du CGI, 

� Les droits de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionnés à l'article 438 du CGI, 

� Les droits de consommation sur les produits intermédiaires, mentionnés à l'article 402 bis du CGI, 

� Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du CGI, 

� La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à 

l'article L. 137-1 du code de la Sécurité sociale, 

� La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la Sécurité 

sociale, 

� La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, 

dans des conditions fixées par décret, 

� La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par 

décret, 

 

Les recettes de l’article 41 de la LFI pour 2007 

 

� Une fraction égale à 3,39% du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI. 

 

Les versements  complémentaires de l’article 5 de l a LFR pour 2007 

 

� une affectation complémentaire d’une fraction de 5,22% des montants recouvrés au titre des droits de 

consommation sur les tabacs, 
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� 5% des montants recouvrés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 au titre de la taxe sur les salaires 

nets des frais d’assiette et de recouvrement de 0,50%.  

 

 

Les recettes de l’article 54 de la LFI pour 2008 

 

� Une affectation du droit de licence sur les débitants de tabacs dont un montant versé début 2008 a dû être 

rattaché aux comptes 2007 en raison de son fait générateur. 

 

Une convention conclue avec l’Etat le 29 décembre 2006 a pour objet de fixer les modalités des versements à 

effectuer en 2007 par l’Etat à l’ACOSS au titre de ces impôts et taxes.  

 

L’ACOSS est chargée de centraliser le produit de ces taxes et impôts affectés à la Sécurité sociale et de les 

répartir entre les caisses nationales et les autres régimes bénéficiaires :  

� La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 

� La Caisse nationale d'allocations familiales ; 

� La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 

� La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 

� L'Etablissement national des invalides de la marine ; 

� La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; 

� La Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines ; 

� Les régimes de Sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie 

autonome des transports parisiens. 

 

Le panier fiscal a été enregistré en comptabilité selon le principe des « droits constatés ». Le montant total mis 

en recouvrement tant dans le cadre du recouvrement direct que du recouvrement effectué par les URSSAF-

CGSS s’élève à 21 784,11 M€ (détail tableau ci-après, avec décomposition des produits à recevoir). 
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Ce montant est destiné à compenser la totalité des exonérations « allégements généraux » de la branche 

recouvrement et des autres régimes de Sécurité sociale.  

 

Pour leur répartition, afin de tenir compte des pertes de cotisations effectivement enregistrées par le régime 

général et les autres régimes, un arrêté du 4 mars 2008 donne les taux d’attribution définitifs entre les régimes 

et les caisses attributaires pour l’exercice de 2007.  

Le régime général reçoit à ce titre 94,761% du total. 

 

Les modalités de l’équilibre entre les pertes de cotisations et les recettes fiscales affectées  

 

La loi de finances pour 2006 qui rétablit en son article 56, l’article L131-8 du code de la Sécurité sociale prévoit :  

 

� au § IV une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance définitive de l’écart 

négatif entre le produit 2006 des taxes et le montant des pertes de cotisations, 

 

� au § V que le gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant au titre de l’année 

précédente, d’une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes bénéficiaires, et 

d’autre part les pertes de recettes liées aux mesures d’exonération. En cas d’écart supérieur à 2% entre ces 

deux montants, ce rapport est transmis par le Parlement à une commission présidée par un magistrat de la 

Cour des comptes, afin d’arrêter les éventuelles mesures d’ajustement.  

 

La LFR 2006 prévoyait en son article 166, la conservation du § IV de l’article L138-1 du code de la Sécurité 

sociale. Elle prévoyait en outre, qu’en cas d’écart positif, celui–ci était affecté à la CNAMTS. Les résultats pour 

2006, ont fait apparaître un écart négatif de 4,9 M€ calculé sur une logique d’encaissement/décaissement. Ce 

montant a été mis à la charge de l’Etat, et a fait l’objet d’un remboursement à hauteur de 4,6 M€ au titre du 

régime général, lors de l’opération d’apurement de la dette de l’Etat du 5 octobre 2007. 

 

Pour 2007, les dispositions pour l’équilibre ont évolué ainsi :  

 

� La loi de finances pour 2007 prévoit au IV de l’article 41 qu’à compter de l’exercice 2007, en cas d’écart 

positif entre le produit des taxes et les pertes de cotisations, le montant correspondant est affecté en 2007 à 

la CNAMTS selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et de la Sécurité sociale. 

� La loi de Finances rectificative pour 2007 en son article 5 attribue un surplus de recettes à la Sécurité 

sociale afin d’anticiper un écart négatif. 

� La loi de finances pour 2008 en son article 54 modifie de nouveau l’article L131-8 du code de la Sécurité 

sociale, en supprimant son § IV. 

 

En définitive, les textes ne prévoient plus de clause mécanique d’équilibre entre les recettes et les pertes de 

cotisations. Seule subsiste la production d’un rapport au Parlement en 2008 et 2009 si l’écart entre recettes et 

pertes de cotisations est supérieur à 2%. 
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L’équilibre en droits constatés entre les pertes de cotisations et les recettes fiscales pour le régime général est 

le suivant : 

 

 

Il fait donc apparaître qu’aucune perte n’a été subie par le régime général.  

 

Par ailleurs, le tableau synthétique pour l’ensemble des bénéficiaires du panier fiscal estimé en 

encaissement/décaissement faisait apparaître une perte de trésorerie de 864,5 M€. C’est cette constatation 

faite en encaissement/décaissement et non en droits constatés qui a conduit à l’affectation de deux recettes 

complémentaires prévue à l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2007. 

 

 

Après affectation de ces recettes, ce tableau permet de constater que le régime général n’a pas subi de perte 

de trésorerie dans le cadre de ce dispositif. 

 

Le détail par recette fiscale et par partenaire est joint en annexe sur la base d’une approche 

encaissement/décaissement. 
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12 – Le financement des heures supplémentaires  

 

La loi de finances rectificative pour 2007 étend le financement par recettes fiscales affectées, au dispositif 

d’exonération de cotisations en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) à compter du 1er 

octobre 2007 (loi 2007-1223). La compensation de cette mesure est assurée selon l’article 6 de la LFR pour 

2007 par une fraction de Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS- art 1010 CGI). La LFR étant établie sur une 

base budgétaire « encaissement-décaissement », ce financement concerne les périodes d’emploi d’octobre et 

novembre 2007 déclarées en novembre et décembre 2007 par les cotisants. 

Puis la loi de finances pour 2008 en son article 53 enrichit le financement du nouveau dispositif par une fraction 

supplémentaire de TVS, ainsi que par la TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées, et la 

contribution sociale sur les bénéfices (CSB-art 235 ter zc CGI). 

 

L’estimation des pertes de cotisations en droits constatés s’élève 653,6 M€.  

 

Les recettes fiscales affectées au financement s’élèvent à un montant identique en tenant compte des produits 

à recevoir comptabilisés.  

 

Les modalités d’application de la compensation intégrale 

 

La loi de finance rectificative pour 2007, à l’article 6-paragraphe III : « En cas d’écart constaté au titre de 

l’exercice 2007 entre le produit de la taxe affectée et  le montant définitif de la perte de recettes liés aux 

allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l’objet d’une régularisation par la plus 

prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte ». 

 

L’équilibre de ce dispositif sera donc assuré, et les comptes ne présentent aucune perte à ce titre.  

 

Pour ce faire les produits à recevoir ont été enregistrés selon le raisonnement suivant :  

 

� la TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées a été rattachée en raison de son fait 

générateur, pour 223 M€ 

� la taxe sur les véhicules de sociétés reçue début 2008, mais rattachable à 2007 en raison de son fait 

générateur, soit 259,58 M€ 

� un produit à recevoir de l’Etat de 2,97 millions d’euros que l’Etat doit reverser en 2008 dans le cadre d’un 

calcul réalisé en encaissement/décaissement a été comptabilisé, cela résultant de décisions prises dans le 

cadre du financement des heures supplémentaires lors de réunions avec les autorités de Tutelle ; 

� un produit à recevoir de CSB strictement égal au montant permettant d’équilibrer les pertes de cotisations 

en raison de l’engagement de l’Etat à financer les pertes à l’euro près a été enregistré, soit 168 M€.  Ainsi 

exceptionnellement, ce produit a été inscrit sans tenir compte du fait générateur. 
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Le tableau d’équilibre des heures supplémentaires pour l’exercice 2007 en droits constatés retracé ci-après ne 

fait donc apparaître aucun résultat.  

 

 

 

 

13 – Le financement des exonérations ciblées  

 

Les exonérations ciblées sont évaluées dans les URSSAF-CGSS et à l’ACOSS à partir des données 

déclaratives des cotisants. 

Selon une convention Etat/ACOSS conclue le 10 mai 2007, l’Etat verse à l’ACOSS des acomptes au bénéfice 

du régime général. Cette convention précise que les versements s’inscrivent « dans la limite des crédits 

budgétaires de l’Etat ».  

L’ACOSS adresse à l’Etat un état des montants exonérés, mesure par mesure chaque trimestre. 

 

Le tableau ci-après donne les montants en solde au titre des exonérations à compenser par l’Etat. 
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Ces montants incluent la dette vis à vis du régime général et des tiers (AOT, FNAL, Alsace-Moselle…) 

 

 

En excluant les tiers, la dette de l’Etat au titre du régime général, hors produits à recevoir, est de 1 682,26 M€ et 

de 2 216,78 M€ en incluant les produits à recevoir. 
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L’évolution de la dette de l’Etat entre 2006 et 2007 est la suivante :  

 

 

Un tableau exhaustif en annexe retrace l’évolution mesure par mesure de la dette de l’Etat, les  

encaissements et la dette au 31/12/2007 et les produits à recevoir. 

 

 

2.  Les financements reçus au bénéfice des caisses nationales de Sécurité sociale  
 

L’Etat rembourse aux organismes de Sécurité sociale le montant des prestations que ceux-ci versent pour son 

compte. L’ACOSS reçoit ces versements et les impute aux comptes courants des caisses nationales dans le 

cadre de son rôle de centralisateur de la gestion de la trésorerie. 

 

L’essentiel des remboursements sont au profit de la CNAF :  

� Allocation Adulte Handicapé (AAH)        5 358,5 M€ 

� Allocation de Parent Isolé (API)  1 243,2 M€ 

� Revenu Minimum d’Insertion (RMI)    323,3 M€ 

� Allocation d’Installation Etudiante (ALINE)     25,7 M€ 

� Allocation Logement Social ( ALS) 4 421,5 M€ 

� Aide aux Logements Temporaires ( ALT)      74, 7M€ 

� Aide Personnalisé aux Logements (APL) 2 506,8 M€ 

 

Une autre partie concerne la CNAMTS :  

� Aide Médicale de l’ETAT (AME), valorisée au titre de l’exercice 2007 pour 1 146 M€. 

 

Ces opérations ne sont pas retracées au compte de résultat combiné. Le suivi de ces mesures est assuré par 

les caisses bénéficiaires.  
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3.  Les financements affectés au régime général  
 

Une partie des recettes fiscales affectées aux organismes du régime général est recouvrée par les services de 

l’Etat et reversée à l’ACOSS par l’intermédiaire du Ministère du budget et des comptes publics à savoir : 

 

� les produits des jeux, soumis à CSG et CRDS et recouvrés par la Direction Générale de la Comptabilité 

Publique (DGCP), 

� les produits de placements, soumis à CSG, CRDS, au prélèvement social de 2% et à la contribution 

additionnelle de 0,30% recouvrés par la Direction Générale des Impôts (DGI), 

� les produits sur le patrimoine, soumis à CSG, CRDS, au prélèvement social de 2% et à la contribution 

additionnelle de 0,30% recouvrés par la Direction Générale des Impôts (DGI), 

� les produits sur les tabacs, soumis au droit de consommation sur les tabacs, recouvrés par la Direction 

Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) au profit de la CNAMTS (30%) et de l’ensemble des 

caisses nationales pour compenser les intérêts de la dette de l’Etat (1,69%), 

� les produits sur les alcools, soumis à la cotisation sur les boissons alcooliques PREMIX, recouvrés par la 

DGDDI. 

 

Les rendements de ces recettes fiscales sont chiffrés en note n°24 « Produits de gestion technique », dans le 

point relatif aux impôts et taxes affectés. 

 

 

4.  Les recettes perçues au titre de l’Etat employe ur et du secteur public  
 

Les cotisations patronales et salariales dues par les employeurs du secteur public, administrations et 

collectivités territoriales, versées par les Trésoreries Générales, sont recouvrées par les URSSAF-CGSS et 

l’ACOSS.  

Le rendement de ces recettes est chiffré en note n°24 « Produits de gestion technique » dans le point relatif aux 

cotisations sociales. 

 

 

5.  Les relations avec les entités publiques  
 

La branche recouvre principalement des cotisations pour le compte du FNAL, de la CADES, du Fonds CMU, du 

fonds de réserve des retraites, de la CNSA, de l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) 

et l’ACOSS procède à leur reversement. Ce tableau indique le recouvrement opéré au profit de ces tiers sur les 

cotisants. 
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Les produits attribués à la CADES progressent de 4,50% en 2007 (4 777,99 M€ en 2006). Il s’agit 

majoritairement de la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement. 

 

De leur côté, les produits attribués au FNAL augmentent plus fortement (+ 15,66%) soit + 302,15 M€. Leur 

dynamisme est lié à l’assujettissement à la contribution FNAL supplémentaire des employeurs publics à partir 

du 1er janvier 2007, dont le rendement est chiffré à 216,87 M€ (cf. note n°3 « Faits caractéristiques de 

l’exercice »). 

 

Les évolutions au titre des produits du Fonds CMU, de la CNSA, de l’ACAM et du FRR sont décrites dans la 

note n°24 « Produits de gestion technique ». 

 

Pour la CADES, la CNSA et le FNAL pour les cotisations logement, l’ACOSS prélève des frais de gestion. Le 

taux de prélèvement est défini par convention avec l’entité publique concernée.  

 

 

 

Pour les autres entités publiques (CMU, FNAL, ACAM, FRR) aucun frais de gestion n’est prélevé. 
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Note n°7 : Relations avec les organismes tiers 
 

 

La branche recouvre des cotisations et contributions pour le compte d’organismes tiers qui n’entrent ni dans le 

champ des organismes de Sécurité sociale, ni dans le champ des comptes de l’Etat et entités publiques, et pour 

lesquels l’ACOSS procède à des reversements. 

 

Il s’agit notamment des organismes suivants : 

� Fonds d’Actions Formation (FAF) des employeurs de maison et des travailleurs indépendants, 

� URM (Unions Régionales de médecins), 

� IRCEM (Institution de retraite des employés de maison), 

� UNEDIC, 

� Autorités Organisatrices des Transports (AOT), et syndicats mixtes de transport, 

� ASSEDIC DOM, 

� ARRCO AGFF DOM, 

et, au titre des contributions recouvrées dans le cadre des dispositifs CTC (chèque emploi association (CEA), 

titre emploi entreprise (TEE) et chèque emploi très petites entreprises (CE-TPE)), aux tiers suivants :  

� UNEDIC, 

� GIE AGIRC et ARRCO et autres caisses de retraite complémentaire, 

� Diverses caisses de prévoyance, mutuelles et assurances, 

� CNSBTP et autres caisses de congés payés hors CNSBTP. 

 

 

Un conventionnement avec les attributaires permet de définir les modalités de reversement des cotisations que 

la branche recouvrement a encaissées pour leur compte. D’une manière générale, la procédure retenue est un 

reversement périodique sous forme d’acomptes et une régularisation à la clôture des comptes de l’ACOSS. 

 

Le bilan combiné fait apparaître au 31 décembre 2007 : 

 

� Le solde des cotisations à régulariser auprès du partenaire par un versement de trésorerie sur l’exercice 

2008. 

- Apparaît à l’actif du bilan une créance, lorsque les acomptes versés sont supérieurs aux montants 

définitifs des cotisations dues au partenaire ; 

- Apparaît au passif du bilan une dette lorsque les acomptes versés sont inférieurs aux montants 

définitifs. 

 

� Les cotisations à recouvrer auprès des cotisants ou de l’Etat et à reverser à ces tiers (produits affectés à 

recouvrer). 
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Les produits attribués aux Autorités Organisatrices des Transports et aux syndicats mixtes représentent 73,81% 

du total des produits des tiers et progressent de 6,28% en 2007, conséquence des modifications de taux et de 

champ d’application du versement transport (4 705,24 M€ en 2006). 

 

Les produits de l’IRCEM et de l’UNEDIC (14,93% et 8,22% du total des produits des tiers) augmentent 

respectivement de 8,84% et 8,02% par rapport à 2006, traduisant le dynamisme des emplois à domicile. 

 

Les produits attribués aux partenaires des dispositifs CTC, Chèque  Emploi Associatif (CEA) – Titre Emploi 

Entreprises (TEE) et Chèque Emploi pour les Très Petites Entreprises (CETPE), représentent 1,34% des 

produits des tiers et progressent par rapport à 2006 de 68,41% (91 M€ contre 54 M€). 

 

 

Par ailleurs, les URSSAF-CGSS procèdent au reversement à chaque Autorité Organisatrice de Transport (AOT) 

des cotisations encaissées pour son compte. Un prélèvement pour frais de gestion est déduit des cotisations 

encaissées. 

Les CGSS procèdent au reversement à chaque institut de retraite complémentaire local (IRC) et aux Assédic 

locales des cotisations encaissées pour leur compte au titre du Titre de travail simplifié (TTS). 

