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INTRODUCTION 

La législation a confié aux URSSAF la mission de s’assurer de la conformité des 
informations déclarées aux règles en vigueur en matière d'assiette et de calcul des 
prélèvements sociaux. Le contrôle des cotisants constitue ainsi un des moyens de 
sécuriser le financement du système de la sécurité sociale.  

En outre, dans une économie où les diverses cotisations et contributions constituent une 
composante importante des coûts de production des entreprises, l’activité de contrôle 
contribue à garantir l'égalité de traitement entre les cotisants et les conditions d’une réelle 
concurrence. 

Enfin, elle permet de préserver les salariés dans la plénitude de leurs droits. 

L’Agence Centrale est chargée de proposer et de promouvoir les orientations en matière de 
contrôle, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les URSSAF. Le 
présent bilan d’activité met en lumière les enjeux majeurs du contrôle. Un bilan spécifique 
est consacré à la lutte contre le travail dissimulé. 

L’activité globale des corps de contrôle a concerné en 2009 plus de 247 000 cotisants et 
généré 1 194 millions d’euros de régularisation (927 millions d’euros en redressements 
positifs et 266 en millions d’euros de restitutions) hors redressements réalisés pour le 
compte de l’Unédic.  

En 2009, plus de 96 000 entreprises, soit 4.30 % du total, ont fait l'objet d'un contrôle 
comptable d'assiette. Ces contrôles ont porté sur environ 41 milliards d'euros de 
cotisations, soit  16 % des cotisations liquidées contrôlables.  

Les redressements correspondants ont dépassé les 994 millions d'euros (781 millions 
d’euros de redressements positifs et 213 millions d’euros de restitutions), soit 2.31 % des 
cotisations contrôlées. Le nombre de contrôles aboutissant à une régularisation est passé 
de plus de 61 %, en 2008, à plus de 63 %, ce qui confirme la continuité des progrès 
accomplis en termes de ciblage des cotisants à risques. 

En fonction du risque associé à la taille de l’entreprise, l’action la plus adaptée est retenue : 
offre de conseil personnalisé pour les nouvelles entreprises et les dispositifs collectifs 
nouveaux, contrôle comptable d’assiette, contrôle chez un tiers, contrôle sur pièces, 
prévention de la lutte contre le travail dissimulé ou encore opération de lutte contre le travail 
dissimulé.  

Le champ d’intervention des corps de contrôle s’élargit progressivement, s’adaptant tant 
aux nécessités de l’état du droit qu’aux besoins des usagers : ils œuvrent efficacement 
dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé en y consacrant plus de 14% de leur 
activité, ils développent des actions de prévention au niveau de l’entreprise, et ils assurent 
une information personnalisée des cotisants. 
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I. LE CADRE DE L’ACTIVITE DE CONTROLE 

A. Le cadre juridique 

1. LES DISPOSITIONS GENERALES

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale confie aux organismes chargés du 
recouvrement des cotisations du régime général le contrôle de l’application de l’ensemble 
de la législation de sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques.

La loi de financement pour 2007 a modifié cet article L. 243-7 en confiant aux URSSAF et 
CGSS le contrôle des cotisations et contributions dues au titre des régimes d’assurance 
chômage et de retraite complémentaire.  

Les agents chargés du contrôle, qui sont assermentés et agréés, ont qualité pour dresser 
en cas d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. 

L’arrêté du 9 septembre 2008 prévoit les conditions d’agrément des agents des URSSAF et 
CGSS, chargés du contrôle de l’application par les employeurs et travailleurs indépendants 
des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, 
notamment celles relatives à la recherche et à la constatation des infractions de travail 
dissimulé. 

Il prévoit notamment, que les agréments sont délivrés par le directeur de l’ACOSS (Agence 
Centrale des Organismes de Sécurité Sociale). 

2. LE DEROULEMENT DU CONTROLE

L'article R. 243-59 et suivant du code de la sécurité sociale présente le régime juridique du 
déroulement du contrôle. 

Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale est précédé par l'envoi d'un 
avis de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Afin d'améliorer l'information du cotisant, les agents chargés du contrôle lui remettent une 
lettre d'observations à l'issue du contrôle. Ce document mentionne l'objet du contrôle, les 
documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Il indique également, 
le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle1, ainsi que la nature, le mode 
de calcul et le montant des redressements envisagés.  