 

Des frais de gestion sont facturés aux attributaires par l’ACOSS, sauf en ce qui concerne les nouvelles offres de 

service (CEA, TEE, CETPE). Les montants des frais de gestion par tiers sont détaillés dans la note n°2 5 

« Produits de gestion courante ». 
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Note n°8 : Evénements postérieurs à la clôture de 
l’exercice 
 

 

Cette note a vocation à décrire les événements survenus entre la clôture de l’exercice et la date d’approbation 

des comptes et ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les comptes du dernier exercice clos, 

l’activité ou la situation financière de l’organisme. 

 

Néant. 
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LLEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  PPOOSSTTEESS  DDUU  BBIILLAANN  
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Note n°9 : Immobilisations incorporelles et corpore lles 
 

 

Les immobilisations incorporelles et corporelles représentent 273 476,86 K€, en augmentation de 2,25 %. 

 

 

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de logiciels informatiques.  

Leur progression de 3 861 K€ est liée principalement à l’immobilisation, à compter de l’exercice 2007, des 

logiciels créés par les CERTI, la DACI de l’URSSAF de Paris-Région parisienne et l’ACOSS pour leur usage 

interne ou mis à disposition de la branche, à hauteur de 3 431 K€. 

 

 

Les immobilisations corporelles sont constituées des terrains, constructions, installations techniques, matériels 

et outillage, installations générales, agencements et aménagements divers, matériels et mobiliers de bureau, et 

véhicules.  

 

 

 



- 85 -  

Note n°10 : Immobilisations financières 
 

 

 

 

Les immobilisations financières, en hausse de 1 463 K€, sont principalement composées des éléments repris 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Les créances entre organismes de Sécurité sociale correspondent en grande partie aux avances accordées : 

� par les organismes locaux aux unions immobilières pour 22 196,35 K€, 

� par l’ACOSS aux autres organismes de Sécurité sociale (EN3S, CLEIS, régime Artistes Auteurs) pour 12 

255,74 K€. 

 



- 86 -  

Note n°11 : Stock et en-cours 
 

 

L’organisme gère en flux tendus et n’a donc pas de stock. 
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Note n°12 : Créances d’exploitation et échéancier 
 

 

 

 

 

Toutes les créances d’exploitation sont exigibles à moins d’un an. 

 

Les postes « clients, cotisants et comptes rattachés », « entités publiques » et « divers débiteurs » sont 

présentés ci-dessous. Le poste « Organismes et autres régimes sociaux » est décrit quant à lui dans la note 

n°15 « Trésorerie ». 
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1. Les clients, cotisants et comptes rattachés  
 

Les comptes « clients cotisants et comptes rattachés » représentent 25 465,98 M€ à fin 2007 et se 

décomposent de la façon suivante : 

 

 

 

Le poste « créances cotisants et comptes rattachés » augmente de 1,11% du fait du changement de 

comptabilisation des produits à recevoir des ITAF recouvrés par l’Etat pour le compte de la Sécurité sociale et 

des mesures d’exonération. 

 

Le stock global de créances a baissé de 0,43% en 2007 pour atteindre 13 702,30 M€. Cette baisse s’explique 

par un volume de sortie de créances (pertes sur créances irrécouvrables, encaissements sur exercices 

antérieurs) supérieur aux nouvelles créances générées sur l’exercice 2007. 

 

Les créances certaines, relatives aux créances sur les tiers ne présentant aucun risque de non recouvrement 

(Caisses Nationales, CPAM, CAF, …), ont augmenté de 4,32% en 2007. Cette hausse résulte d’une croissance 

des créances de l’ACOSS de 26 M€ due essentiellement aux produits liquidés par la CNAVTS au titre de la 

CSG sur revenus de remplacement qui ne sera reversée qu’en 2008. Cette hausse est atténuée par l’évolution 

des créances certaines constatées en URSSAF-CGSS (- 15 M€). 

 

Les créances douteuses (exclusivement comptabilisées en URSSAF-CGSS) conservent, quant à elles, une 

évolution à la baisse (-0,59%) comme à fin 2006 (- 1,01%). Elles suivent la tendance à la baisse des créances 

certaines des URSSAF-CGSS. 
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L’évolution des créances prescrites sur 2007 (+ 2,62%) est moins forte que celle constatée sur 2006 

(+ 17,49%), ce qui traduit une meilleure maîtrise des actions de prévention mises en place par les URSSAF-

CGSS, à savoir la planification et l’exploitation régulières des traitements de détection des créances en voie de 

prescription. 

 

Les provisions pour créances douteuses représentent 10 967 M€ à fin 2007, en hausse de 0,64%. Cette 

évolution est fortement liée à l’effet de l’opération de régularisation comptable dans le cadre de la réconciliation 

des créances sur les provisions pour créances douteuses des attributaires entrant dans le champ de la loi de 

financement de la Sécurité sociale (cf. note n°3 « Faits caractéristiques de l’exercice »). En effet, le montant des 

provisions a été réajusté par rapport au montant des créances douteuses, ce qui explique l’évolution. 

 

Les produits à recevoir (PAR) augmentent de 1,83% en 2007 à 22 730,81 M€, du fait du changement de 

comptabilisation des produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés (ITAF) recouvrés par l’Etat pour le 

compte de la Sécurité sociale et des mesures d’exonération. La méthode de calcul est décrite dans la note n°2 

« Règles et méthodes comptables ». 

Le tableau ci-après donne le détail des produits à recevoir 2006 et 2007 ainsi que leur ventilation par 

attributaire. 

 

 

 

La progression des PAR de 1,83% sur 2007 est à mettre en lien avec la progression de 2,03% constatés sur les 

PAR comptabilisés en URSSAF-CGSS, traduisant l’évolution des encaissements attendus en janvier 2008 par 

rapport à ceux de 2007. 
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La répartition des créances sur les cotisants au titre du régime général et les provisions associées, sur le 

champ URSSAF-CGSS est la suivante : 

 

2. Les entités publiques  
 

Le poste « Etat » augmente fortement en 2007 en raison notamment des changements de méthodes 

comptables constatés sur l’exercice (cf. note n°4 «  Changement de méthode comptable, de présentation ou 

d’évaluation »). Il se compose : 

 

� des créances sur l’Etat au titre des exonérations de cotisations pour un montant de créances certaines de 

1 754,53 M€ en baisse de 53,45% du fait du remboursement de l’Etat des créances sur exercices 

antérieurs, 

 

� des produits à recevoir au titre des exonérations de cotisations pour 538,08 M€ en hausse de 3,01%, 

 

� des produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés pour 4 812,41 M€ qui évoluent de + 76,33%. 

 

L’évolution du total des produits à recevoir concernant les exonérations de cotisations et des impôts et taxes est 

de 64,55% (cf. note n°4 «Changement de méthode comp table, de présentation ou d’évaluation » ) du fait de la 

nouvelle comptabilisation à ce poste des PAR des taxes fiscales affectées. Les nouvelles normes de 

comptabilisation ont, par ailleurs, dans une moindre mesure contribué à la forte croissance des PAR, 

notamment pour la CSG sur les revenus de placement (cf. note n°4 « Changement de méthode comptable, de  

présentation ou d’évaluation »). 

 

Il convient de noter que l’actif du bilan fait apparaître la dette brute de l’Etat, duquel il convient de soustraire les 

trop perçus figurant au passif du bilan.  

Ainsi le montant net de la créance sur l’Etat s’élève à 1 700,24 M€. 

Les relations avec l’Etat sont décrites dans la note n°6 « Relations avec l’Etat et autres entités pub liques ». 

 

 

3. Les débiteurs divers  
 

Ce poste représente 59,78 M€ en 2007, en baisse de 10,29% par rapport à 2006. 

Les débiteurs divers représentent majoritairement, pour les URSSAF-CGSS, les frais de contentieux et les 

dommages et intérêts à récupérer : ce sont des frais de justice avancés par l’organisme et à récupérer auprès 

des cotisants, suite à poursuites pour des cotisations non réglées dans les délais. 
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Note n°13 : Opérations pour compte de tiers 
 

 

Les opérations avec les organismes tiers sont retracées dans la note n°7 « Relations avec les organism es 
tiers ». 
 

L’actif du bilan ne retrace aucune opération significative pour d’autres comptes de tiers. 
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Note n°14 : Autres débiteurs, comptes transitoires ou 
d’attente (actif) 
 

 

Les montants figurant à ces comptes sont constitués de la façon suivante : 

 

 

 

Les montants figurant au compte «  comptes transitoire ou d’attente » correspondent : 

 

� pour 145,14 M€ aux sommes encaissées dans les URSSAF-CGSS sur des comptes externes et non 

reversées sur le compte unique de l’ACOSS à la CDC (crédits attendus). La forte progression de ces crédits 

attendus, comptabilisés en URSSAF-CGSS fin 2007 s’explique par le calendrier 2007. En effet, le 1er 

janvier tombait un lundi, jour où un certain nombre de Trésoreries Générales ou d’URSSAF sont fermées.  

 

� pour 189,37 M€ aux cotisations à classer ou à régulariser, c’est à dire principalement aux avoirs non 

attribués, retraités des comptes ACOSS « 4514 » au bénéfice des comptes transitoires « 47 » (cf. note n°4 

« Changement de méthode comptable, de présentation ou d’évaluation »). 

 

Dans la même logique, les comptes transitoires font l’objet d’un pro forma sur 2006 pour un montant de 

181,23 M€. 

 

Les charges constatées d’avance progressent quant à elle de 10,63% à 4,37 M€, traduisant une meilleure 

comptabilisation dans les URSSAF suite au rappel de norme effectué dans le cadre de la validation des 

comptes. 

 

 



- 93 -  

Note n°15 : Trésorerie 
 

 

 

1. Les disponibilités au 31 décembre 2007  
 

De 0,197 Md€ en 2006, elles représentent un montant de 0,204 Md€ fin 2007, soit une variation de 3,34%.  

 

D’une part, les disponibilités de l’ACOSS diminuent fortement en 2007 de – 0,110 Md€ dont le solde est 

totalement dépendant de celui du CUDC de l’ACOSS, (compte unique de disponibilités courantes). 

 

D’autre part, les disponibilités des URSSAF-CGSS augmentent de + 0,116 Md€ du fait du fort montant des 

encaissements de la dernière journée comptable 2007 (montants non remontés au compte ACOSS). 
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2. La trésorerie des branches : situation des compt es courants  
 

La trésorerie négative des Branches en 2006 de - 13,66 Md€ passe à - 21,13 Md€ en 2007. Le tableau ci-après 

met en évidence l'évolution de la trésorerie des branches : 

 

 

 

3. Les flux de trésorerie enregistrés sur le compte  CUDC 
 

 

Les dépenses : les mouvements de tirages et autres dépenses des branches  

 

En 2007, les tirages globaux ont atteint 343,86 Md€, et ont augmenté de 4,66% par rapport à 2006. 

 

L’état de synthèse, ci-après, retrace le détail des dépenses enregistrées dans la comptabilité de l'ACOSS en 

2007 pour chaque branche ainsi que pour les autres organismes et partenaires. Il s'agit des mouvements 

émanant du réseau des trésoreries générales (tirages), des dépenses positionnées directement sur le compte 

185 A ouvert à la CDC, ainsi que des mouvements de transfert de dépenses entre organismes de Sécurité 

sociale. 
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Les tirages des organismes du régime général émanent du réseau des trésoreries générales : ils représentent 

294,74 Md€, soit 82,51% du total des dépenses constatées et ont augmenté de 4,85%. 

 

L’évolution est principalement liée à celle : 

� de la branche maladie dont les tirages ont progressé de 4,87% par rapport à 2006, à 142,88 Md€. Elle 

s’explique : 

- d’une part, par des dépenses enregistrées en 2007 pour des soins effectués en 2006. Ces 

mouvements concernent notamment des versements effectués aux cliniques privées et pour les soins 

de ville ; 

- d’autre part, par une modification du calendrier de la facturation des hôpitaux publics au mois et non 

plus au trimestre. Les retards enregistrés  n’ont pas été totalement rattrapés à fin 2007. 

 

� de la branche vieillesse dont les tirages augmentent de 6,48% à 78,99 Md€. Cette hausse tient compte de 

la revalorisation des pensions (+ 1,80%) et de la poursuite de la montée en charge des retraites anticipées. 

 

Les dépenses positionnées directement sur le compte siège de l’ACOSS (185 A) ont atteint 49,12 Md€ en 2007, 

soit une augmentation de 3,49%. 

 

Les opérations de transfert de dépenses entre organismes de Sécurité sociale s'élèvent à 14,31 Md€ en 2007. 

Ces opérations sont principalement composées de la CSG et de la CRDS précomptées sur les prestations 

(4,22 Md€), de la prise en charge par la CNAF de la cotisation vieillesse parents au foyer au profit de la 

CNAVTS (4,32Md€) ainsi que des cotisations concernant la PAJE qui représentent 1,88 Md€ soit une 

diminution de –3,49%. 

 

 

Les recettes : les encaissements du compte CUDC  

 

Les encaissements du compte ACOSS (CUDC) en 2007 se sont élevés, hors apurement de la dette de l’Etat et 

hors transferts entre organismes de Sécurité sociale, à 331,27 Md€ soit une progression de 2,59% par rapport à 

2006. Les cotisations perçues par les URSSAF-CGSS représentent 238,72 Md€ et sont composées de 236,84 

Md€ reçus par le circuit des trésoreries générales et de 1,88 Md€ des cotisations issues du dispositif de la 

PAJE versées par la CNAF. 

 

Par ailleurs, les organismes locaux ont reversé sur le compte CUDC des excédents de trésorerie pour un 

montant de 8,85 Md€. 

 

Les explications de l’évolution des encaissements sont à mettre en parallèle avec celles concernant les produits 

(cf. note n°24 « Produits de gestion technique »). 
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Le total des cotisations, contributions et taxes recouvrées et encaissées pour le compte des attributaires est de 

292 201,45 M€, répartis de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

4. La répartition des intérêts  
 

L'article R 255-7 du code de la Sécurité sociale dispose que la différence entre la somme des intérêts créditeurs 

et débiteurs résultant de la gestion quotidienne de la trésorerie de chaque branche du régime général et la 

somme des intérêts issus de la gestion commune de la trésorerie de branche est portée dans les écritures de 

l’ACOSS. Ce solde vient en correction des contributions des caisses nationales au FNGA de l’ACOSS. 

 

En application du décret n°95-196 du 24 février 199 5 relatif à la mise en place du suivi séparé de trésorerie des 

quatre caisses nationales prestataires, le taux appliqué à leur solde comptable tenu à l’ACOSS est déterminé 

en fonction des taux des différents emprunts contractés par l’ACOSS. 



- 97 -  

 

Ce taux fixé par la DIFI est le suivant :  

 
− taux pour un solde créditeur EONIA -1/16 

− taux pour un solde débiteur EONIA +1/4 

 

Pour l'exercice 2007, le total des intérêts facturés par la CDC, représentant les frais financiers générés sur le 

compte unique de disponibilités courantes, s'est élevé à 0,658 Md€ au titre des divers emprunts ou avances. 

Le total des intérêts créditeurs rémunérant les soldes positifs du CUDC s’est élevé à 0,010 Md€. 

 

Une charge de 0,647 Md€ est donc à imputer au régime général. 

 

Cette évolution est principalement la conséquence de la dégradation de la trésorerie commune du régime 

général en 2007, malgré l’apurement par l’Etat de sa dette envers les organismes de Sécurité sociale pour 5,07 

Md €. Le solde du compte ACOSS est passé de - 12,56 Md€ à fin 2006 à –20,06 Md€ en 2007. De fait, 

l’ACOSS a dû avoir recours à des emprunts tout au long de l’année 2007. 

 

Ce montant a été réparti de la manière suivante entre les branches et l’ACOSS : 

Une charge financière pour la CNAMTS-AM     - 0,250 Md€ 
 pour CNAMTS-AT    - 0,022 Md€ 
 pour la CNAVTS     - 0,491 Md€ 
Un produit financier   
 pour la CNAF 0,048 Md€ 
 pour le FNGA de l'ACOSS 0,068 Md€ 
Total net des intérêts  -0,647 Md€ 
 

Il convient d’observer que l’ACOSS, compte tenu de l’existence de la convention du 21 septembre 2006 avec la 

caisse des dépôts et consignations, n’a pas subi les conséquences des fluctuations du marché monétaire 

constatées pendant tout le 2ème semestre 2007. 
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Note n°16 : Capitaux propres 
 

 

 

Les capitaux propres d’un montant de 363 681,94 K€ en 2007 sont, après affectation du résultat (cf. note n°2 

« Règles et méthodes comptables »), constitués des  : 

 

� dotations et apports ou subventions qui représentent les moyens financiers (non remboursables) accordés 

par l’ACOSS pour l’achat des terrains dans le cadre des opérations de construction autorisées par le 

Conseil d’Administration de l’ACOSS, pour 3 167,94 K€,  

 

� réserves immobilisées constituées par les ressources propres affectées par les organismes de base et par 

l’ACOSS au financement des immobilisations, pour 360 426,94 K€, 

 

� subventions d’investissement accordées dans le passé pour l’acquisition de terrains, pour 895,17 K€ et 

amorties pour 808,11 K€, soit un solde net au bilan de 87,06 K€. 
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Note n°17 : Provisions pour risques et charges  
 

 

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et charges dont la réalisation est 

incertaine mais que des événements, survenus ou pouvant être anticipés avec un fort degré de certitude 

rendent probable. 