                                                          
1 L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que 
l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause 
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Le délai dont dispose le cotisant pour faire part de ses observations à l'URSSAF est de 30 
jours. A l’expiration de ce délai, les agents chargés du contrôle transmettent le procès-
verbal de contrôle à l’URSSAF dont ils relèvent, qui peut alors engager, le cas échéant, la 
mise en recouvrement des cotisations et majorations faisant l’objet du redressement. Le 
décret «droits des cotisants» du 11 avril 2007 a introduit des innovations importantes dans 
le cadre de la procédure de contrôle :  

- mesures renforçant l’information du cotisant : création de la « charte du cotisant 
contrôlé », mention dans l’avis de contrôle et la lettre d’observations de la possibilité 
d’assistance d’un conseil au cours du contrôle. 

- mesures tendant à améliorer la relation entre l’URSSAF et le cotisant contrôlé par un 
renforcement du caractère contradictoire des opérations concernant le contrôle des 
comptabilités informatisées et l’utilisation des méthodes d’échantillonnage et 
extrapolation  

- possibilité, à l’initiative de l’organisme du recouvrement, de contrôler sur pièces les très 
petites entreprises. 

3. LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Les inspecteurs du recouvrement ont compétence pour rechercher et constater les 
situations de travail dissimulé. Les procès verbaux de travail dissimulé doivent être 
transmis, aux fins de poursuites, au Procureur de la République. 

Ce rôle de répression du travail dissimulé est partagé avec plusieurs administrations de 
l’Etat : Inspection du travail, Gendarmerie, Police, Impôts, Douanes…  

Eu égard à l’ampleur du volume atteint par la fraude et la diversité croissante des types de 
fraude, une nouvelle organisation administrative développant le dispositif de coordination 
de lutte contre la fraude a été mis en place par le décret du 18 avril 2008. Ce texte organise 
entre autres la coordination interministérielle au plan national de la lutte contre la fraude 
aux finances publiques. Plus précisément, il confie à la délégation nationale, placée par la 
délégation du Premier Ministre auprès du Ministre chargé du budget, le soin de piloter la 
bonne coordination des actions menées en matière de lutte contre la fraude par les 
organismes publics. 

Tout au long de l’année 2009, l’objectif DNLF2 a été de professionnaliser les démarches 
d’échanges entre organismes, d’assurer l’absence de déperdition d’informations entre 
entités, de mettre en évidence les mesures à prendre pour combler les lacunes juridiques 
ou les failles organisationnelles des dispositifs. 

La refonte du dispositif de lutte contre la fraude s’est également traduite par une évolution, 
dans un premier temps expérimentale, du dispositif interministériel décentralisé de 
coopération des services et organismes en charge de ces problématiques dans les 
départements. Ont ainsi été créés les comités locaux de lutte contre la fraude, lesquels 
prennent la forme de comités locaux ou de comité locaux uniques.  Les comités locaux de 
lutte contre la fraude, constitués au niveau régional ou départemental, ont pour tâche 
principale de coordonner les actions de lutte contre la fraude, dans les domaines autres 
que le travail illégal. Ils veillent notamment à améliorer les échanges d’informations entre 
organismes. Les comités locaux uniques de lutte contre la fraude, constitués dans 35 
départements, coordonnent quant à eux l’ensemble de la lutte contre la fraude, y compris 
dans le domaine du travail illégal. 

La DNLF, chargée de piloter l’installation des comités, a procédé au bilan de 
l’expérimentation, qui s’est achevée en octobre 2009. Ce bilan fait ressortir un net progrès 

                                                          
2 Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude 
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par rapport à l’organisation antérieure, la DNLF considérant que les comités locaux uniques 
ont permis tout particulièrement d’accroître la réactivité et l’efficacité des services grâce aux 
échanges rapides d’informations entre les partenaires et organismes, à une meilleure 
connaissance des méthodes de travail, des contraintes et des impératifs de chacun des 
partenaires. Le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, estimant 
que les comités locaux uniques de lutte contre la fraude ont fait preuve de leur efficacité, a 
présenté un décret en vue de leur généralisation à tous les départements. Ils réuniront 
ainsi, sous l’autorité conjointe du préfet de département et du procureur de la République 
du chef lieu du département, les services de l’Etat (police, gendarmerie, administrations 
préfectorales, fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de protection 
sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocation familiales, assurance maladie et 
retraite) afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu’ils 
concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales. 

Par ailleurs, les projets législatifs et réglementaires adoptés en 2009 sont venus compléter 
le dispositif juridique et institutionnel antérieur de la lutte contre le travail illégal, désormais 
intégré à la lutte contre les fraudes (fraude sociale et fiscale). 

Il s’agit tout particulièrement pour les pouvoirs publics d’intensifier la mobilisation des 
services de l’Etat et des organismes de protection sociale dans la recherche et la 
répression de cette délinquance économique et sociale, opérée sur le territoire français. 

4. LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS 

En vertu de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale le délai de reprise des 
cotisations et contributions sociales lors des contrôles est de trois années civiles plus 
éventuellement l’année en cours, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure. 

En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un 
agent verbalisateur, le délai de reprise des cotisations est de cinq années civiles plus 
l’année en cours, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure. 

Le délai de reprise des contributions d’assurance chômage et cotisations pour la garantie 
des salaires est de trois années. Cette règle s’applique jusqu’à la date du transfert du 
recouvrement des cotisations d’assurance chômage et d’AGS aux URSSAF.  

B. La convention d’objectifs et de gestion 2006-2009. 

A l’occasion du bilan de la COG 2002 -2005, certains axes de progrès étaient apparus. 

La baisse du taux de contrôle des personnes se traduit par une présence moindre sur 
certains segments de cotisant. Cette baisse permanente ne doit pas remettre en cause la 
présence des URSSAF auprès de certaines catégories de cotisants comme les TPE. 

En matière de travail dissimulé, des progrès restent à réaliser en termes de planification 
des actions. Les montants des redressements effectués restent encore faibles dans de 
nombreuses URSSAF 

Le contrôle des grandes entreprises pose des difficultés spécifiques. Ces entreprises ont 
fait part de leur besoin d’un interlocuteur unique et d’une sécurisation juridique accrue.  

Ces analyses ont conduit la branche du recouvrement à adopter les orientations du 
contrôle qui ont été avalisées par l’Etat dans la COG 2006-2009. 

Le présent bilan concerne donc la dernière année de cette convention d’objectif. 



BBB iii lll aaa nnn ddd uuu CCC ooo nnn ttt rrr ôôô lll eee ddd eee sss CCC ooo ttt iii sss aaa nnn ttt sss 222 000 000 999
999

1. LES GRANDES ORIENTATIONS

Compte tenu des performances de recouvrement sur l’assiette déclarée, l’enjeu pour le 
financement de la Sécurité sociale a été de développer le contrôle et la lutte contre la 
fraude. La lutte contre le travail dissimulé constitue une priorité, grâce à un renforcement 
des partenariats et des moyens qui lui sont consacrés, pour mieux détecter et lutter contre 
les activités non déclarées. La branche souhaite améliorer la couverture des risques en 
poursuivant l’amélioration des méthodes et de l’organisation des corps de contrôle, en 
développant le contrôle sur pièces et en ne négligeant le contrôle d’aucune contribution. 

a) Etre présent auprès d’un nombre accru de cotisants 

Un taux de couverture du fichier d’environ 6 % par an implique une visite du cotisant en 
moyenne tous les 14 ans. Ce rythme est trop faible pour que les finalités du contrôle soient 
effectives. 

Il est donc nécessaire d’accroître la présence auprès du cotisant. Chaque cotisant doit 
savoir qu’il peut faire l’objet d’un contrôle. 

88 % du fichier des URSSAF est composé de TPE. Le levier d’action est donc 
essentiellement situé sur ce segment.  

L’analyse effectuée pour la mise en place de la COG 2002-2005 a été conservée. L’action 
la plus adaptée au risque du cotisant est retenue. Le contrôle sur pièces, action moins 
coûteuse en temps, est privilégié pour les entreprises présentant les risques les plus 
faibles.  

Afin d’utiliser des ressources adaptées aux missions à conduire, il a été proposé de créer 
un nouveau métier chargé notamment du contrôle sur pièces, de l’offre de conseil 
personnalisé aux entreprises nouvelles, des permanences téléphoniques … 

La création du métier de contrôleur du recouvrement garantit que les différentes missions 
de contrôle des entreprises soient assurées par des salariés ayant le niveau de 
compétences et de rémunération en adéquation avec les activités exercées. Conformément 
aux engagements 220 postes de contrôleurs du recouvrement ont été répartis dans 
l’ensemble des Urssaf et des CGSS, avec au minimum 1 contrôleur par organisme. 

Des référentiels de contrôle sur pièces, prévoyant à la fois procédure et méthodologie ont 
été élaborés et mis à disposition au cours du 2ème semestre 2007. Une formation 
diplômante a été conçue et dispensée au cours de quatre sessions, organisées en 
novembre 2007. La formation durant au total 10 mois, les premiers contrôleurs du 
recouvrement ont pris leurs fonctions dans les Urssaf en septembre 2008. Au total, à la fin 
de l’année 2009, la plupart des 219 contrôleurs du recouvrement ont débuté leur activité en 
organisme et quelques uns achèvent la formation. 