 

 

 

 

Les provisions les plus significatives sont décrites ci-dessous : 

 

� Les provisions pour charges de gestion technique (8 7,02 M€) : 

 

 

Au titre des laboratoires pharmaceutiques (86,71 M€) : 

 

Les provisions pour risques et charges techniques enregistrent les provisions pour charges de gestion 

technique liées au recouvrement par les URSSAF de Paris et Lyon des contributions des laboratoires 

pharmaceutiques (cf. note n°2 « Règles et méthodes comptables »), relatives à la contribution sur les dépenses 

de promotion. 

Elles représentent les sommes que ces URSSAF seraient amenées à rembourser dans le cadre des 

contestations de textes et en cas de perte des litiges en cours devant les tribunaux. 
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Au titre de la taxe VTM (0,31 M€) : 

 

Une provision de 0,31 M€ est constatée en gestion technique à l’ACOSS pour couvrir un risque sur un dossier 

concernant un remboursement relatif à la contribution assise sur les primes d’assurances en matière de 

circulation des véhicules terrestre à moteur. Cette provision concerne la contestation par le redevable de 

l’assiette de la taxe auprès des services de l’ACOSS. 

 

 

� Les autres provisions pour charges (12,29 M€) :  

 

La provision sur les médailles du travail est comptabilisée pour la première fois, ce qui constitue un changement 

de méthode comptable (cf. note n°4). L’antériorité est financée par les Caisses Nationales pour un montant de 

2,51 M€ et la variation de l’exercice, constatée au compte de résultat dans les produits de l’exercice pour 

0,13 M€. 

Les autres provisions sont relatives à l’intéressement et à divers risques locaux. 

 

 

 

� Les autres contentieux en cours non provisionnés au  31 décembre 2007 :  

 

La branche recouvrement ne provisionne pas, d’une manière générale, les contentieux. Des entreprises, ayant 

payé leurs cotisations, ont dans certains cas contesté le bien-fondé de ces paiements auprès des tribunaux et 

adressé des demandes de remboursement de cotisations aux organismes du recouvrement. Il y aurait une 

difficulté extrême à appréhender le risque réellement encouru par la branche et à le quantifier. Toutefois, pour 

une bonne information, l’annexe donne toute précision utile sur les litiges en cours afin de contribuer à la 

sincérité des comptes. 

 

Les principaux contentieux en cours au 31 décembre 2007 sont décrits ci-dessous. Il s’agit des litiges : 

 

Au titre de la loi Fillon : 

L’introduction au 1er janvier 2006 de l’article L.241-15 du Code de la Sécurité sociale a modifié l’interprétation 

législative des dispositions de la loi Fillon. La branche recouvrement considérait jusqu’à cette date que seules 

les heures effectivement travaillées entraient dans le mode de calcul des allégements de cotisations. Les 

employeurs considéraient pour leur part que devaient être retenus les temps  rémunérés, ce qui optimisait le 

montant de l’allégement. Cet article a modifié l’issue des contentieux en cours. 

 

Le montant total de demandes de remboursement au titre de 2006, 2007 et des années antérieures est estimé, 

quant à lui, à 395 M€ dont 344 M€ de remboursements qui ont été assurés au 31/12/2007. Les 51 M€ restant à 

rembourser sont soit déjà inscrits en avoirs et sont donc venus en diminution du compte de résultat, soit en 

cours d’analyse, sans que la proportion entre ces deux phases ne soit connue. 
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Au titre de la taxe additionnelle mise à la charge des laboratoires pharmaceutiques instituée par la loi de 

financement 1998 (art. L.245-6-1 du CSS) : 

 

Des demandes de remboursement ont été répertoriées suite à des contestations de laboratoires qui ont fait 

valoir que la contribution constituait une aide d’Etat illicite au regard de l’article 92 du traité de la Communauté 

européenne devenu article 87 CE. 

 

Le montant des contentieux en cours, au 31 décembre 2007,est de 4,86 M€. 

 

 

Au titre de la contribution sur les dépenses de promotion : 

 

Un litige concerne l’inclusion dans l’assiette de la taxe, des salaires des visiteurs médicaux non diplômés, les 

laboratoires faisant une lecture des textes qui les conduit à dire que seuls les salaires des visiteurs médicaux 

diplômés doivent être pris en compte. 

 

Les demandes de remboursement reçues ne sont qu’au stade de la Commission de Recours Amiable qui a 

déjà rendu une décision de rejet dans une affaire. Une instruction a été donnée aux URSSAF de ne pas faire 

droit aux demandes de remboursement. Rien ne permet aujourd’hui de dire qu’il y a un risque important pour la 

branche recouvrement de perdre les contentieux à venir ; en effet des arguments juridiques solides peuvent 

être opposés à la thèse soutenue par les laboratoires. 
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Note n°18 : Dettes financières 
 

 
Les dettes financières progressent de 58,31% en 2007, à 20,112 Md€ et sont décomposées comme suit : 
 

 

 

L’ACOSS est autorisée à recourir à l’emprunt pour couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite du plafond de 

ressources non permanentes fixé par la Loi de Financement de la Sécurité sociale (28 Md€ en 2007). Les billets 

de trésorerie viennent compléter depuis décembre 2006 le financement bancaire apporté par la Caisse des 

Dépôts et Consignations (CDC) partenaire historique de l’ACOSS. 

 

En 2007, le recours à l’emprunt a été réalisé dans le cadre :  

� d’une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations le 21 septembre 2006 pour la période 

2006-2010, prenant effet au 1er janvier 2006 ; 

� d’un programme d’émission de billets de trésorerie pouvant atteindre un plafond de 11,5 Md€ depuis le 24 

septembre 2007.  

 

 

Les dettes financières sont principalement composées des : 

 

� avances de trésorerie prédéterminées de la CDC, pour 10,50 Md€ : 

Elles permettent à l’ACOSS d’emprunter à l’avance, pour une période donnée de 6 mois maximum, un montant 

fixé préalablement (par tranche de 0,50 Md€). Du fait de la réduction de l’incertitude pour le prêteur, les 

avances prédéterminées sont les moins onéreuses parmi celles prévues par la convention. En effet, l’ACOSS 

s’engage un mois à l’avance sur le montant et la durée exacts de l’emprunt. 

Dans le cadre de la convention de 2006, les taux appliqués en fonction des durées sont les suivants :  

- 1 et 6 mois � Eonia +5 points de base, 

- 14 et 29 jours calendaires � Eonia +10 points de base, 

- 7 et 13 jours calendaires � Eonia +11,5 points de base. 

Les avances prédéterminées à taux fixe ont une durée minimale de 1 mois. 

Au cours de l’année 2007, le recours aux avances prédéterminées a été utilisé 55 fois pour un total de 

184,7 Md€. 

 

� avances de trésorerie mobilisables à 24h de la CDC, pour 1,035 Md€ : 
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Pour éviter le risque de sur-mobilisation, les avances prédéterminées ne couvrent qu’en partie le besoin 

prévisionnel de trésorerie d’une période donnée, l’ajustement quotidien aux besoins étant opéré grâce aux 

avances au jour le jour. 

Au cours de l’année 2007, le recours aux avances mobilisables à 24 heures a été utilisé 104 fois pour un 

montant total de 50,76 Md€. 

 

 

� billets de trésorerie, pour 8,55 Md€ : 

Conformément aux orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2006/2009 entre l’Etat et l’ACOSS 

afin d’optimiser la gestion de trésorerie du régime général et d’assurer la sécurité du financement, l’ACOSS a 

diversifié ses sources de financement en mettant en place un programme de billets de trésorerie, créances 

négociables sur les marchés financiers de courtes maturités permettant de bénéficier d’emprunts à taux 

d’intérêt plus attractif. La LFSS pour 2007 du 21.12.2006 en son article 43 autorise l’ACOSS à émettre des 

billets de trésorerie, et l’article L.213.3 du code Monétaire et Financier est complété d’un article 10 citant 

l’ACOSS comme établissement autorisé à émettre des billets de trésorerie. 

 

 

Après avoir satisfait aux conditions d’émission des titres de créances négociables (TCN) et aux impératifs de 

notation, l’ACOSS a procédé à sa première émission en décembre 2006. Ces titres ont été achetés par un 

souscripteur unique : Caisse de la Dette Publique. 

Une opération similaire a été effectuée en octobre 2007 sur les billets de trésorerie avec l’Etat, qui visait à 

permettre à ce dernier de rembourser ses dettes vis-à-vis- des caisses du régime général au titre des années 

2006 et antérieures. Cette opération a conduit au relèvement du plafond du programme de billet de trésorerie 

de 6,5 à 11,5 Md€. L’engagement du 24 juillet 2007 du gouvernement fait explicitement référence à la 

démarche d’optimisation de la dette des administrations publiques pour justifier la hausse de ce plafond. 

La notation court terme de Prime-1 de Moody’s Investors Service Ltd reste inchangée depuis décembre 2006. 

De même, que celle de F1+ de FitchRatings. 

 

 

Au 31 décembre 2007, l’encours des billets de trésorerie est de 8,5 Md€ : 

 

� 8 Md€ de billets de trésorerie souscrit par l’Etat conformément aux instructions reçues des autorités de 

tutelle : 

- le 21 décembre 2007 pour un montant nominal de 4 Md€, pour une durée de 17 jours (21décembre 

2006 -7 janvier 2008) à un taux fixe de 3,945%, avec intérêts précomptés. 

- puis le 27 décembre 2007 pour un montant nominal de 4 Md€, pour une durée de 14 jours (27 

décembre 2006 -10 janvier 2008) à un taux fixe de 3,98%, avec intérêts précomptés). 

Ces titres ont été achetés par un souscripteur unique : Agence France Trésor. 

 

� 0,50 Md€ de billets de trésorerie souscrits par la BRED et FIMAT. 

 

Il est à noter que la crise des marchés financiers du mois d’août 2007 a eu pour conséquence directe une forte 

hausse des taux monétaires de 1 mois à 1 an. Ainsi, pour les émetteurs de billets de trésorerie, les conditions 
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de financement se sont dégradées. Face à cette situation l’ACOSS a décidé dès septembre, de réduire les 

objectifs de billets de trésorerie et d’augmenter les volumes d’avances prédéterminées mobilisées auprès de la 

Caisse des Dépôts dans le respect de la convention du 21 septembre 2006. 

 



- 105 -  

Note n°19 : Dettes d’exploitation et échéancier 
 

 

 

 

1. Les cotisants et clients créditeurs  
 

Ce poste correspond principalement aux avoirs des cotisants (versements excédentaires), à hauteur de 

221,88 M€. 

Il comptabilise également des acomptes versés en 2007 par la CNAVTS et la CNAMTS au titre de la CSG et la 

CRDS précomptées sur les revenus de remplacement. 

 

 

2. Les autres dettes d'exploitation  
 

Elles sont essentiellement constituées par les postes : 

 

�  « Personnel et comptes rattachés », pour 56,08 M€ dont 48,27 M€ représentent des charges à payer pour 

congés payés 
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�  « Sécurité sociale et autres organismes » pour 70,33 M€ correspondant à  : 

- 36,92 M€ de cotisations de Sécurité sociale, CSG, CRDS, et autres organismes sociaux, (Capssa, 

Assédic,…) sur les salaires de décembre payées en janvier, 

- 33,41 M€ charges à payer dont 23,10 M€ pour congés payés non pris. 

 

 

3. Les entités publiques  
 

Elles représentent 942,27 M€ en 2007. 

Il s'agit essentiellement des produits notifiés aux entités publiques qui restent à recouvrer auprès des cotisants 

(restes à recouvrer – provisions + produits à recevoir = produits affectés à recouvrer), à hauteur de 822,79 M€ 

(cf. détail par entité en note n°6 « Relations avec  l’Etat et autres entités publiques »). 

 

Par ailleurs, 54,30 M€ correspondent aux acomptes versés par l'Etat, fixés selon un échéancier joint à la 

convention Etat/ACOSS relatifs à diverses exonérations de cotisations et calculés à partir des produits 

constatés en 2006. La régularisation interviendra en 2008 après facturation définitive des sommes dues au titre 

de l’exercice 2007. 

 

 

4. Les organismes et autres régimes sociaux  
 

Les opérations relatives aux organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 33 208,55 M€ en 2007. 

 

Il s'agit principalement des produits notifiés aux attributaires qui restent à recouvrer auprès des cotisants et de 

l’Etat, à hauteur de 28 411,30 M€ pour les caisses nationales et 2 921,87 M€ pour les autres organismes et 

régimes (cf. détail par attributaire en note n°5 « Relations avec les autres organismes de Sécurité sociale »). 

 

Elles sont également constituées des comptes courants des caisses nationales représentant la trésorerie 

positive des branches, en l’occurrence celle de la CNAF, à hauteur de 1 383,10 M€, en évolution de + 41,44% 

(cf. note n°15 « Trésorerie »). 

 

Les autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux représentent, quant à elles, 492,29 M€ dont 

322,89 M€ qui représentent le maintien du fonds de réserve affecté au régime des Artistes-Auteurs. 

 

 

5. Les créditeurs divers  
 

Les comptes créditeurs divers sont notamment constitués, pour 240,71 M€, des produits affectés à recouvrer 

des tiers : ce sont les produits notifiés aux tiers qui restent à recouvrer auprès des cotisants au titre du 

versement Transport, du Fonds d'Action Sociale (FAS), des Fonds d’Assurance Formation (FAF) Employeurs 

de Maison et Employeurs et Travailleurs indépendants, des partenaires du CTC (UNEDIC, GIE AGIRC-

ARRCO, CTIP, CNSBTP…), de l'IRCEM, de l’ASSEDIC ... (cf. détail tableau note n°7 « Relations avec les 

organismes tiers »). 
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Note n°20 : Autres créditeurs, comptes transitoires  ou 
d’attente (passif) 
 

 

Les montants figurant à ces comptes évoluent de la façon suivante : 

 

 

 

Les montants figurant au passif des comptes 47 « comptes transitoires ou d’attente » correspondent à hauteur 

de 188,35 M€, aux crédits attendus encaissés par les URSSAF-CGSS et non parvenus au compte de 

disponibilités courantes de l’ACOSS, sommes dues aux attributaires qui seront régularisées début 2008. Ces 

crédits attendus restants au « compte courant ACOSS » ont fait l’objet d’un retraitement en combinaison dans 

les comptes transitoires (cf. note n°4 « Changement s de méthode comptable, de présentation ou 

d’évaluation »). 

 

Dans la même logique, les comptes transitoires font l’objet d’un pro forma sur 2006 pour un montant de 67 M€. 
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LLEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  PPOOSSTTEESS  DDUU  CCOOMMPPTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAATT  
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Note n°21 : Soldes intermédiaires de gestion 
 

 

 

 

 

Depuis la mise en place en 2007 de l’annulation du résultat en gestion R, la branche ne dégage aucun solde 

intermédiaire de gestion significatif au sens du PCG, la majorité de la comptabilité étant constituée de produits 

et charges techniques : 
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Note n°22 : Charges de gestion technique 
 

 

Les charges de gestion technique sont constituées : 

 

� des pertes sur créances irrécouvrables (ANV, remises, annulations et abandons), décrites en note n°2,  

� des frais de poursuite et de contentieux, 

� des dotations aux provisions pour dépréciation des créances, 

� des transferts de produits, représentatifs des notifications de produits aux attributaires. 

 

 

Les charges techniques passent de 1 849,58 M€ à 285 155,49 M€ en 2007. Cette forte augmentation s’explique 

par la nouvelle comptabilisation des notifications aux attributaires (cf. note n°4). 

 

 

 

 

Si les mêmes méthodes comptables avaient été appliquées aux comptes 2006, l’évolution du total des charges 

de gestion technique aurait été de 6,41%. 
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1. Les pertes sur créances irrécouvrables  
 

 

 

Les pertes sur créances irrécouvrables sont en baisse de 0,57% par rapport à 2006. 

 

Elles sont constituées, à plus de 65%, d’admissions en non valeur, en diminution de 2,48%, et structurées de la 

façon suivante : 

� 1 087,43 M€ d’ANV sur cotisations et contributions, 

�     44,54 M€ d’ANV sur majorations, 

�       3,49 M€ d’ANV sur pénalités. 

 

Les remises sur créances, qui représentent près de 22% du total, s’élèvent à 379,89 M€ en augmentation de 

8,53%. 

 

Les annulations des créances s’élèvent à 205,24 M€ baissant de 5,99% par rapport à 2006. Elles représentent 

près de 12% des pertes sur créances irrécouvrables. 
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Les abandons sur créances ne totalisent, quant à elles, que 12,31 M€, soit à peine 1% du total des pertes sur 

créances irrécouvrables. 

 

 

 

2. Les frais de poursuite et de contentieux  
 

 

 

 

3. Les dotations aux provisions  
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4. Les transferts de produits  
 

 

 

 

Les transferts de produits représentent le total des produits de gestion technique notifiés aux attributaires, y 

compris les produits exceptionnels sur opérations de gestion technique (cf. note n°27 « Résultat 

exceptionnel »). 
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Note n°23 : Charges de gestion courante (gestion 
administrative) 
 

 

 

 

Les charges constatées en 2007 augmentent de 50 740,40 K€ par rapport à 2006, soit + 4,41%. 

 

Cette progression provient : 

 

� de l’augmentation des frais de personnel : + 19 438,82 K€ soit + 2,46% 

 

Cette hausse s’explique principalement par : 

- la valeur du point qui a augmenté de 0,60% en mars 2007 puis de 0,40% en juillet 2007 

- la prime d’intéressement qui a augmenté de 10 647,51K€ et qui retrouve son niveau de 2005.  