Un premier bilan de la mise en œuvre du contrôle sur pièces réalisé en cours d’année 2009 
a permis d’identifier différentes pistes pour en améliorer les performances : des travaux ont 
été engagés pour adapter et mettre à jour le guide méthodologique et les référentiels de 
contrôle, proposer une méthodologie de ciblage et concevoir un outil de vérification (à 
destination des contrôleurs) et de supervision (par les responsables).
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b) Proposer les compétences de la branche en matière de contrôle 
et de lutte contre l’évasion sociale 

Seules les ressources du Régime Général faisaient habituellement l’objet d’un contrôle, au 
contraire de celles de l’Assurance Chômage et des régimes de retraites complémentaires. 
Or, en raison, de la convergence progressive de l’assiette des cotisations, les 
redressements valables pour les uns sont a priori valables pour les autres.  

Les Urssaf et CGSS ont déjà compétence pour contrôler les cotisations dues à d’autres 
organismes (CCVRP, Agessa, maison des artistes, GUSO, AOT, CNIEG3). Le fonds CMU 
4s’appuie sur les Urssaf pour exercer le contrôle de la contribution qui lui est due par les 
mutuelles et sociétés d’assurance.  

Cette approche est à la fois bénéfique pour la collectivité, l’objectif étant la réduction des 
coûts du service public du recouvrement entendu au sens large, et pour les partenaires 
puisque ces schémas de partage de process ou de mise à disposition de compétences 
sont souples et permettent de garantir l’autonomie de chacun. La démarche peut 
également être retenue pour l’adossement au Régime Général des régimes spéciaux. 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique de renforcement de la lutte contre l’évasion 
sociale, il est indispensable de pouvoir tirer les pleines conséquences de nos actions et de 
réclamer au cotisant l’ensemble des sommes éludées.

La COG 2006-2009 prévoit que la branche proposera ses compétences en matière de 
contrôle à des organismes de protection sociale qui n’effectuent pas aujourd’hui de 
vérifications sur place (assurance chômage, régimes de retraite complémentaire, régimes 
spéciaux). 

Parallèlement à ces réflexions la Cour des Comptes a conduit une mission sur « L’évolution 
de l’assurance chômage : de l’indemnisation à l’aide au retour à l’emploi ». Dans son 
rapport, elle pointe l’absence de contrôle des sommes déclarées. Une commission 
d’enquête parlementaire a été chargée d'évaluer les moyens de contrôle de l'Unedic. 

Suite à ces missions , la loi de financement pour la sécurité sociale de 2007 a donné 
compétence aux Urssaf pour «vérifier l’assiette, le taux et le calcul d’une part, des 
cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires, et d’autre 
part, des contributions d’assurance chômage.. » 

Des travaux préparatoires ont été conduits à partir d’avril 2007 avec l’Unédic d’une part sur 
la définition des règles de gestion, d’autre part sur les développements informatiques 
nécessaires à une automatisation complète du processus et des échanges de flux. Des 
formations ont également été organisées, notamment concernant la détermination de 
l’assiette spécifique du régime d’assurance-chômage. Une convention signée par l’Acoss et 
l’Unedic en mai 2008 a formalisé les conditions de prise en charge de cette nouvelle 
mission. Après une phase pilote conduite entre juin et octobre 2008, la généralisation du 
contrôle par les Urssaf des assiettes et cotisations au régime d’assurance chômage et à 
l’AGS (association pour la garantie des salaires) a été assurée au cours du dernier 
trimestre 2008 et a pris sa pleine mesure en 2009. 

Les travaux relatifs à la prise en charge du contrôle des cotisations de retraite 
complémentaire ont été engagés au cours de l’année 2009.  

                                                          
3

Caisse nationale de compensation des cotisations de Sécurité sociale des VRP à cartes multiples, Association pour 
la Gestion de la Sécurité sociale des Auteurs, Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, Autorité organisatrice des 
Transports, Caisse Nationale des Industries et Gazières 
4 Couverture Maladie Universelle 
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c) Adapter l’approche contrôle à la nouvelle organisation de la 
gestion des grands comptes des très grandes entreprises et des 
entreprises en versement en lieu unique 

La Branche Recouvrement avait mis en place une première offre de versement en lieu 
unique dans les années 1970, à destination des entreprises multi-établissements en 
relation avec au moins cinq Urssaf. Forte de cette première expérience, l’Acoss a souhaité, 
dans le prolongement du premier dispositif, définir une offre de service répondant de 
manière plus globale aux particularités des grandes entreprises.  

C’est dans ce cadre qu’a été conçue la notion d’Urssaf « interlocuteur unique », dans 
l’objectif de répondre autant aux attentes exprimées par ce segment spécifique de 
cotisants, et aux enjeux posés à l’institution par la gestion de leurs comptes.  

Dans cette optique d’amélioration de la qualité de service, le réseau des Urssaf a 
restructuré la gestion des TGE, puis la gestion des GE, afin de poursuivre le processus de 
rationalisation de la gestion des grands comptes, initiée en 1973, par la mise en place du 
dispositif du Versement en Lieu Unique (VLU). 

Le service public du recouvrement a donc approfondi son adaptation aux différents publics 
de cotisants, et a conduit ses modalités d’organisation vers une évolution en profondeur. 
Cette réorganisation s’est notamment traduite par l’attribution de la gestion du VLU à des 
Urssaf dites « expertes » dans la gestion des grands comptes. 

Axe majeur de la Convention d’Objectifs et de Gestion signée entre l’Etat et l’Acoss, pour la 
période 2006-2009, la généralisation de « l’Urssaf Interlocuteur unique pour les grandes 
entreprises et les entreprises multi-établissements » s’est donc concrétisée :  

- au 1er janvier 2008 pour les entreprises de plus de 2 000 salariés (au 31 décembre 
2006), par la mise en œuvre de la réforme Très Grandes Entreprises (TGE), 
centralisées auprès de 8 Urssaf habilitées ; 

- au 1er janvier 2009 pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 250 et 2 000 
salariés, par la mise en œuvre de la réforme Grandes Entreprises (GE), centralisées 
auprès de 33 Urssaf habilitées. 

Dans ce contexte, la Branche Recouvrement veille à mettre en adéquation l’organisation de 
la fonction Contrôle avec les modalités rénovées de gestion des grands comptes. Une 
attention particulière a donc été portée sur l’harmonisation des pratiques de contrôle des 
TGE-GE, notamment grâce aux instruments suivants : 

- la généralisation de l’utilisation des techniques d’échantillonnage, en investigation, mais 
également en chiffrage, grâce à l’extrapolation ; 

- la mise en place, au niveau national, de l’outil LASARE, qui constitue à la fois une aide 
aux équipes d’inspection dans la détection des zones de risque, et un outil de 
supervision et de traçabilité des investigations menées ; 

- l’approfondissement de la logique de contrôle national, au moyen d’un changement 
d’orientation du Plan des Actions Nationales de Contrôle (PANC), qui s’appuie 
désormais sur les Urssaf TGE en leur confiant le pilotage d’opérations de contrôle 
concertées dirigées vers des secteurs d’activité spécifiques (entreprises de travail 
temporaire, secteur bancaire, sport professionnel…).  

La procédure de contrôle elle-même des TGE a également été adaptée aux spécificités 
présentées par ce segment d’entreprises, en termes d’enjeu financier, de fiabilisation des 
investigations réalisées, ainsi que de gestion de la dimension relationnelle dans le cadre 
des opérations de vérification, en cohérence avec le dispositif d’interlocuteur unique.  
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En conséquence, et dans un souci de transparence, avant chaque contrôle, il est présenté 
à l’entreprise les modalités de réalisation des opérations, ainsi que les méthodes 
d’investigation utilisées par les inspecteurs du recouvrement.  

A l’issue des opérations de contrôle, le Responsable du service Contrôle se déplace dans 
l’entreprise, afin d’échanger sur les motifs de redressement constatés, et il lui est proposé 
un accompagnement dans la mise en conformité de ses pratiques avec la législation en 
vigueur.  

Tout au long de la procédure de contrôle, l’Urssaf interlocuteur unique assure donc le 
pilotage des investigations sur l’intégralité du périmètre du VLU, permettant ainsi une 
harmonisation des constats effectués, mais également des décisions prises par les 
inspecteurs.  

Pour le plan TGE-GE 2009, le taux moyen de redressement s’est élevé à 1.70%, en légère 
hausse, et la fréquence des redressements à 91.67%.  

Le taux de contrôle des cotisations liquidées sur les entreprises de plus de 250 salariés se 
situe à 17.60%.  

d) Mieux couvrir le champ de la branche en matière de contrôle 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 a confié à la branche la mission de 
contrôler l’application de la législation sociale par les services déconcentrés de l’État.  Cet 
accroissement du périmètre du contrôle a pris  sa pleine mesure depuis le 1er trimestre 
2007 après les contrôles test réalisés de 2004 à 2006. Ces actions ont été développées 
sur l’ensemble de la période conventionnelle en liaison étroite avec les Ministères 
concernés et la Direction de la Sécurité Sociale, dans l’optique d’une couverture élargie 
tant sur le plan géographique que sur le plan de la couverture des différents types de 
services déconcentrés. 

e) Renforcer les services pour mieux accompagner le cotisant 

La réalisation de cette orientation repose sur l’ensemble des services des organismes du 
recouvrement. Les agents chargés du contrôle prennent également leur place dans ces 
dispositifs. 