Pour cette dernière, cela est essentiellement dû à la modification des règles de comptabilisation de la prime 

d’intéressement en 2006. La prime versée en 2006 avait été constatée en charges à payer en 2005. La prime 

versée en 2007 a été provisionnée en 2006. Ainsi, l’exercice 2006 n’a supporté aucune dépense sur le compte 

641487 relatif à la prime d’intéressement mis à part des versements complémentaires aux charges à payer 

constatées en 2005. 

Si l’on isole l’effet de ce changement de comptabilisation, on constate une augmentation de 0,95% des salaires 

et appointements, liée aux évolutions dans le cadre du GVT.  

 

Concernant les effectifs présents au 31 décembre 2007, ils représentent un total de 15 481 dont 14 675 

Contrats à Durée Indéterminée contre respectivement 15 453 et 14 778 en 2006. 
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� de l’augmentation des services extérieurs : + 7 011,63 K€, soit + 10,71% 

 

La prise à bail du nouveau siège de l’ACOSS depuis juin 2007 implique un supplément de loyer, charges 

et maintenance des installations techniques avant la résiliation des autres baux demandée pour le début 

de l'année 2008 de 4 300,87 K€. Les opérations de déconcentration de l’URSSAF de Paris impliquent 

également une augmentation des charges de locations de 1 568 K€. 

Cette forte hausse est complétée par l’augmentation du compte GA 617 « études et recherches » qui 

augmente de 1 172,32 K€ (+ 71,94%).  

 

� de l’augmentation des autres services extérieurs : + 8 009,36 K€ soit + 7,50% 

 

Le recours au personnel intérimaire, l’affranchissement, les travaux, façons et prestations réalisées par des 

prestataires extérieurs et la formation continue sont les dépenses qui participent pour l’essentiel à cette 

augmentation. 

 

� de l’augmentation des dotations aux amortissements et provisions : + 14 863,66 K€, soit + 28,71% 

 

Cette augmentation est la conséquence directe de la comptabilisation des actifs par composants mise en place 

dans la branche recouvrement en 2007. 

 

 

Néanmoins, on constate une diminution de 3 766,76 K€, soit –17,83%, du poste de dépenses « achats ». 

L’initialisation de la démarche de mutualisation régionale des marchés des achats de fournitures constitue une 

explication de cette baisse, le prix de ce type d’achat étant particulièrement élastique au volume. 
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Note n°24 : Produits de gestion technique 
 

 

Les produits de gestion technique correspondent aux recettes spécifiques dont les organismes de Sécurité 

sociale bénéficient pour assumer leurs missions de solidarité nationale. 

Les principales catégories de recettes, inscrites dans la loi de financement, sont les cotisations sociales, la 

Contribution Sociale Généralisée et les impôts et taxes affectés (cf. note n°2 « Règles et méthodes 

comptables »). 

 

La hausse des produits de gestion technique en 2007, qui passent de 266 083,82 M€ à 283 136,87 M€ 

(+ 6,41%), provient principalement de la hausse des cotisations, des impôts et taxes affectés et de l’évolution 

de la CSG. Par ailleurs, pour la première année, des transferts de charges sont comptabilisés dans le cadre de 

la comptabilisation des notifications ayant pour conséquence l’annulation du résultat de la gestion technique (cf. 

note n°4). 

Si les mêmes méthodes comptables avaient été appliquées aux comptes 2006, l’évolution du total des produits 

de gestion technique aurait été de 5,67%. 

 

 

Le tableau ci-dessous détaille, par grande catégorie, les produits de la gestion technique ainsi que les 

évolutions par rapport à 2006 et la structure des comptes en 2007 : 
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1. Les cotisations, impôts et produits affectés  
 

 

1.1 Les cotisations sociales  
 

 

 

 

 

Les cotisations sociales évoluent globalement de + 3,70%. Cette progression inférieure à celle de la masse 

salariale du secteur privé (+ 4,90% en moyenne annuelle), principal secteur en termes d'assiette, traduit 

principalement le fait que les exonérations ont continué d'évoluer en 2007, contribuant à faire diverger 

l’évolution des cotisations sociales de celle de la masse salariale. 
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L'évolution relativement plus forte de la branche Famille provient du recouvrement des cotisations familiales de 

La Poste et de France Télécom à compter de 2007, cotisations qui étaient auparavant inscrites directement 

dans les comptes de la CNAF. Depuis 2007, ces cotisations sont recouvrées dans les URSSAF-CGSS. 

 

Les cotisations des actifs salariés 
 

Les cotisations enregistrées dans ce compte proviennent des déclarations des différentes catégories 

d’employeurs (régime général, administration et collectivités territoriales). 

Les cotisations des actifs salariés, qui représentent 96,64% du total des cotisations sociales, évoluent de 

3,62%, progression proche de l’évolution globale. 

Les cotisations patronales représentent 78% des cotisations des actifs salariés à 127 388,44 M€, en hausse de 

3,56% par rapport à 2006. 

Les cotisations salariales, quant à elles, s’élèvent à 30 192,28 Md€, soit 18% des cotisations des actifs salariés 

(+ 3,96% par rapport à 2006). Les cotisations salariales des branches Maladie et Vieillesse évoluent en deçà de 

l'assiette du fait de la mise en place des exonérations sur les heures supplémentaires et complémentaires en fin 

d'année, dont les exonérations sur les cotisations salariales viennent s'imputer sur ces deux branches. 

Les majorations de retard et pénalités sont, par ailleurs, en baisse de 1,11% à 477,41 M€. 

 

Les cotisations des non-salariés 
 

Ce compte enregistre principalement les cotisations Famille dues par les travailleurs indépendants et les 

cotisations Maladie des praticiens et auxiliaires médicaux. La forte hausse constatée sur les cotisations de la 

branche maladie (+ 68%), liée à l’application des nouvelles conventions des professionnels de santé, pèse pour 

près de 3 points dans l’évolution globale du poste (+ 7,20%). 

L’évolution est plus modérée sur les cotisations famille des travailleurs indépendants qui progressent de 

+ 4,20%. 

Les majorations de retard sont en hausse de 5,91% à 34,12 M€. 

 

Les cotisations des inactifs 
 

Ce compte enregistre essentiellement des cotisations sur retraites et préretraites. L’évolution constatée sur ce 

poste est légèrement plus faible que celle relevée sur l’ensemble des cotisations sociales. 

 

Les autres cotisations sociales 
 

Ce compte enregistre les cotisations des étudiants et des assurés volontaires ainsi que la cotisation CMU (art. 

380-1 et 2 du CSS). Le poste « assurés volontaires », du fait de la hausse des régularisations de cotisations 

des salariés qui font valider des périodes anciennes, évolue dynamiquement. 
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1.2 Les exonérations de charges sociales  
 

 

Les cotisations prises en charge par l’Etat 
 

Les cotisations prises en charge par l’Etat correspondent à des mesures d’exonération compensées par celui-

ci. 
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Les cotisations prises en charge par l’Etat progressent en 2007 de 564,43 M€, soit + 17,09%. Cette 

accélération s’explique principalement par le dynamisme des exonérations en faveur de certaines catégories de 

salariés ou en faveur de zones géographiques : 

 

� la progression de la mesure ZRR Organismes d’Intérêt Général (+ 274,35 M€, soit + 179,75% pour le total 

des dispositifs ZRR) qui provient de régularisations au titre de l’exercice 2005 qui ont été déclarées par les 

cotisants, 

� la forte hausse des contrats de professionnalisation : les anciens contrats d’orientation, d’adaptation et de 

qualification ont été remaniés et fusionnés au sein d’un nouveau contrat dit de professionnalisation, ouvrant 

droit à exonération pour les jeunes et les salariés âgés de plus de 45 ans, qui poursuit en 2007 sa montée 

en charge (+ 168,32 M€, soit + 48,33%), 

� l’exonération Loi DOM (+ 132,22 M€, soit + 14,77%), 

� la montée en charge sur l’exercice du dispositif d’exonération, créé en 2006, pour les employeurs de 

personnel de maison dans le cadre du plan de service à la personne (+ 127,33 M€, soit + 289,25%), 

� le dispositif Exonération sur salaire réel (+ 76,60 M€, soit + 14,77%), 

� le dynamisme des contrats d’apprentissage (+ 48,14M€, soit + 6,34%). 

 

Concernant la moindre évolution constatée sur les produits pris en charge par l’Etat de la branche AT 

(+ 11,20%), il convient de noter que les rémunérations versées aux salariés embauchés dans le cadre d’un 

contrat de professionnalisation ou d’apprentissage conclu à compter du 1er janvier 2007 sont désormais 

soumises à la cotisation patronale d’accidents du travail-maladies professionnelles. 
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Les cotisations prises en charge par la Sécurité so ciale 
 

 

 

Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale pour les médecins et auxiliaires médicaux enregistrent, 

pour la maladie, une baisse de 149 M€. 

Cette baisse s’explique par les corrections d’anomalies effectuées par traitement de rattrapage dans les 

URSSAF-CGSS en 2007, minorant les prises en charge à hauteur de 166 M€.  

En effet, dans le cas de dépassement d’honoraires ou de taxation d’office, la ventilation entre les prises en 

charge CPAM et les cotisations dues par les cotisants était erronée. 

Cette anomalie avait été anticipée dans les comptes combinés 2006, à hauteur de 98 M€. 

L’impact sur les comptes 2007 s’élève donc à 68 M€. 

 

Par ailleurs, l’effet conjugué de la diminution de la prise en charge des cotisations pour les PAM par les CPAM  

suite  à la mise en œuvre des conventions nationales modifiant l'assiette de participation aux cotisations des 

professionnels de santé libéraux conventionnés pèse également dans l’évolution à la baisse de 11,16%. 
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1.3. Les impôts et taxes affectés  
 

 

La Contribution Sociale Généralisée 
 

 

 

Outre la dynamique des revenus d'activité, la croissance de la CSG est portée par la CSG sur les revenus de 

patrimoine. Celle-ci a augmenté de 22,84% en raison notamment de la suppression de l'abattement de 20% 

dans le barème de l'impôt sur le revenu qui a conduit à augmenter en conséquence l'assiette de revenus 

soumis à CSG sur les revenus de patrimoine. Il est à noter en outre que malgré la non reconduction de l'effet en 

2006 de la taxation sur le stock des plans d'épargne logement de plus de 10 ans, la CSG sur les revenus de 

placement a cependant augmenté. Ceci provient notamment de l'application des mesures votées en LFSS 

2007. 

 

 

� CSG sur les revenus d’activité 

La progression générale relevée au niveau de la CSG sur revenus d’activité (+ 4,13%) est conforme à 

l’augmentation générale observée sur la masse salariale. 

 

� CSG sur les revenus de remplacement 

La CSG sur revenus de remplacement progresse de 4,43%, à 12 410,71 M€, tirée par le dynamisme des 

revenus de remplacement, du fait notamment de la hausse du nombre de retraités.   

 

� CSG sur les revenus du patrimoine 

La forte augmentation des produits de la CSG sur revenus du patrimoine (+ 22,84%) découle : 

- de la suppression de l’abattement de 20% dans le barème de l’impôt sur le revenu qui a généré une 

augmentation de l’assiette de la CSG sur les revenus de patrimoine, ce qui a procuré des recettes 

supplémentaires en 2007, 

- du nouveau calcul des produits à recevoir par le Ministère du Budget. 
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� CSG sur les revenus de placements 

La CSG sur les revenus de placement pour 2007 s’élève à 4 695,73 M€ en 2007 contre 4 499,37 M€ en 2006 

soit une progression de 4,36%. Cette progression s’explique principalement par le versement reçu sur le mois 

de novembre 2007 en application de l’article 20 de la LFSS pour 2007 qui prévoit : « la contribution sociale 

généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de 

placement (…) fait l’objet d’un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis 

l’année précédente à la CSG au titre des mois de décembre et janvier. Ce versement est égal au produit de 

l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l’article L136-8. Son paiement doit 

intervenir le 25 septembre pour 80% de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20% restants ». 

L’ACOSS a comptabilisé l’ensemble de ce produit en 2007 eu égard à la pratique des établissements 

bancaires, qui inscrivent les intérêts aux comptes des bénéficiaires sans tenir compte de la période de revenus, 

faisant ainsi basculer la déclaration des revenus en décembre ou janvier pour des raisons de gestion. Aussi, a-

t-il été décidé de comptabiliser l’intégralité du produit perçu. Ainsi, la progression s’explique par ce nouveau 

dispositif, ainsi que par le nouveau calcul des PAR par le Ministère du Budget. 

Ceci compense largement l’anticipation de la taxation en 2006 des PEL de plus de 10 ans, qui avait procuré un 

surcroît de recettes estimé pour le régime général à plus de 1 300 M€.  

Par ailleurs, les produits à recevoir ont évolué de + 294%, passant de 49 M€ à 193 M€, du fait de la nouvelle 

norme de comptabilisation expliquée en note n°4 « C hangement de méthode comptable, de présentation ou 

d’évaluation ». 

 

� CSG sur les jeux 

Les produits de la CSG sur les jeux affectés aux branches Maladie et Famille s’élèvent à 483,91 M€ contre 

453,06 M€ en 2006, soit une évolution de 6,81%. 
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Les montants de CSG maladie attribués aux régimes autres que le régime général (6 895,78 M€) sont fixés 

chaque année par un arrêté. Ils sont établis en fonction des montants attribués l’année précédente revalorisés 

de la progression des revenus d’activité et de remplacement entre les deux derniers exercices connus. 

 

La CSG maladie a été attribuée à la CNAMTS à hauteur de 49 792,84 M€, soit un montant en augmentation de 

5,63%. Les produits de CSG sur les revenus d’activité et de remplacement et sur les produits de patrimoine 

contribuent fortement à cette hausse. 

 

Les produits de CSG de la branche Famille ont progressé de 5,17% pour atteindre 11 656,70 M€. Comme pour 

la CNAMTS, ce sont les revenus d’activité et de remplacement, ainsi que les produits de patrimoine qui 

participent le plus à cette augmentation. 

 
Les produits de CSG au titre du FSV ont augmenté à un rythme moins rapide que ceux des branches du régime 

général (+ 4,07%) : la CSG collectée par la branche Recouvrement au titre du FSV ne porte que sur les revenus 

d’activité et de remplacement.  

 

Les produits de CSG attribués à la CNSA progressent quant à eux de 5,64%. 
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Les impôts et taxes affectés 
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� ITAF – Financement des allégements généraux 

Les recettes du panier fiscal affectées à la compensation des allégements généraux représentent plus de 80% 

des impôts et taxes affectés et progressent de 1 855 M€ sur 2007, en raison notamment des mesures décidées 

en loi de finances initiale pour 2007 attribuant une fraction de 3,39% des droits de consommation sur les tabacs 

(897 M€). 

Le dynamisme constaté sur la taxe sur les salaires dont le rendement augmente de 906 M€ en 2007 prend 

également une part importante dans la hausse du panier fiscal. En effet, la LFR pour 2007 attribue un 

versement complémentaire de 5% de la taxe sur les salaires. 

Par ailleurs, les droits de consommation sur les tabacs incluent le versement voté en loi de finances rectificative 

(LFR) pour 2007 de 5% complémentaires de droits de consommation sur les tabacs pour équilibrer le panier de 

recettes fiscales. 

 

 

� ITAF – Financement des heures supplémentaires 

Les recettes du panier fiscal affectées à la compensation des heures supplémentaires prévues par la loi TEPA 

représentent 650,59 M€, réparties entre impôts et taxes acquittés par les personnes morales (260 M€ de taxe 

sur les véhicules de société et 168 M€ de contribution sociale sur les bénéfices) et impôts et taxes liés à la 

consommation (223 M€ de TVA brute sur producteurs de boissons alcoolisées).  

 

 

� ITAF – Financement de la Sécurité sociale 

L’évolution des impôts et taxes affectés à la Sécurité sociale (- 6,05%) provient notamment de la baisse des 

recettes liées aux droits consommation sur les tabacs (cf. note n°3 « Faits caractéristiques de l’exer cice »). 

La baisse concerne également les impôts et taxes acquittés par les laboratoires pharmaceutiques et par les 

grossistes répartiteurs de médicaments. En effet, le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires 

pharmaceutiques est passé de 1,76% en 2006 à 1% en 2007. 
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Les autres impôts et taxes 

 

 

Ce poste représente 407,08 M€ en 2007 contre 361,87 M€ en 2006, soit + 45,22 M€ (+ 12,49%). Il est 

essentiellement composé du prélèvement social 2% sur les revenus du patrimoine et des placements 

(art. L245.14 à 16 du CSS), affecté intégralement à la CNAVTS.  

 

Cette évolution du prélèvement social de 2% sur les revenus de patrimoine et de placement se caractérise par :  

� une augmentation de 23,83% du prélèvement social sur les revenus de patrimoine, soit + 39,82 M€ qui est 

dû à la réforme du barème de l’impôt sur les revenus fonciers 2006 imposables en 2007 (LFI 2006), 

� une augmentation de 3,86% du prélèvement social sur les revenus de placement soit + 7,32 M€ : 

progression moindre par rapport à 2006 en relation avec la non reconduction de l’anticipation des 

prélèvements sociaux perçus sur les PEL de plus de 10 ans. 

 

Ces produits sont collectés par les administrations financières puis centralisés et reversés par le réseau du 

Trésor Public, dans leur intégralité sur le compte de l’ACOSS à la CDC. 

 

Par ailleurs, est également enregistrée en autres impôts et taxes la compensation par l’Etat de l’insuffisance de 

financement des heures supplémentaires par les recettes fiscales selon une approche encaissement-

décaissement, soit 2,97 M€. Ainsi un produit à recevoir sur l’Etat a été comptabilisé conformément aux 

dispositions de la LFR pour 2007 et de la LFI pour 2008. 