Des offres de sécurisation juridique ont été développées pour les entreprises nouvelles ou 
lors de l’application de nouveaux dispositifs, l’examen a priori des accords d’intéressement 
et d’épargne salariale, en partenariat avec les DDTEFP est devenu réglementaire et s’est 
considérablement développé. La mise en place du rescrit, piloté par l’Acoss, complète ce 
dispositif. 

Une première campagne de promotion de deux nouvelles offres de services a été menée 
en 2009 sur le segment des TGE : 

- le diagnostic Urssaf qui permet à l’entreprise d’obtenir les informations 
législatives et réglementaires en vigueur auprès de son Urssaf TGE. Avant 
de mettre en œuvre un nouveau dispositif relevant, soit de nouvelles 
dispositions législatives ou réglementaires, soit d’orientations stratégiques de 
l’entreprise dans le domaine social, la TGE peut solliciter son Urssaf 
Interlocuteur unique pour bénéficier d’une expertise et d’une analyse sur la 
conformité d’un projet aux législations et réglementations en vigueur. A 
l’issue de son intervention, l’expert désigné par l’Urssaf TGE adresse un 
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compte rendu de son diagnostic à l’entreprise, sur la conformité du dispositif 
proposé, opposable devant les juridictions compétentes.  

- Le contrôle à la demande, qui permet à l’entreprise de solliciter un contrôle 
sur un dispositif déjà mis en place en interne, mais sur lequel elle souhaite 
être juridiquement sécurisée. Dans l’hypothèse où des redressements sont 
notifiés, cette offre met en place des conditions de régularisation aménagées, 
et autorise notamment la remise intégrale des majorations de retard initiales.  

Ces deux offres de services, dont le contenu est précisé à l’intérieur de la Charte de 
gestion des Grandes Entreprises, connaîtront un déploiement accéléré dans le cadre de la 
COG 2010-2013.  

f) Les orientations en matière de lutte contre le travail illégal 

Développer la planification de l'activité 

Chaque organisme élabore sa propre stratégie, prend en compte les grandes orientations 
nationales ainsi que le cadre partenarial dans lequel s’insère la lutte contre le travail illégal. 
Il s’agit également d’assurer des actions vis-à-vis des risques les plus importants et de 
marquer une présence importante sur des secteurs d’activité ou géographiques 
déterminés. 

Développer le travail en réseau 

Au niveau local : partage de compétences par l’identification et la mise à disposition de 
personnes ressources. 

Au niveau régional : recensement des champs d’action communs et réalisation d’actions 
communes à plusieurs URSSAF. Les organismes peuvent adapter au mieux leurs 
pratiques de contrôle aux comportements des fraudeurs qui agissent à un niveau 
dépassant l’échelle départementale. 

Au niveau national : échanges d’informations, partage d’expériences et capitalisation des 
bonnes pratiques. Ces échanges concourent à l’harmonisation des pratiques et favorisent 
une meilleure coordination des actions au niveau national. 

Le travail en réseau permet notamment d’assurer une meilleure réactivité vis-à-vis des 
fraudes et des montages juridiques. Vingt et un référents régionaux ont été désignés par 
les organismes en association avec l’ACOSS. Ils élaborent des outils, formalisent des 
méthodes contribuant à développer la lutte contre le travail illégal et la lutte contre la 
fraude, participent à des actions de niveaux national ou interrégional et contribuent à 
l’élaboration de formations. 

Des opérations nationales concertées en matière de LCTI sont mises en œuvre lorsque 
l’analyse préalable des risques démontre qu’une intervention simultanée en différents 
points du territoire constitue le mode opératoire le plus approprié. Dans ce cas le pilotage 
de l’opération (intervention sur place, suites pénales, chiffrage) est assurée par un référent 
LCTI et supervisé par l’ACOSS. 

Une cellule nationale de lutte contre les fraudes sur internet a par ailleurs été mise en place 
et confiée à l’URSSAF de Paris- Région parisienne. 

Renforcer le ciblage des actions 

Il s’agit d’améliorer l’efficacité des actions menées par les corps de contrôle en visant à 
accroître la part des actions aboutissant à des constats de travail dissimulé. 
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L’exploitation des données de l’outil de suivi et de pilotage de la lutte contre le travail 
dissimulé (SPART) permet l’analyse et le recoupement à l’échelle du territoire des 
informations concernant les situations de travail dissimulé. Cette démarche aide la branche 
à se doter de moyens propres de détection par l’exploitation, à partir de ses propres 
critères d’analyse des risques, des nombreuses données enregistrées dans les systèmes 
d’information. 