L’ensemble de ces opérations relatives aux impôts et taxes sont décrites dans la note n°6 « Relations avec 

l’Etat et autres entités publiques ». 
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1.4 Les autres cotisations et contributions affecté es 
 
 
 

 

 

Le poste est en légère progression de 1,03% par rapport à 2006. Il est constitué : 

 

� de la contribution à la charge des organismes de protection complémentaire maladie (article L.862-4 du 

CSS) attribuée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 

risque maladie (fonds CMU), à hauteur de 494,76 M€, 

� de la contribution applicable aux mutuelles, institutions de prévoyance  et institutions de retraite 

supplémentaire, attribuée à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), à hauteur de 

3,95 M€. 

 

 

4. Les autres produits techniques  
 
 

 

 

Ce compte enregistre la contribution 0,30% attribuée à la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie, qui 

représente 1 844 M€, en progression de  4,08% .  
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5. Les divers produits techniques  
 
 

 

 

Les divers produits techniques sont constitués de : 

 

� la contribution à la charge des entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques 

remboursables et qui s’engagent, par convention nationale avec le comité économique des produits de 

santé (CEPS) et les régimes d’assurance maladie (CNAMTS, RSI et CCMSA) au versement d’une remise 

sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France pour 408,18 M€ en 2007 contre 

581,56 M€ en 2006. Cette contribution se répartit entre la CNAMTS (336,18 M€) et les divers régimes 

d’assurance maladie (72 M€). La diminution du rendement de cette contribution s’explique par la 

comptabilisation pour la première année en 2006 d’un produit à recevoir de 156,39 M€, ce qui a majoré les 

produits 2006. Ce montant a été extourné en 2007 et les produits à recevoir 2007 se sont élevés à 360 M€. 

 

 

 

� des pénalités financières, constatées pour la deuxième année, suite à une sanction appliquée à l’encontre 

de 8 laboratoires au titre d’une interdiction de publicité prononcée par l’Agence Française de Sécurité 

Sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), à hauteur de 6,32 M€ contre 7,07 M€ pour 2006, soit - 10,63%.  
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4. Reprises sur provisions  

 

 

Le montant des reprises sur provision est fonction du taux de provisionnement des créances des cotisants qui 

présentent un risque de non recouvrement. 

La méthode de calcul est présentée dans la note n° 2 au point 231. 

 

 

 

5. Les transferts de charges  

 

 

 

 

Les transferts de charges consistant à comptabiliser les notifications de charges réalisées auprès des 

attributaires représentent le total des charges de gestion technique, y compris les charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion technique (cf. note n°27 « Ré sultat exceptionnel »). 

 



- 131 -  

Note n°25 : Produits de gestion courante (gestion 
administrative) 
 

 

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la branche Recouvrement sont financées notamment 

par les contributions des Caisses Nationales selon les dispositions de l’article R 251-33 du Code de la Sécurité 

sociale. Depuis l’arrêté ministériel du 20 décembre 2001, pris en application de la Loi de Financement de la 

Sécurité sociale pour la même année, ce financement est réalisé par un prélèvement en fin d’année sur les 

cotisations attribuées à chaque branche. 

 

Les autres produits de gestion courante qui constituent les ressources propres de la branche Recouvrement sont 

représentés par les frais de recouvrement facturés aux tiers dont les recettes sont recouvrées par le réseau des 

URSSAF-CGSS et par l’ACOSS. 
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Note n°26 : Résultat financier 
 

 

 

Le résultat financier de l’exercice 2007 est de  68,82 M€ en hausse de 12,36% (cf. note n°21 « Soldes 

intermédiaires de gestion »). 

 

Il correspond aux produits des intérêts comptabilisés au FNGA dans le cadre de la gestion de trésorerie, ainsi 

qu’aux revenus des prêts consentis au personnel de la branche, et les intérêts du compte ACOSS à la Recette 

Générale des Finances. 

 

Le produit des intérêts de la gestion commune de la trésorerie résulte du calcul suivant :  

 

+ solde des intérêts débiteurs et créditeurs du CUDC facturé par la CDC 

-           intérêts calculés sur les soldes quotidiens de trésorerie des branches 

=  Recette du FNGA 

 

Il convient de noter que les charges liées à la gestion de trésorerie de la branche (compte unique de 

disponibilité de l’ACOSS) sont enregistrées dans les comptes de chacune des caisses nationales, en fonction 

de leurs soldes quotidiens de trésorerie.  

 

La note n°15 sur la trésorerie donne toutes les inf ormations sur les montants.  
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Note n°27 : Résultat exceptionnel 
 

 

Le résultat exceptionnel passe de 40,56 M€ à 2 020,05 M€ (cf. note n°21 « Soldes intermédiaires de 

gestion »). 

 

Il est détaillé en deux gestions : 

 

� le résultat exceptionnel de la gestion technique du  recouvrement : 2 018,62 M€ 

 

Ce résultat exceptionnel est principalement lié, pour 1 989,42 M€, à l’opération d’apurement de la dette de l’Etat 

(cf. note n°3 « Faits caractéristiques de l’exercic e »). 

En effet, l’opération d’émission de billets de trésorerie auprès du souscripteur Caisse de la Dette Publique 

consistait à permettre à l’Etat de rembourser ses dettes vis-à-vis des caisses du régime général au titre des 

années 2006 et antérieures (créances des mesures « emploi » de la branche recouvrement et compensation de 

prestations envers les caisses nationales). 

 

La comptabilisation réalisée en gestion de trésorerie dans les comptes est la suivante : 

 

- Dans la comptabilité de l’ACOSS : 

- Enregistrement de l’achat du billet de trésorerie par la Caisse de la Dette Publique pour un montant de 

5,08 Md€ , 

- Enregistrement simultané de l’annulation de la créance de l’ACOSS pour un montant de 3,09 Md€, et 

de l’annulation des billets de trésorerie dans les comptes du bilan uniquement, 

- Transfert de l’encaissement de 5,08 Md€ sur les comptes courants des caisses nationales. 

 

- Dans la comptabilité des caisses nationales : 

- Solde par les caisses nationales du montant de leur créances propres de 1,99 Md€.  

 

Dans le cadre de la certification des comptes, le compte de résultat de l’ACOSS et celui des caisses nationales 

bénéficiaires ont été impactés.  

 

La nouvelle comptabilisation aurait donc dû être la suivante : 

 

- une charge exceptionnelle relative à l’abandon du recouvrement des compensations de cotisations dues 

par l’Etat à l’ACOSS de 3,09 Md€, et enregistrement d’un transfert vers les caisses nationales qui devront 

également le comptabiliser, 

- un produit exceptionnel représentant le produit reçu de la Caisse de la Dette Publique pour 5,08 Md€ dans 

les comptes de l’ACOSS, et enregistrement d’un transfert vers les caisses nationales qui devront également 

le comptabiliser, 

- par les seules caisses nationales, une charge relative à l’abandon du recouvrement des créances de 

prestations dues par l’Etat de 1,99 Md€. 
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La modification de comptabilisation n’a pu être réalisée dans les délais d’établissement des comptes annuels de 

l’Etablissement public. Celle-ci a donc été intégrée directement dans les comptes combinés et notifiée aux 

caisses nationales pour que celles-ci les prennent en compte dans leur comptabilité et aussi dans les tableaux 

de centralisation des données comptables (TCDC) qu’elles transmettent à la Commission des comptes de la 

Sécurité sociale. 

Ainsi, la Commission des comptes de la Sécurité sociale pourra les intégrer dans son rapport annuel. 

 

 

Le résultat exceptionnel est constitué également d'acquisitions de soldes créditeurs et d'encaissements sur 

créances précédemment admises en non valeur pour 29,57 M€. 

Il est minoré par ailleurs de 0,37 M€, charges exceptionnelles constituées d’une provision destinée à couvrir un 

risque sur un dossier concernant un remboursement relatif à la contribution assise sur les primes d’assurances 

en matière de circulation des véhicules terrestre à moteur (0,31 M€) et des charges liées aux opérations 

d’apurement de créances prescrites (0,06 M€). 
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� le résultat exceptionnel de la gestion administrati ve : 1,43 M€  

 

Ce résultat est constitué : 

 

- de produits exceptionnels de 3,96 M€ concernant majoritairement des produits sur cessions 

d’éléments d’actifs pour 3,54 M€ (dont 3,29 M€ comptabilisés par la seule URSSAF de Lille pour la 

cession de son ancien immeuble), 

- de charges exceptionnelles de 2,53 M€ relatives pour 2,22 M€ à la valeur comptable des éléments 

d’actifs cédés (dont 43% correspondant à la perte enregistrée par l’URSSAF de Paris sur  la valeur 

nette comptable de l’immeuble de Marne la Vallée suite aux travaux de restructuration intervenus 

cette année). 
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AAUUTTRREESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
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Note n°28 : Les engagements hors bilan 
 

 

 

 

Engagements de retraite des agents de l’organisme  
 

 

Le chiffrage de l’engagement retraite pour la branc he recouvrement est de 62 015 K€ (hors CGSS). 
 

 

La certification des comptes et la norme IAS 19 sur les engagements sociaux conduisent les caisses nationales 

et les organismes locaux à évaluer les engagements relatifs à l’indemnité de départ en retraite et à les inscrire 

dans l’annexe du bilan. 

 

L’UCANSS, en collaboration avec la CNAVTS dans le cadre du groupe inter-régimes PLACAIR, a réalisé une 

évaluation des montants à partir des données validées par les caisses nationales. 

 

La méthode d’évaluation identique à celle des médailles du travail est exposée dans la note n°2 « Règl es et 

méthodes comptables ». 
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Note n°29 : Effectif au 31 décembre 
 

 

 

 

Base de calcul  : Situation individuelle de rémunération des agents présents et rémunérés au 31/12/2007, telle 

que codifiée par les gestionnaires de paie (état 89 du logiciel GDP) 

 

Sources :   

- Chiffres UCANSS pour les données URSSAF-CERTI en ce qui concerne les CDI et CDD contrats 

CCN 

- Chiffres issus de la centralisation des 4 CGSS (pour la part recouvrement) en ce qui concerne les 

CDI et CDD contrats CCN 

- Chiffres DIAME pour les données ACOSS en ce qui concerne les CDI et CDD contrats CCN, les 

contrats de droit privé et public, et les contrats d’intérim 

- Chiffres issus de la centralisation des URSSAF et CERTI en ce qui concerne les contrats d’intérim 
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Note n°30 : Contributions en nature 
 

 

 

1. Contributions consenties  

 

Néant  

 

2. Contributions reçues  

 

Néant  
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EETTAATTSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
 



- 141 -  

Note n°31 : Bilan détaillé 



- 142 -  

 
BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 

 
NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE 

DES  ACTIF BRUT AMORT. ET NET N - 1 
COMPTES   PROVISIONS   

       
  I - ACTIF IMMOBILISE     
       
  A - Immobilisations incorporelles 73 077 670.57  59 938 208.04 13 139 462.53 9 278 774.45 
       

GA 201 Frais d'établissement 3 048.98 3 048.98   
GA 203 Frais de recherche et de développement     
GA 205 Concessions et droits similaires,     

  brevets, licences, marques, procédés,     
  logiciels, droits et valeurs similaires 71 336 616.16 59 935 159.06 11 401 457.10 8 886 579.49 
       

GA 206 Droit au bail     
GA 208 Autres immobilisations incorporelles     
GA 232 Immobilisations incorporelles en cours 1 579 211.00  1 579 211.00 1 014.11 
GA 237 Avances et acomptes versés sur comman-     

  -des d'immobilisations incorporelles 158 794.43  158 794.43 391 180.85 
       
  B - Immobilisations corporelles. 620 910 254.56  360 572 858.96 260 337 395.60 258 187 851.61 
       

GA 211 } Terrains 15 245 860.14  15 245 860.14 9 768 596.75 
GA 221 }      

       
GA 212 } Agencements et aménagements des     
GA 222 } terrains 2 919 436.36 1 723 432.78 1 196 003.58 650 537.27 

       
GA 213 }      
GA 223 } Constructions 254 318 814.53 109 627 919.82 144 690 894.71 155 462 684.79 
GA 214 }      
GA 224 }      

       
GA 215 } Installations techniques, matériels     
GA 225 } et outillages 14 013 662.50 12 371 775.30 1 641 887.20 1 883 352.70 

       
GA 218 } Autres immobilisations corporelles 301 921 372.78 236 849 731.06 65 071 641.72 72 192 847.85 
GA 228 }      

       
GA 231 Immobilisations corporelles en cours 752 575.90  752 575.90 795 140.05 

       
GA 238 Avances et acomptes versés sur com-     

  -mandes d'immobilisations corporelles 31 738 532.35  31 738 532.35 17 434 692.20 
       
  C - Immobilisations financières . 52 411 278.58  52 411 278.58 50 947 862.58 

GA 261 Titres de participation dans les     
  associations     

G 265 } Créances entre les organismes de     
GA 265 } sécurité social 38 186 509.90  38 186 509.90 38 096 318.02 
GA 266 Autres formes de participation     

       
T 272 } Titres immobilisés 152.45  152.45 152.45 

GA 271 }      
GA 273 }      
GA 274 Prêts :     
GA 2743 Prêts au personnel 1 768 455.44  1 768 455.44 1 830 052.81 
GA 2748 Autres prêts 1 277 657.00  1 277 657.00 1 334 837.63 

       
GA 275 Dépôts et cautionnements versés 6 321 813.48  6 321 813.48 4 829 811.36 

       
GA 276 } Autres créances immobilisées 4 856 690.31  4 856 690.31 4 856 690.31 
T 276 }      
       
  I - TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 746 399 203.71  420 511 067.00 325 888 136.71 318 414 488.64 
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1 
DES  PASSIF avant avant après après 

COMPTES  affectation affectation affectation affectation 
       
  I – CAPITAUX PROPRES     
       

GA 102 Dotations et apports (a) 3 167 944.09 3 050 904.72 3 167 944.09 3 050 904.72 
GA 103 Biens remis en pleine propriété aux     

  organismes     
GA 105 Ecarts de réévaluation     

       
GA 106 }      
G 106 } Réserves (b) :     

GA 1068 } Autres réserves 352 900 866.84 361 443 435.20 360 426 942.59 352 866 528.00 
G 1068 }      
       

GA 11 Report à nouveau     
  (solde débiteur ou créditeur) (c)     
 12 Résultat net de l’exercice      
  (excédent ou déficit) (d) 7 526 075.75  264 259 894 623.03   
    Résultat net de l'exercice (GA) 2 462 577.62 -404 352.84   
    Résultat net de l'exercice (G) 5 063 498.13 -8 172 554.36   
    Résultat net de l'exercice (R)     
    affecté aux comptes R 45..  264 268 471 530.23   
  Situation nette (a + b + c + d) 363 594 886.68  264 624 388 962.95 363 594 886.68 355 917 432.72 
       

GA 13 Subventions d'investissement :     
GA 131 Subventions d’équipement 895 168.10 884 419.57 895 168.10 884 419.57 
GA 138 Autres subventions d’investissement     
GA 139 Subventions d'investissement inscrites     

  au compte de résultat (solde débiteur) -808 112.50 -781 526.40 -808 112.50 -781 526.40 
       
  I - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 363 681 942.28  264 624 491 856.12 363 681 942.28 356 020 325.89 
       
       
  II - PROVISIONS POUR RISQUES ET     
  CHARGES     
       

GA 151 Provisions pour risques et charges      
  courantes 2 120 490.04 2 304 514.33 2 120 490.04 2 304 514.33 

R 152 Provisions pour risques et charges      
  techniques 87 020 696.02 85 138 684.48 87 020 696.02 85 138 684.48 

GA 155 Provisions pour impôts     
GA 157 Provisions pour charges à répartir      

  sur plusieurs exercices 293 526.00 463 526.00 293 526.00 463 526.00 
GA 158 Autres provisions pour charges 12 290 970.62 8 781 620.49 12 290 970.62 8 781 620.49 

  II - TOTAL DES PROVISIONS POUR      
  RISQUES ET CHARGES 101 725 682.68 96 688 345.30 101 725 682.68 96 688 345.30 
       
       
  III – DETTES     
       
  A - Dettes financières 20 112 132 944.29  12 703 959 856.31 20 112 132 944.29 12 703 959 856.31 

GA 165 Dépôts et cautionnements reçus     
GA 17 Dettes entre organismes de sécurité      

  sociale     
       

T 164 } Emprunts auprès des établissements     
GA 164 } de crédits 27 132 944.29 18 959 856.31 27 132 944.29 18 959 856.31 
T 167 } Emprunts et dettes assorties de     

GA 167 } conditions particulières 20 085 000 000.00 12 685 000 000.00 20 085 000 000.00 12 685 000 000.00 
       

GA 168 Autres emprunts et dettes assimilés     
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE 
DES  ACTIF BRUT AMORT. ET NET N - 1 

COMPTES   PROVISIONS   
  II - ACTIF CIRCULANT     
       
  A - Stocks et en cours     

GA 32 Autres approvisionnements     
  B - Fournisseurs, intermédiaires     
  sociaux, prestataires et comptes     
  rattachés. 3 542 148.53  3 542 148.53 2 829 353.35 

GA 4091 }      
G 4091 }      

GA 4096 } Fournisseurs débiteurs 3 542 148.53  3 542 148.53 2 829 353.35 
G 4096 }      

GA 4097 }      
GA 4098 }      

  C - Créances d'exploitation. 66 477 555 368.53  10 967 134 521.49 55 510 420 847.04 47 000 325 590.61 
GA 41 Clients, cotisants et comptes      

  rattachés (sauf  419).     
  Cotisants – comptes de regroupement :     

R 4140   Champs U.R.S.S.A.F. - C.G.S.S. 53 387 439.46  53 387 439.46 68 408 001.25 
R 4142   Champs A.C.O.S.S 207 218 855.40  207 218 855.40 181 412 406.91 
       

R 4152 Impôts et taxes affectés     
       
  Cotisants douteux et litigieux :     

R 41641   U.R.S.S.A.F 13 088 054 457.48 10 630 555 155.46 2 457 499 302.02 2 594 056 375.78 
R 41645   A.C.O.S.S.     
       

R 41642 Créances prescrites. 353 644 832.55 336 579 366.03 17 065 466.52 19 068 846.43 
       
  Cotisants : Droits acquis sur cotis. :     

R 41841   U.R.S.S.A.F 21 864 316 377.44  21 864 316 377.44 21 527 928 489.00 
R 41845   A.C.O.S.S.    4 046 678 612.53 
R 4185   Produits à recevoir. 866 497 062.12  866 497 062.12  
       

GA 42 Personnel et comptes rattachés 778 210.76  778 210.76 806 796.38 
       

GA 43 Sécurité sociale et autres organismes     
  sociaux 1 650 820.94  1 650 820.94 1 107 624.38 
       

GA 44 } Etat et autres collectivités      
G 44 } publiques (sauf 446) 250 127.29  250 127.29 225 153.55 
       

GA 446 Impôts sur les bénéfices     
       

T 44 Etat et aut. col. pub. (sauf T445) 19 025 118.99  19 025 118.99 5 243 606.97 
T 445 Cotis. et contrib. prises en charge     
  ou remboursées par une entité publique    3 769 344 868.28 
       

R 442 Etat produits à recevoir    4 906 405.37 
       

R 445 Cotis. contributions, impôts et taxes 1 754 538 790.62  1 754 538 790.62  
       

R 448 Produits à recevoir sur l’Etat 5 350 481 813.46  5 350 481 813.46  
       

T 45 Opérations entre les organismes et      
   autres régimes de sécurité sociale     
  (sauf T 4514) :     

T 4511   C.N.A.M.T.S 9 072 832 792.22  9 072 832 792.22 5 191 992 703.77 
T 4512   C.N.A.F.     
T 4513   C.N.A.V.T.S 13 439 578 260.89  13 439 578 260.89 9 446 993 536.69 

aut T 45   Autres organismes 10 591 832.66  10 591 832.66 11 120 587.00 
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1 
DES  PASSIF avant avant après après 

COMPTES  affectation affectation affectation affectation 
       
  B – Cotisants et clients créditeurs 241 238 688.60  200 217 614.97 241 238 688.60 200 217 614.97 

GA 4191 }      
GA 4196 } Clients créditeurs 114 889.74 28 331.96 114 889.74 28 331.96 
GA 4197 }      
GA 4198 }      

       
T 4195 Encaissements à rembourser 19 246 287.57 12 266 847.89 19 246 287.57 12 266 847.89 
T 4196 Frais de contentieux à verser 12.00 1 060.12 12.00 1 060.12 
       
  Cotisants créditeurs :     

R 4192   Crédits reçus par avance     
R 4193   Crédits à affecter     
R 4194   Avoirs. 221 877 499.29 187 921 375.00 221 877 499.29 187 921 375.00 
R 4195   Encaissements à rembourser     
R 4196   Frais de contentieux à verser     
       
       
  C – Dettes d’exploitation 35 229 052 508.71  -233 645 775 344.20 35 229 052 508.71 30 622 696 186.03 

GA 401   }      
GA 403   }      
G 401   }      

GA 4081 } Fournisseurs de biens et services     
G 4081 } et comptes rattachés 26 528 739.29 25 734 609.85 26 528 739.29 25 734 609.85 

GA 4088 }      
       

GA 404   }      
GA 405   }      
GA 4084 } Fournisseurs d’immobilisations et     
GA 4088 } comptes rattachés 9 767 054.80 6 058 694.24 9 767 054.80 6 058 694.24 

       
GA 42 Personnel et comptes rattachés 56 079 690.46 55 142 072.55 56 079 690.46 55 142 072.55 

       
GA 43 Sécurité sociale et auts organismes     

  sociaux 70 321 352.44 65 670 480.18 70 321 352.44 65 670 480.18 
       

GA 44 } Etat et autres collectivités      
G 44 } publiques (sauf 446) 12 001 668.79 11 524 653.62 12 001 668.79 11 524 653.62 
       

GA 446 Impôts sur les bénéfices     
       

T 44 Etat et aut. col. pub. (sauf T445). 53 182 779.94 102 231 363.21 53 182 779.94 102 231 363.21 
T 445 Cot. et cont. prises en charge ou     
  remboursées par une ent. publique  225 522 099.85  225 522 099.85 
       

R 442 Opérations faites par un organisme     
  de sécurité sociale pour le compte     
  d’une entité publique 822 793 561.36 550 298 999.52 822 793 561.36 550 298 999.52 
       

R 443 Opérations faites pour un organisme     
  de sécurité sociale par un     
  établissement public 153.98  153.98  
       

R 445 Cotisations, contributions, impôts     
  et taxes 54 299 755.78  54 299 755.78  
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 
NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE 

DES  ACTIF BRUT AMORT. ET NET N - 1 
COMPTES   PROVISIONS   
       

R 45 Organismes et autres régimes de     
  sécurité sociale :     

R 4514  A.C.O.S.S.     
R 45257  Transferts reçus des U.R.S.S.A.F     
       

GA 46 } Débiteurs divers 59 459 522.48  59 459 522.48 55 674 499.67 
G 46 }      
       

T 46 Débiteurs divers 319 252.16  319 252.16 10 969 018.90 
       

GA 47 } Comptes transitoires ou d’attente 359 916.90  359 916.90 411 535.46 
G 47 }      
       

T 47 Comptes transitoires ou d’attente 145 200 004.63  145 200 004.63 63 976 227.43 
       

R 4741 Encaissements à ventiler 189 369 880.08  189 369 880.08  
R 4749 Frais de virement    294.86 
R 4787 Comptes transitoires (exos)     
       

T 4514 D – ACOSS compte courant    226 374 097.74 
       
       
  E – Disponibilités. 203 612 664.74   203 612 664.74 197 033 899.62 
       

T 50 Valeurs mobilières de placement     
       

T 51 Banques, établissements financiers     
  et assimilés (sauf 5131 et 518) 14 448 239.51  14 448 239.51 127 544 344.89 
       

T 5131 Compte unique de disponibilités    50 799.83 
T 517 Autres organismes financiers     
T 518 Intérêts courus (sauf 5181) 808 683.91  808 683.91 2 426 625.47 
T 52 Instruments de trésorerie..     
T 53 Caisse et articles d'argent 8 186.04  8 186.04 10 773.33 
T 54 Régies d'avances et accréditifs 2 128.73  2 128.73 2 087.24 
T 58 Virements internes     
       

R 511 Valeurs à l’encaissement 15 173 521.99  15 173 521.99 8 805 372.37 
R 512 Banques 149 880 645.87  149 880 645.87 65 675 929.39 
R 513 Caisse des dépôts et consignations 22 603 454.45  22 603 454.45 -8 372 371.98 
R 514 Chèques postaux 687 804.24  687 804.24 890 339.08 
       
       
  F – Régularisations 4 367 969.54   4 367 969.54 3 949 766.82 
       

GA 486 Charges constatées d'avance 4 367 969.54  4 367 969.54 3 949 766.82 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  II - TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 66 689 078 151.34  10 967 134 521.49 55 721 943 629.85 47 430 512 708.14 
       
       
  TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 67 435 477 355.05  11 387 645 588.49 56 047 831 766.56 47 748 927 196.78 
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1 
DES  PASSIF avant avant après après 

COMPTES  affectation affectation affectation affectation 
       

T 45 Opérations entre les organismes et      
   autres régimes de sécurité sociale     
  (sauf  T 4514) :     

T 4511   C.N.A.M.T.S..     
T 4512   C.N.A.F 1 383 104 210.32 977 865 823.32 1 383 104 210.32 977 865 823.32 
T 4513   C.N.A.V.T.S..  1 235.01  1 235.01 

aut T 45   Autres organismes 492 288 748.64 480 676 771.88 492 288 748.64 480 676 771.88 
       

R 45 Organismes et autres régimes de      
  sécurité sociale :     
    Produits affectés à recouvrer :     

R 451    Caisses nationales 28 411 301 704.35  28 411 301 704.35  
       

R 455}    Autres organismes de     
R 456}    sécurité sociale 2 921 863 551.65 41 074 115.65 2 921 863 551.65 41 074 115.65 
R 457}      
       

R 4514   A.C.O.S.S  -236 848 575 283.50  27 419 896 246.73 
       

R 45259   Encaissements à transférer à     
    d’autres organismes     
       

GA 46 } Créditeurs divers 40 081 310.02 52 131 315.26 40 081 310.02 52 131 315.26 
G 46 }      
       

T 46 Créditeurs divers 418 712 055.06 379 219 460.05 418 712 055.06 379 219 460.05 
       

R 461 Opérations effectuées pour le     
  compte de tiers 240 715 402.69 225 129 279.61 240 715 402.69 225 129 279.61 
       

GA 47 }      
G 47 } Comptes transitoires ou d’attente  448 139.05  448 139.05 
       

T 47 Comptes transitoires ou d’attente 27 162 680.59 4 070 826.45 27 162 680.59 4 070 826.45 
       
       

R 47 Comptes transitoires ou d’attente :     
R 4741   Encaissements à ventiler. 188 848 088.55  188 848 088.55  
R 4742   Encaissements à identifier.     
R 4743   Encaissements à transférer à     
    d’autres gestions     

R 4787   Comptes transitoires (exos)     
       
       

T 4514 D – ACOSS compte courant  3 769 344 868.28  3 769 344 868.28 
       
       
  E - Régularisations     
       

GA 487 Produits constatés d’avance     
       

R 487 Produits constatés d’avance     
       
       
       
  III – TOTAL DES DETTES 55 582 424 141.60 -216 972 253 004.64 55 582 424 141.60 47 296 218 525.59 
       
       
  TOTAL DU PASSIF (I+II+III) 56 047 831 766.56  47 748 927 196.78 56 047 831 766.56 47 748 927 196.78 
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Note n°32 : Compte de résultat détaillé 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES CHARGES N N – 1 

COMPTES    
     
  CHARGES DE GESTION TECHNIQUE   
     

Rx 658 Diverses charges techniques 285 117 789 678.12 1 743 304 198.91 
     
 6584  Pertes sur créances irrécouvrables 1 732 901 936.04 1 742 786 010.50 
 65842     - Accident du Travail 91 022 614.16 94 093 962.64 
 65843     - Famille 340 842 640.51 326 660 484.00 
 65841     - Maladie 746 272 942.10 571 628 970.77 
 65840     - Partenaires – Divers fonds 13 635 433.19 12 179 137.57 
 65841     - Partenaires – Maladie 8 440.81 192 061 916.17 
 65844     - Partenaires – FSV 78 509 365.28 57 946 438.62 
 65844     - Vieillesse. 462 610 499.99 488 215 100.73 
     
 6588x71  Transfert des produits 283 383 680 728.74  
 6588271     - Accident du Travail 10 143 419 587.86  
 6588371     - Famille 47 892 678 170.40  
 6588171     - Maladie 133 945 119 407.22  
 6588071     - Partenaires – Divers fonds 4 006 270 932.57  
 6588171     - Partenaires – Maladie 7 561 844 226.66  
 6588471     - Partenaires – FSV 9 755 113 435.66  
 6588471     - Vieillesse. 70 079 234 968.37  
     
 6588x72  Transfert des exonérations   
 6588272     - Accident du Travail   
 6588372     - Famille   
 6588172     - Maladie   
 6588072     - Partenaires – Divers fonds   
 6588172     - Partenaires – Maladie   
 6588472     - Partenaires – FSV   
 6588472     - Vieillesse.   
     
 6588x8  Frais de poursuites et de contentieux 1 207 013.34 518 188.41 
 658828     - Accident du Travail 48 169.09 20 727.54 
 658838     - Famille 216 760.91 93 273.90 
 658818     - Maladie 616 941.96 264 276.09 
 658848     - Vieillesse. 325 141.38 139 910.88 
     

     
 681 Dotations aux amortissements et aux provisions 37 700 917.12 106 277 613.02 
     

     
 6814  Pour charges techniques 1 571 750.54  
 6814181     - Maladie 1 571 750.54  
     
 6817x44  Pour dépréciation des actifs circulants 36 129 166.58 106 277 613.02 
 6817244     - Accident du Travail 9 345 238.30 10 976 410.91 
 6817344     - Famille   
 6817144     - Maladie   
 6817044     - Partenaires – Divers fonds 13 353 691.14 42 545 265.74 
 6817144     - Partenaires – Maladie  52 755 936.37 
 6817444     - Partenaires – FSV   
 6817444     - Vieillesse. 13 430 237.14  
     
 6817x47  Pour dépréciation des créances diverses   
 6817047     - Partenaires – Divers fonds   
     
     
     
  SOUS-TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (A) 285  155 490 595.24 1 849 581 811.93 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES PRODUITS N N – 1 

COMPTES    
  PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE   

Rx 756 Cotisations, impôts et produits affectés   

     
 7561 Cotisations sociales 163 547 337 092.76 157 705 547 848.60 
     
  Cotisations des actifs salariés 158 058 219 791.90 152 536 149 853.28 
 756121     - Accident du Travail 7 777 931 061.74 7 515 280 222.95 
 756131     - Famille 26 677 161 205.83 25 537 936 513.70 
 756111     - Maladie 64 354 409 828.11 62 302 702 311.90 
 756111     - Partenaires – Maladie 48 105.28 126 044.34 
 756191     - Partenaires – Vieillesse 46 954.77 149 135.21 
 756141     - Vieillesse déplafonnée 6 764 377 613.00 6 557 481 759.86 
 756191     - Vieillesse plafonnée 52 484 245 023.17 50 622 473 865.32 
     
  Cotisations des non salariés 3 624 795 279.94 3 381 072 460.33 
     
 75613121  Régime de base - Famille 3 318 296 495.96 3 186 395 848.52 
 75611121  Régime de base – Maladie   
 75614121  Régime de base – Vieillesse   
     
   Régimes des artistes auteurs 72 840 105.71 66 881 431.12 
 75613123     - Famille 9 262 312.11 6 309 503.87 
 75611123     - Maladie 20 224 017.67 23 438 362.53 
 75614123     - Vieillesse déplafonnée 43 353 775.93 37 133 564.72 
     
   Régimes des praticiens et auxiliaires médicaux.. 233 658 678.27 127 795 180.69 
 75611124     - Maladie 232 227 230.96 126 084 256.33 
 75611124     - Partenaires – Maladie 1 431 447.31 1 710 924.36 
     
  Cotisations Industrie Electrique et Gazière 855 137 927.20 855 204 602.16 
 75614135     - Cotisations IEG 855 137 927.20 855 204 602.16 
     
  Cotisations Caisse de retraite du personnel de la R ATP   
 7561414     - Cotisations CRP – RATP   
     
  Cotisations des inactifs 692 689 860.65 675 661 600.50 
 756112     - Maladie 523 130 113.05 501 825 340.63 
 756112     - Partenaires – Vieillesse 22 998 639.12 21 775 202.05 
 756142     - Vieillesse. 146 561 108.48 152 061 057.82 
     
  Autres cotisations sociales 316 494 233.07 257 459 332.33 
 756123     - Accident du Travail 3 537 411.25 3 282 440.23 
 756113     - Maladie 200 380 930.15 161 866 826.20 
 756143     - Vieillesse déplafonnée 718 817.20 728 360.25 
 756193     - Vieillesse plafonnée 111 857 074.47 91 581 705.65 
     
 7562 Cotisations prises en charge par l'Etat 3 867 446 645.12 3 303 022 358.44 
     
 75622     - Accident du Travail 287 713 128.95 258 749 091.89 
 75623     - Famille 688 000 739.65 567 417 276.61 
 75621     - Maladie 1 608 123 046.12 1 364 962 271.10 
 75620     - Partenaires – Divers Fonds 112 367.23 431 599.84 
 75621     - Partenaires – Maladie   
 75624     - Partenaires – Vieillesse -1 940 380.36  
 75624     - Vieillesse. 1 285 437 743.53 1 111 462 119.00 
     

 7563 Cotisations prises en charge par la sécurité s ociale 1 443 246 549.65  1 597 843 853.08 
     
 75633     - Famille 256 539 852.49 262 137 420.62 
 75631     - Maladie 1 186 706 697.16 1 335 706 432.46 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES CHARGES N N – 1 

COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES PRODUITS N N – 1 

COMPTES    
 7565 Impôts : Contribution Sociale Généralisée 78 916 158 246.99 75 032 869 205.92 
     
     
 756511 C.S.G déductible - Maladie 47 009 000 512.95 12 998 051 326.02 
 756511 C.S.G déductible - Partenaires – Maladie 6 631 649 820.00 38 096 363 111.97 
     
   C.S.G non déductible 25 069 324 016.19 23 737 114 712.51 
 756532     - Famille 11 626 550 925.20 11 054 633 734.86 
 756512     - Maladie 2 663 238 176.31 1 204 322 686.31 
 756502     - Partenaires – CNSA 934 847 115.31 884 949 058.97 
 756512     - Partenaires – Maladie 240 943 506.59 1 366 914 211.24 
 756542     - Partenaires – FSV 9 603 744 292.78 9 226 295 021.13 
     