Perfectionner les méthodes d’investigation et de détection des risques 

Le développement de la détection du travail dissimulé et des pratiques frauduleuses à 
l’occasion des contrôles comptables d’assiette permet d’assurer une couverture plus large 
du terrain en même temps qu’une approche des risques les plus significatifs. 

Il convient également de développer les outils et méthodes de contrôle au niveau de la 
branche et de les adapter régulièrement aux évolutions rencontrées sur le terrain. 

Suite à des premiers travaux, initiés en 2007, sur la détection du travail dissimulé dans le 
cadre du contrôle comptable d’assiette et le traitement des signalements, une nouvelle 
réflexion avait été engagée sur le rapprochement de données depuis le 2ème semestre 
2008. Ces rapprochements de données ont été généralisés en 2009 à l’ensemble des 
organismes en vue de l’élaboration des plans de contrôle pour 2010. 

L’année 2009 a été marquée par la mise à jour du guide méthodologique et 
l’accompagnement de sa diffusion. La réalisation de ce guide a d’ores et déjà permis de 
formaliser la mise en œuvre des nouvelles sanctions, d’harmoniser les pratiques et de 
mettre en place des approches « sectorielles » opérationnelles. Le suivi de la jurisprudence 
relative au travail illégal, lequel fait l’objet également de mises à jour régulières, est 
désormais disponible depuis le 1er mai 2009 dans l’ensemble du réseau de la branche. 

Développement d’un partenariat opérationnel 

La branche du recouvrement doit s’inscrire dans les instances de coordination comme un 
partenaire à part entière et actif. Elle doit notamment constituer une véritable force de 
proposition concernant la définition de la stratégie et la détermination d’objectifs à 
poursuivre. Les travaux menés sur les différents thèmes identifiés permettent de conforter 
la branche recouvrement dans ses relations avec les partenaires et d’enrichir les 
propositions formulées au sein des structures de coordination. 

Un des axes importants des orientations nationales 2008-2009 appuyait sur la nécessité de 
développer un partenariat solide avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif 
de la lutte contre le travail illégal.  

Ce partenariat permet à la fois de croiser des sources d’information multiples et de 
conjuguer les prérogatives différentes détenues par les multiples corps de contrôle. 

La branche du recouvrement a ainsi développé sa collaboration avec les administrations 
investies dans la lutte contre la fraude (travail, intérieur, défense, justice, administration 
fiscale) et les groupements et offices interministériels spécialisés, notamment le Groupe 
d’Intervention Régional (GIR) et l’Office Central de Lutte contre le Travail Illégal.  

Par ailleurs, dans le cadre de la Charte nationale conclue entre l’Etat et l’Acoss en 2005, 
une coopération spécifique a été engagée entre les services de l’Inspection du travail et les 
Urssaf. Réactivée le 31 mars 2009 par une instruction commune DNLF-DGT-ACOSS qui 
préconise la mise en œuvre de plans d’actions communs élaborés sur la base de 
diagnostics territoriaux croisés, elle se structure progressivement et s’enrichit d’initiatives 
plus nombreuses comme les échanges de stagiaires entre les deux services de contrôle.  
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Développer une politique de communication de branche 

L’efficacité de la lutte contre le travail illégal rend nécessaire la mise en œuvre d’une 
politique de communication. 

Une première campagne de communication « grand public » sur la lutte contre la fraude a 
été menée en 2009. Cette campagne, réalisée et financée conjointement par le ministère 
du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat et de 
l’ACOSS, témoigne de la volonté du Gouvernement de renforcer la coopération entre 
toutes les institutions concernées pour améliorer l’efficacité de la lutte contre les fraudes. 

Contribuer à l’évaluation de l’impact des actions 

En coordination avec les travaux menés par la DISEP (direction statistique) en matière 
d’évaluation de l’économie souterraine, des études sont menées pour développer 
l’évaluation de l’impact des actions. 

Cette évaluation globale permet notamment de mesurer l’impact des opérations dans les 
secteurs à risques afin d’objectiver les choix à effectuer en termes de ciblage des actions 
de contrôle et de prévention, ainsi qu’en termes de politique de communication.  

Trois études ont été réalisées en interne pour évaluer les cotisations éludées.  Ces 
opérations sous forme de contrôles aléatoires d’un échantillon significatif d’entreprises d’un 
secteur d’activité se sont  poursuivies en 2009 sur le commerce de détail non alimentaire. 

g) Poursuivre l’évolution de l’organisation des corps de contrôle 
pour améliorer le pilotage 

Au cours de la période 2002-2005, l’organisation des corps de contrôle a évolué avec le 
renforcement du pilotage national (outils nationaux, pilotage des contrôles concertés), le 
développement au niveau régional des postes d’inspecteurs mutualisés et des 
commissions de contrôle, la formation des responsables des services de contrôle au niveau 
local. 