   C.S.G - majorations et pénalités 206 183 897.85 201 340 055.42 
 756533     - Famille 30 146 869.23 29 178 184.91 
 756513     - Maladie 120 605 230.74  
 756503     - Partenaires – CNSA 2 737 998.85 2 612 781.93 
 756513     - Partenaires – Maladie 23 187 961.75 139 453 809.36 
 756543     - Partenaires – FSV 29 505 837.28 30 095 279.22 
     
 7566 Impôts et taxes affectés 27 224 005 098.64 25 026 694 024.26 
     
     
   Impôts et taxes liés à la consommation 11 390 514 657.50 10 523 709 342.14 

 756621     - Accident du Travail 688 444 475.88 600 421 258.23 
 756631     - Famille 1 428 849 000.48 1 240 016 695.39 

 756611     - Maladie 6 241 236 054.83 6 085 504 175.16 
 756601     - Partenaires – Divers fonds 443 901 112.39 452 563 063.61 
 756641     - Vieillesse. 2 588 084 013.92 2 145 204 149.75 
     
   Impôts et taxes acquittés par les personnes morales 11 852 619 248.83 10 441 601 893.16 

 756622     - Accident du Travail 879 141 596.15 777 079 809.75 
 756632     - Famille 1 793 718 018.40 1 601 380 515.21 

 756612     - Maladie 5 193 292 704.47 4 676 106 752.25 
 756602     - Partenaires – Divers fonds 610 019 474.32 611 863 666.43 
 756642     - Vieillesse. 3 376 447 455.49 2 775 171 149.52 
     
   Impôts et taxes liés à des activités économiques   
   ou professionnelles 3 980 871 192.31 4 061 382 788.96 

 756623     - Accident du Travail 260 909 301.90 242 173 880.26 
 756633     - Famille 533 574 894.63 499 129 497.04 

 756613     - Maladie 1 918 074 474.14 2 153 604 751.21 
 756603     - Partenaires – Divers fonds 166 392 838.79 182 580 208.74 
 756613     - Partenaires – Maladie 72 938 611.86 71 989 330.00 
 756644     - Partenaires – FSV 104 131 290.73 46 848 673.20 
 756643     - Vieillesse. 924 849 780.26 865 056 448.51 
     
 7567 Autres impôts et taxes affectés 407 075 946.65 361 862 303.69 
     
     
  Prélèvement social 2% sur les revenus du capital 404 103 344.05 356 955 898.32 
 756731     - Famille   
 756711     - Maladie   
 756741     - Vieillesse. 404 103 344.05 356 955 898.32 
     
  Autres impôts et taxes affectés à la sécurité sociale 2 972 602.60 4 906 405.37 
 756728     - Accidents du travail 68 541.78 324 385.99 
 756718     - Maladie 512 066.86 2 153 064.77 
 756738     - Famille 113 007.47 908 411.64 
 756708     - Partenaires – Divers fonds   
 756748     - Vieillesse 2 278 986.49 1 520 542.97 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES CHARGES N N – 1 

COMPTES    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



- 154 -  

 

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES PRODUITS N N – 1 

COMPTES    
     
 7568 Autres cotisations et contributions affectées 498 708 525.41 493 606 578.87 
     
 75680     - Partenaires – Divers attributaires 3 948 720.80 1 855 527.98 
 75681     - Partenaires – Maladie 494 759 804.61 491 751 050.89 
     
     
  TOTAL DES COTISATIONS, IMPOTS ET PRODUITS AFFECTES 275 903 978 105.22 263 521 446 172.86 
     
     
  Produits techniques   
     
     
Rx 7571 Transferts entre organismes de sécurité social e et assimilés   
     
 7571132  Prise en charge de cotisations non assises sur revenus spécifiques   
      - Maladie   
     
   Prise en charge de cotisations par le FOREC   
 7571234     - Accident du travail   
 7571334     - Famille   
 7571134     - Maladie   
 7571434     - Vieillesse   
     
     
Rx 7574 Contributions spécifiques à des entités autres  que l’Etat 1 844 049 157.18  1 771 727 832.38 
     
 757421     - Contribution 0,3% C.N.S.A 1 844 049 157.18 1 771 727 832.38 
     
     
Rx 7587 Divers produits techniques 414 488 803.00 588 623 293.10 
     
 758711  Remise conventionnelle laboratoires pharmaceutiques - Maladie 336 177 769.10 581 558 293.10 
 758721  Pénalités de l’article L.162-17-4 8ème alinéa – Maladie 5 508 707.84 7 065 000.00 
 758722  Pénalités de l’article L.162-17-4 9ème alinéa – Maladie   
     
 758711  Remise conventionnelle laboratoires pharmaceutiques   
   - Partenaire Maladie 71 997 183.90  
 758721  Pénalités de l’article L.162-17-4 8ème alinéa – Partenaire Maladie 805 142.16  
 758722  Pénalités de l’article L.162-17-4 9ème alinéa – Partenaire Maladie   
     
     
Rx 7588 Divers autres produits techniques 4 861 847 916.10  
     

     
 7588x71  Transfert des charges 4 861 847 916.10  
 7588271     - Accident du Travail 345 147 327.20  
 7588371     - Famille 1 058 218 177.63  
 7588171     - Maladie 1 923 449 050.00  
 7588071     - Partenaires – Divers fonds 27 242 516.45  
 7588171     - Partenaires – Maladie 65 324.27  
 7588471     - Partenaires – FSV 78 512 307.76  
 7588471     - Vieillesse 1 429 213 212.79  

     
     
     
     
     
     
  TOTAL DES PRODUITS TECHNIQUES 7 120 385 876.28 2 360 351 125.48 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES CHARGES N N – 1 

COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES PRODUITS N N – 1 

COMPTES    
     
Rx 781 Reprises sur provisions   
     
 7814 Reprises sur provisions pour autres charges te chniques  5 371 452.11 
     
 7814181     - Maladie  5 371 452.11 
     
     
 7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 112 506 247.95  196 661 638.73 
     
 7817244     - Accident du travail   
 7817344     - Famille 43 985 308.74 37 004 124.20 
 7817144     - Maladie 50 218 981.33 35 794 750.24 
 7817044     - Divers fonds 6 422.32 2 753 922.05 
 7817144     - Partenaires - Maladie 7 074.64 321 613.13 
 7817444     - Partenaires – FSV 18 288 460.92 12 846 041.18 
 7817444     - Vieillesse.  107 941 187.93 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  TOTAL DES REPRISES SUR PROVISIONS 112 506 247.95 202 033 090.84 
     
     
  SOUS-TOTAL DES PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (B) 28 3 136 870 229.45 266 083 830 389.18 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  CHARGES DE GESTION COURANTE   
     

GA 60 ACHATS 17 362 137.63 21 128 905.14 
     

     
 601 Achats stockés de matières premières   
   - 6091 RRR obtenus sur achats de matières premières   
     
 602 Achats stockés - Autres approvisionnements   
   - 6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés 2 656.64  
     
 607 Achats de marchandises stockées   
   - 6097 RRR obtenus sur achats de marchandises stockées   
     
 (+/-)6031 Variation des stocks de matières premières   
 (+/-)6032 Variation des stocks des autres approvisionnements  28 939.40 
 (+/-)6037 Variation des stocks de marchandises   
     
 604 Achats d'études et de prestations de services   
   - 6094 RRR obtenus sur achats d'études et de prest. de services...   
     
 605 Achats de matériels, équipements et travaux   
   - 6095 RRR obtenus sur achats de matériels, équipement et travaux.  -202.00 
     
 606 Achats non stockés de matières premières et de fournitures (1)   
   - 6096 RRR obtenus sur achats d'approvisionnements non stockés (2) 17 359 480.99 21 100 167.74 
     
     

     
GA 61 Services extérieurs 72 474 833.24 65 463 200.58 

     

     
 611 Sous-traitance générale (sauf 6118) 10 469.37 2 180.73 
 6118 Autres sous-traitances générales 1 592 042.66 1 412 836.24 
     
 612 Redevances de crédit-bail 97 774.89 115 642.11 
     
 613 Locations... 34 369 966.37 29 881 753.26 
     
 614 Charges locatives et de copropriété 5 938 895.48 5 250 140.38 
     
 615 Travaux d'entretien et de réparations 23 245 485.57 22 656 682.29 
     
 616 Primes d'assurance 1 558 562.04 1 936 891.21 
 6161  Multirisques 555 893.96 931 339.94 
 6162  Assurances obligatoires dommage - construction 109 429.47 119 621.36 
 6163  Assurances transports 11 464.28 14 898.13 
 6164  Risques d'exploitation 2 021.60  
 6166  Assurances des administrateurs 40 398.65 35 413.80 
 6168  Autres primes d'assurances 839 354.08 835 617.98 
     
 617 Etudes et recherches 2 801 858.63 1 629 518.50 
     
 618 Divers. 2 863 232.36 2 577 555.86 
     
 619 RRR obtenus sur services extérieurs -3 454.13  
     
  (1) Montants du GA 608 inclus   
  (2) Montants du GA 6098 inclus   
     



- 158 -  

 

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  PRODUITS DE GESTION COURANTE   
     

     
 70 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES 1 851 159.70 1 121 578.32 
     

     
GA 703 Ventes de produits résiduels 1 481.20 316.52 

     
GA 705 Etudes 155.00  

     
GA 706 Prestations de services 5 524.80 4 424.33 

     
     
     
 708 Produits des activités annexes 1 843 998.70 1 116 837.47 

GA 7081  Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel. 41 337.32 30 331.38 
GA 7082  Commissions et charges   
GA 7083  Locations diverses 13 964.43 13 059.31 
GA 7084  Mise à disposition de personnel facturée. 1 179 015.04 771 278.02 
GA 7085  Ports et frais accessoires facturés   
GA 7086  Bonis sur reprises d'emballages consignés   
GA 7087  Bonifications obtenues de clients et primes sur ventes 3 865.62  
GA 7088  Autres produits d’activités annexes 465 356.33 130 588.62 
G 7088  Autres produits d’activités annexes 140 459.96 171 580.14 
     
     

     
GA 72 PRODUCTION IMMOBILISEE 3 431 104.00  

     

     
 72 Production immobilisée 3 431 104.00  
     
     

     
GA 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 817 812.38 1 149 074.71 

     

     
 74 Subventions d'exploitation (sauf 745) 21 766.49 133 878.09 
 745 Subventions d'exploitation reçues des établissements publics   
  nationaux 796 045.89 1 015 196.62 
     
     

     

  
REPRISES SUR PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS) ET 
TRANSFERTS DE CHARGES   

   14 012 521.21 1 788 608.37 
     

     
GA 781 Reprises sur amortissements et provisions 11 443 057.48 131 888.95 
GA 791 Transferts de charges d'exploitation 2 569 463.73 1 656 719.42 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 62 Autres services extérieurs 114 782 029.34 106 772 670.58 
     

     
GA 621 Personnel extérieur à l'organisme 3 551 265.99 1 969 429.66 

 6211  Personnel intérimaire 3 200 437.08 1 595 301.93 
 6214  Personnel détaché ou prêté à l'organisme 350 828.91 374 127.73 
     
     

GA 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 4 255 120.79 4 732 465.87 
G 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires   
     
     

GA 623 Publicité, information et publications 2 052 655.62 1 779 453.63 
     
     

GA 624 Transports de biens et transports collectifs du  personnel. 3 792 819.12  1 793 840.67 
     
     

GA 625 Déplacements, missions et réceptions 15 285 116.65 15 338 557.14 
 6251  Voyages et déplacements (frais remboursés au personnel) 3 987 085.17 4 208 760.85 
 6254  Frais d'inscription aux colloques 23 415.16 20 400.48 
 6255  Frais de déménagement 113 161.58 141 283.33 
 6256  Missions... 10 170 520.37 10 099 612.84 
 6257  Réceptions. 990 934.37 868 499.64 
     
     

GA 626 Frais postaux et de télécommunications 58 080 120.91 56 980 960.60 
 6261  Affranchissements 47 729 639.11 46 043 710.63 
 6262  Téléphonie. 5 563 913.97 6 160 267.70 
 6263  Lignes spécialisées 4 385 975.42 4 322 244.95 
 6264  Boite postale 138 207.27 178 638.58 
 6265  Taxes postales diverses   
 6266  Boite postale   
 6267  Lignes spécialisées   
 6268  Autres frais postaux et de télécommunication 262 385.14 276 098.74 
     
     

GA 627 Services bancaires et assimilés 1 952 192.98 1 959 315.18 
 6271  Frais sur titres   
 6272  Commissions sur cartes bancaires 508.13 8.00 
 6275  Frais sur effets   
 6276  Location de coffres 3 242.18 3 650.28 
 6278  Autres frais et commissions sur prestations de services 1 948 442.67 1 955 656.90 
     
     
 628 Divers. 25 813 207.28 22 218 667.55 

GA 6281  Concours divers (cotisations) 161 273.34 161 762.69 
GA 6282  Travaux, façons, prestations exécutés par l'extérieur (tiers) 15 215 870.31 13 215 337.77 
GA 6283  Formation continue du personnel de l'organisme. 5 319 316.96 4 154 090.25 
G 6283  Formation continue du personnel de l'organisme.   

GA 6284  Frais de recrutement du personnel 499 071.10 321 418.50 
GA 6286  Contrats de nettoyage 4 468 256.02 4 199 069.77 
GA 6288  Autres services extérieurs 149 419.55 166 988.57 
G 6288  Autres services extérieurs   
     
     

GA 629 RRR obtenus sur autres services extérieurs -470.00 -19.72 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 118 649 848.06 1 070 520 729.24 
     

GA 751 Redevances pour concessions, brevets, licences,  marques, procédés,    
  logiciels, droits et valeurs   
     

GA 752 Revenus des immeubles non affectés aux activité s professionnelles   
     
     
 755 Autres produits de gestion courante 1 118 649 848.06 1 070 520 729.24 
     

GA 7551 Dotations de gestion courante  400 941.47 
 755141  Dotations reçues de l'A.C.O.S.S. (U.R.S.S.A.F.)  400 941.47 
    dont pour la réalisation de travaux d'intérêt national  1 408 933.51 
 755143  Dotations reçues de l'A.C.O.S.S. (C.E.R.T.I.)..   
    dont pour la réalisation de travaux d'intérêt national   
 755145  Subventions reçues de l'A.C.O.S.S   
     

GA 7552 Contributions de gestion courante   
     
 75521  Contributions reçues des organismes de base   
 755211   C.R.A.M. / C.R.A.V   
 755212   C.P.A.M   
 755213   C.A.F   
 755215   U.R.S.S.A.F   
 755216   C.G.S.S   
 755218   Autres organismes   
     
 75528  Contributions reçues des caisses nationales et divers   
     

G 7552 Contributions de gestion courante 950 476 507.44 926 324 479.50 
     

GA 7553 Subventions de gestion courante   
G 7553 Subventions de gestion courante   
     

GA 7554 Services rendus entre organismes de sécurité sociale 466 796.13 455 922.74 
     
 75541  Services rendus par les organismes nationaux – Rég. général 1 544.00 378.00 
 755411   C.N.A.M.T.S   
 755412   C.N.A.F   
 755413   C.N.A.V.T.S 1 544.00 378.00 
 755414   A.C.O.S.S   
     
 75542  Services rendus par les organismes de base – Rég. général 307 433.69 287 297.15 
 755421   C.R.A.M. / C.R.A.V 386.00 378.00 
 755422   C.P.A.M 70 069.72 63 234.49 
 755423   C.A.F 235 157.20 220 795.28 
 755425   U.R.S.S.A.F 1 820.77 2 889.38 
 755426   C.G.S.S   
     
 75543  Services rendus par les unions et fédérations.. 157 153.01 162 367.96 
 755431   U.C.A.N.S.S   
 755432   Centres informatiques   
 755433   U.N.C.A.M   
 755434   Unions Immobilières 142 899.02 141 380.21 
 755435   C.R.F.P.P 14 253.99 14 899.75 
 755436   U.R.C.A.M   
 755437   U.G.E.C.A.M   
 755438   Autres unions et fédérations  6 088.00 
     
 75544  Services rendus aux régimes agricoles   
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     

GA 63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 73 143 881.80 73 600 496.99 
     

     
     
 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rému nérations    
  (administration des impôts) 47 819 573.43 46 807 732.38 
     
 6311  Taxes sur les salaires 47 815 702.36 46 802 549.69 
 6313  Participation des employeurs à la formation professionnelle    
   continue   
 6314  Cotisations pour défaut d'investissement obligatoire dans    
   la construction   
 6318  Autres 3 871.07 5 182.69 
     
     
 632 Charges fiscales sur congés à payer 474 344.83 689 544.97 
 6322  Congés à payer 293 751.04 477 408.63 
 6326  Compte épargne temps 180 593.79 212 136.34 
     
     
 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rému nérations    
  (autres organismes) 17 742 688.77 18 214 552.14 
     
 6331  Versement de transport 7 033 067.04 6 820 136.21 
 6332  Allocation logement 2 320 951.36 2 242 485.83 
 6333  Participation des employeurs à la formation professionnelle    
   continue 5 705 246.68 6 483 404.69 
 6334  Participation des employeurs à l'effort de construction 2 657 474.34 2 614 848.94 
 6335  Versement libératoire pour l’exonération de la taxe   
   d’apprentissage   
 6338  Autres impôts et taxes sur rémunérations. 25 949.35 53 676.47 
     
     
 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés ( administration    
  des impôts) 5 073 536.76 5 944 846.88 
     
 6351  Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices). 5 066 173.46 5 723 233.03 
 6352  Taxe sur le chiffre d’affaire non récupérable..   
 6353  Impôts indirects 167.79 190.47 
 6354  Droits d'enregistrement et de timbre 5 661.51 216 556.63 
 6358  Autres droits 1 534.00 4 866.75 
     
     
 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes) 2 033 738.01  1 943 820.62 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 75545  Services rendus aux régimes autonomes   
   des professions indépendantes 665.43  
     
 75546 Services rendus aux régimes spécifiques, autres régimes   
  et organismes de sécurité sociale   
     
 75548  Services rendus à d’autres organismes  5 879.63 
     

GA 7555 Produits de gestion courante pour l'annulation d'ordres de    
  dépenses des exercices antérieurs 1 184 816.76 435 004.98 

G 7555 Produits de gestion courante pour l'annulation d'ordres de    
  dépenses des exercices antérieurs   
     
 7558 Divers autres produits de gestion courante    
  (sauf G 75581, G 75588) 53 609 897.30 50 126 621.21 
     

G 75581 Frais de poursuite et de contentieux   
     

G 75588 Divers produits de gestion courante 112 911 830.43 92 777 759.34 
 755882  Prélèvement sur versement de transport   
 755883  Contribution au F.N.G.A 111 951 104.40 92 274 485.57 
 755888  Autres produits divers de gestion courante 960 726.03 503 273.77 
     
     

     
  SOUS-TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 138 7 62 445.35 1 074 579 990.64 
     

     
  I - TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 284 275 632 6 74.80 267 158 410 379.82 
     

     
  PRODUITS FINANCIERS   
     
  De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé :   
     

GA 761 Produits de participation   
 7611  Revenus des titres de participation   
 7616  Revenus des autres formes de participation   
 7617  Revenus des créances rattachées   
     

GA 762 Produits des autres immobilisations financières  7 248.58 35 088.37 
 7621  Revenus des titres immobilisés   
 7626  Revenus des prêts 7 248.58 35 088.37 
 7627  Revenus des créances immobilisées   
     

G 762 Produits des autres immobilisations financièr es   
 7621  Revenus des titres immobilisés   
     

GA 763 Revenus des autres créances   
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     

GA 64 CHARGES DE PERSONNEL 742 048 990.55 722 934 951.67 
     

     
 641 Rémunération du personnel de statut de droit p rivé 503 903 067.62  487 059 036.69 
     
 6411  Salaires, appointements 426 368 624.44 422 355 939.09 
     
 64111   Salaires Convention Collective 425 082 750.90 420 886 618.55 
     
 641111    Contrats à durée indéterminée 414 015 468.96 410 763 951.46 
 6411111     Contrats à durée indéterminée - Salaires 413 085 329.95 410 179 938.78 
 6411112     Contrats à durée indéterminée - Indemnités différentielles 137 823.92 130 301.87 
 64111131     C.D.I - Heures supplémentaires (Article 27 CCN) 785 374.50 447 001.32 
 64111132     C.D.I - Heures supplémentaires (Majoration de nuit) 6 940.59 6 709.49 
     
 641112    Contrats à durée déterminée 11 067 281.94 10 122 667.09 
 6411121     Contrats à durée déterminée - Salaires 11 038 822.83 10 095 957.72 
 64111231     C.D.D - Heures supplémentaires (Article 27 CCN) 28 459.11 26 709.37 
 64111232     C.D.D - Heures supplémentaires (Majoration de nuit)   
     
 64112   Salaires hors convention collective 1 285 873.54 1 469 320.54 
     
     
 6412  Indemnités pour congés payés et congés payés  non pris 52 373 138.14  51 424 190.90 
     
     
 6413  Primes et gratifications 5 836 499.91 6 299 721.68 
     
 64131   Indemnité de départ à la retraite 4 050 922.13 4 169 075.51 
 64132   Indemnité cessation d'activité : loi 96.126 2 539.15 7 114.57 
     
 64133   Primes et gratifications diverses 673 691.80 680 427.10 
 641331    Indemnité de guichet 251 272.44 235 239.88 
 641332    Prime de fonction 133 182.59 145 881.69 
 641333    Prime mensuelle de contrôle 275 300.16 283 639.83 
 641334    Prime de caisse 13 936.61 15 665.70 
     
 64134   Indemnités de précarité d’emploi 589 939.35 631 743.17 
 64136   Travail de nuit et d’astreinte 200 299.45 185 359.83 
     
 64138   Autres primes et gratifications diverses 319 108.03 626 001.50 
 641381    Indemnité de stage scolaire 97 145.04 73 379.28 
 641382    Prime de difficultés particulières (régime local) 95 774.21 97 150.05 
 641383    Prime de difficultés particulières   
 641388    Autres primes et gratifications 126 188.78 455 472.17 
     
     
 6414  Indemnités et avantages divers 18 597 941.16 6 036 815.84 
     
 64141   Primes et indemnités de responsabilité 533 726.14 494 214.46 
 641411    Indemnité de responsabilité de l'agent comptable et du fondé   
     de pouvoir 520 204.15 483 482.96 
 641412    Prime de responsabilité  - Autres agents 13 521.99 10 731.50 
     
 64142   Indemnité de transport 1 333 959.01 1 356 379.41 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  Autres intérêts et produits assimilés :   
     

GA 765 Escomptes obtenus 44.13 44.82 
     

GA 768 Autres produits financiers 64 579.19 38 393.61 
G 768 Autres produits financiers 68 754 765.45 61 177 775.33 
     
  Reprises sur provisions et transferts de charges :   

GA 786 Reprises sur provisions - Produits financiers   
GA 796 Transferts de charges financières   

     
  Différences positives de change :   

GA 766 Gains de change  0.98 
     
  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement :   

GA 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilière s de placement   
     

     
  II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 68 826 637.35 61 251 303.11 
     

     
  PRODUITS EXCEPTIONNELS   
     

Rx 774 Sur opérations de gestion technique :   
     
     
 7741 Recouvrement sur créances irrécouvrables 29 570 829.17 35 184 821.44 
     
 77412     - Accident du Travail 944 167.45 1 160 543.22 
 77413     - Famille 6 461 426.30 7 246 050.06 
 77411     - Maladie 12 378 115.16 9 350 125.05 
 77410     - Divers fonds 255 725.38 285 392.32 
 77411     - Partenaires - Maladie 1 029 974.67 6 846 241.29 
 77414     - Partenaires - FSV 1 383 934.31 1 584 941.32 
 77414     - Vieillesse déplafonnée 1 389 800.90 1 997 454.42 
 77419     - Vieillesse plafonnée 5 727 685.00 6 714 073.76 
     
     
 7748 Autres produits excep. sur opérations de gest ion technique 5 079 087 586.22  7 092.00 
     
 77482     - Accident du Travail 244 729 902.76  
 77483     - Famille 1 480 018 113.91  
 77481     - Maladie 2 269 674 750.27  
 77480     - Divers Fonds  7 092.00 
 77481     - Partenaires - Maladie   
 77484     - Partenaires - FSV   
 77484     - Vieillesse déplafonnée 1 084 664 819.28  
 77489     - Vieillesse plafonnée   
     
     

Rx 787 Reprise sur provisions des produits exceptionne ls   
     
 78751     - Maladie   
     
     
     
     
     

  
SOUS-TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION 
TECHNIQUE (C) 5 108 658 415.39 35 191 913.44 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 64143    Indemnité différentielle d’assurance automobile 330 763.29 393 046.87 
 64144    Indemnité de restauration 251 280.84 250 084.81 
 64145    Indemnité et prime de départ 1 260 133.28 1 056 978.88 
 64146    Remboursement des frais de transport des agents originaires    
     des DOM-TOM 81 771.54 98 632.36 
 64147    Allocation formation DIF 2 257.08 711.17 
     
 64148   Autres indemnités et avantages divers 14 804 049.98 2 386 767.88 
 641481    Part variable des agents de direction   
 641482    Prime de résultat des cadres N8 et N9  59 889.70 
 641486    Compte épargne temps 1 705 273.56 1 763 565.84 
 641487    Prime d’intéressement 10 911 145.58 263 640.68 
 641488    Divers indemnités et avantages 2 187 630.84 299 671.66 
     
 6415  Supplément familial   
     
 6416  Avantages en nature 24 872.76 47 200.83 
     
 6417  Indemnités de préavis, de licenciement et avantages divers 701 991.21 895 168.35 
     
 642 Rémunération du personnel de statut de droit p ublic 468 686.31  527 843.50 
 6421  Traitements du personnel titulaire 455 413.66 512 091.79 
 6422  Congés payés   
 6423  Indemnités de résidence 5 595.92 7 042.31 
 6424  Indemnités et avantages divers 6 379.10 6 571.72 
 6425  Supplément familial 1 297.63 2 137.68 
 6426  Avantages en nature   
 6427  Indemnités de préavis, de licenciement et avantages divers   
     
 643 Rémunération du personnel sur crédits   
     
     
 644 Rémunération du personnel en application de co nventions 996 689.29  857 169.67 
     
     
 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 208 986 591.69 206 935 547.81 
     
     
 647 Autres charges sociales 26 619 301.65 26 342 357.88 
     
     
 648 Autres charges de personnel 1 074 653.99 1 212 996.12 
     
     

GA 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 6 6 642 767.89 51 779 107.44 
     
     
 681 Dotations aux amortissements et aux provisions  66 642 767.89 51 779 107.44 
     
 6811 Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corporelles 56 386 616.25 40 935 904.15 
     
 6812 Dot. aux amort. des charges d'exploitation à répartir  598.40 
     
 6815 Dot. aux provisions pour risques et charges courantes 10 256 151.64 10 842 604.89 
     
 6816 Dot. aux provisions pour dépréciation des immobilisations   
  incorporelles et corporelles   
     
 6817 Dot. aux provisions pour dépréciation des actifs circulants   
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  Sur opérations de gestion courante :   

GA 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestio n 344 062.31 387 953.46 
G 771 Produits exceptionnels sur opérations de gest ion   
     
     
  Sur opérations en capital :   

GA 775 Produits sur cessions d'éléments d'actif 3 544 182.92 22 759 420.45 
     

GA 777 Quote-part de subventions d'investissement viré e au résultat    
  de l'exercice 26 586.10 43 658.22 
     

GA 778 Autres produits exceptionnels 44 845.65 8 224.85 
G 778 Autres produits exceptionnels   
     
     
  Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges :   

GA 787 Reprises sur provisions  1 896.00 
G 787 Reprises sur provisions   

GA 797 Transferts de charges exceptionnelles   
     
     

  
SOUS-TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION 
COURANTE. 3 959 676.98 23 201 152.98 

     

     
  III -TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 112 618 092.37 58 393 066.42 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 115 033 724.88 109 068 639.13 
     
     

GA 651 Redevances pour concessions, brevets, licences,  marques, procédés,    
  droits et valeurs similaires 506 769.50 679 369.21 
     

GA 652 Contrôle financier   
     

GA 653 Conseils et assemblées 1 866 281.90 1 812 856.45 
     

GA 654 Charges courantes : pertes sur créances irrécou vrables 15 744 428.97  12 712 269.44 
 65411  Admissions en non valeur 5 485 080.33 3 901 726.34 
 65412  Remises sur créances 0.01 0.01 
 65413  Annulations de créances 10 259 348.63 8 810 543.09 
     
     
 655 Autres charges de gestion courante   
  (sauf comptes de la gestion G, GA 65521 et 6554) 3 874 254.78 1 896 167.12 
     
     

G 6551 Dotations de gestion courante 258 040.73  
     
     

G 6552 Contributions de gestion courante 47 071 523.33 44 106 627.35 
 655221  Contributions aux dépenses de GA - UCANSS   
 655222  Dépenses de gestion administrative de l’ACOSS   
 6552231  Contributions aux dépenses de GA – EN3S 8 381 862.00 8 259 151.00 
 6552232  Contributions aux dépenses de GA - CLEISS 5 065 496.44 5 157 450.87 
 6552233  Contributions aux dépenses GA – Artistes - Auteurs 7 544 358.58 7 047 312.05 
 6552234  Contributions de sécurité sociale de Mayotte 2 184 889.28 1 939 145.92 
 6552235  Contributions au GIP – SPS 664 166.00 -45 114.84 
 655282  Contributions à la CNAV pour CNTDS 1 642 773.00 758 363.00 
 655283  Contributions aux dépenses de la CANAM 649 019.91 900 663.95 
 655284  Contributions à l’UNEDIC 1 793 531.46 1 713 477.16 
 655285  Contributions au GIP - MDS 4 247 228.00 3 964 222.00 
 655286  Contributions au système de retraite 14 898 198.66 14 411 956.24 
     
     

GA 65521 Contributions versées par les organismes de b ase 7 127 991.17 7 094 591.95 
 655213  Contributions versées aux centres de traitement   
 655215  Contributions versées aux C.R.F.P.P 124 589.45 130 511.50 
 655216  Contributions versées aux U.I.O.S.S 7 003 363.72 6 963 737.45 
 655218  Contributions versées aux autres organismes 38.00 343.00 
     
     

G 6553 Subventions de gestion courante 117 039.37  
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
     

GA 6554 Services rendus entre organismes 1 881 541.97 2 280 122.27 
     
 65541  Services rendus par les organismes nationaux   
 655411   C.N.A.M.T.S   
 655412   C.N.A.F   
 655413   C.N.A.V.T.S   
 655414   A.C.O.S.S   
     
 65542  Services rendus par les organismes de base 1 638 375.51 2 064 851.71 
 655421   C.R.A.M. / C.R.A.V 431.03 285.28 
 655422   C.P.A.M 356 589.79 427 932.54 
 655423   C.A.F 1 257 735.28 1 114 247.05 
 655425   U.R.S.S.A.F 23 619.41 522 386.84 
 655426   C.G.S.S   
     
 65543  Services rendus par les unions et fédérations 243 166.46 215 196.47 
 655431   U.C.A.N.S.S 33 891.61 -4.00 
 655432   Centres informatiques 106.79  
 655434   Unions Immobilières 78 254.23 85 161.47 
 655435   C.R.F.P.P 874.83  
 655436   U.R.C.A.M   
 655437   U.G.E.C.A.M   
 655438   Autres unions et fédérations 130 039.00 130 039.00 
     
 65544  Services rendus par les régimes agricoles   
     
 65545  Services rendus par les régimes autonomes des professions   
   indépendantes   
     
 65546  Services rendus par les régimes spécifiques, autres régimes   
   et organismes de sécurité sociale   
     
 65548  Autres services rendus  74.09 
     
     

G 6555 Charges de gestion courante pour l’annulatio n d’ordres de   
  dépenses des exercices antérieurs   
     
     

G 6558 Diverses autres charges de gestion courante 36 585 853.16 38 486 635.34 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
  SOUS-TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 201 48 8 365.33 1 150 747 971.53 
     

     
  I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 286 356 978 96 0.57 3 000 329 783.46 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  CHARGES FINANCIERES   

GA 661 Charges d'intérêts 1 743.21 511.41 
GA 664 Pertes sur créances liées à des participations   
GA 665 Escomptes accordés   
GA 666 Pertes de change 84.67 295.41 
GA 668 Autres charges financières 31.45 73.26 
GA 686 Dotations aux amortissements et provisions – Ch arges financières   

     

     
  II - TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 1 859.33 880.08 
     

     
  CHARGES EXCEPTIONNELLES   

  Sur opérations de gestion technique :   
Rx 674  Charges exceptionnelles sur opérations techniq ues 3 089 727 788.60 968 960.46 
R 687  Dotations aux amortissements et provisions -  Charges excep 310 261.00   
     
     

  
SOUS-TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONELLES DE GESTION 
TECHNIQUE (D) 3 090 038 049.60 968 960.46 

     
     
  Sur opérations de gestion courante :   

GA 671  Charges exceptionnelles sur opérations de gest ion courante 271 495.92  60 915.07 
G 671  Charges exceptionnelles sur opérations de ge stion courante   
     
  Sur opérations en capital :   

GA 675  Valeur comptable des éléments d'actif cédés 2 229 414.39 16 716 852.01 
GA 678  Autres charges exceptionnelles 31 548.96 80 215.65 
G 678  Autres charges exceptionnelles   
     
  Charges exceptionnelles :   

GA 687  Dotations aux amortissements et provisions -    
   Charges exceptionnelles  2 519.59 
     
     

  
SOUS-TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONELLES DE GESTION 
COURANTE. 2 532 459.27 16 860 502.32 

     
     
  III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 092 570 5 08.87 17 829 462.78 
     

     
  IV - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASSIMILES (  69 )   
     

     
  TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE ( I + II + III + IV ) 289 449 551 328.77 3 018 160 126.32 
     

     
  Détermination du résultat du Recouvrement (B+C-A-D)   264 268 471 530.23 
  (Résultat pour mémoire, rétrocédé aux bénéficiaires   
  par l’ACOSS, viré au bilan au R 4514)   
     
  Détermination du résultat de la gestion GA 2 462 577.62  
     
     
  Détermination du résultat de la gestion G 5 063 498.13  
     
     
  TOTAL POUR BALANCE 289 457 077 404.52 267 286 631 656.55 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
  TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE ( I + II + III) 28 9 457 077 404.52 267 278 054 749.35 
     

     
  Détermination du résultat de la gestion GA  404 352.84 
     
     
  Détermination du résultat de la gestion G  8 172 554.36 
     
     
  TOTAL POUR BALANCE 289 457 077 404.52 267 286 631 656.55 
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