La branche a poursuivi ce mouvement pour se donner les moyens d’atteindre ses objectifs 
et renforcer les compétences au niveau d’action le plus pertinent : 

• au niveau national, la veille sur les phénomènes de fraude et d’optimisation et la mise en 
place d’un système de pilotage et de reporting sur les contrôles les plus complexes  

• au niveau régional, des pôles de compétences pour les très grandes entreprises, le 
pilotage des contrôles des grandes entreprises et des grandes entités du secteur public, les 
référents en matière de lutte contre le travail dissimulé  

• au niveau local, un renforcement du rôle des responsables contrôle en matière de 
pilotage et de management des inspecteurs, en systématisant cette fonction dans les 
organismes et en poursuivant les actions de formation de ces responsables. 

La COG 2010-2013 permettra, par la régionalisation des URSSAF de franchir un cap 
supplémentaire dans l’organisation des corps de contrôle. 

2. LES MOYENS 

Alors que le contexte est fortement marqué par les restrictions budgétaires, les moyens 
affectés au contrôle ont fait l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de la discussion 
budgétaire avec le ministère. 
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Toutes les possibilités de redéploiement interne pour renforcer la fonction contrôle ont été 
identifiées, notamment au travers de la création du nouveau métier de « contrôleur du 
recouvrement » pour développer le contrôle sur pièces. 

Le nombre d’inspecteurs augmente sur la période conventionnelle d’environ 80 postes.  
Sont également créés environ 220 postes de contrôleurs du recouvrement. 

Le renforcement du contrôle et de la lutte contre le travail dissimulé implique une politique 
nationale de formation réactive et adaptée.   

Les formations initiales d’inspecteurs ont évolué pour répondre aux enjeux stratégiques de 
la branche, avec notamment une place plus grande accordée à la lutte contre le travail 
illégal. L’année 2009 a vu l’aboutissement du processus de réingénierie de la formation 
initiale des inspecteurs. 

Un dispositif de formation pour les contrôleurs du recouvrement (contrôle sur pièces) a été 
mis en place.  

3. LA DECLINAISON DE CES ORIENTATIONS

a) Un suivi au sein de l’ACOSS 

La Direction de la Réglementation, du Recouvrement et du Service (DIRRES) a notamment 
en charge les politiques de contrôle. La politique transversale est du ressort de la sous-
direction des politiques de recouvrement et de contrôle. Afin d’adapter au mieux les 
pratiques aux situations des cotisants, le contrôle des grands comptes est piloté par une 
sous-direction dédiée à ce segment de cotisants. 

Ces missions s’inscrivent dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, 
plus spécialement son article L 225.1.1, qui confie à l’ACOSS la responsabilité «de définir 
les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions 
(…), ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes 
locaux ». 

Découlant directement de ce cadre juridique, les principaux champs d’actions de la 
DIRRES sont : 

- élaborer les principales orientations, les actualiser, assurer leur suivi avec l’aide de 
l’instance nationale du contrôle, et les promouvoir en assistant les directeurs et 
responsables de contrôle 

- assurer la coordination d’une part des actions de contrôle diligentées sur les plus 
grandes entreprises, et d’autre part des grandes opérations de lutte contre le travail 
dissimulé 

- impulser, coordonner et promouvoir le développement d’outils et de méthodes du 
contrôle 

- assurer le suivi juridique des questions relatives au contrôle, au statut des inspecteurs 
et à la lutte contre le travail illégal.  

Missions transversales entre directions de l’Agence Centrale : 

- en collaboration avec la direction de la statistique et de la prévision (DISEP) 
centralisation, fiabilisation et traitement de l’ensemble des données chiffrées relatives à 
la fonction contrôle. 
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b) L’action de l’instance nationale contrôle  

Les avancées du contrôle reposent pour une part appréciable sur le travail de l'instance 
nationale. 

L’organisation assurant le pilotage de l’évolution de l’offre de service et des politiques de 
recouvrement s’appuie sur : 

- l’instance de pilotage stratégique des orientations du recouvrement (IPSOR) qui définit 
les grandes orientations de la branche, et valide les préconisations des groupes de 
travail 

- des groupes d’URSSAF référentes, qui sont chargés de la déclinaison et de 
l’enrichissement de ces orientations stratégiques dans leurs champs d’actions 
spécifiques. 

Pour mener à bien les ambitions de la COG 2010-2013, la composition de cette instance 
sera élargie et ses missions redéfinies. 

c) Le rôle des commissions régionales de contrôle 

Toutes les régions sont dotées d’une commission régionale de contrôle. Présidée par un 
agent de direction d’une URSSAF de la région, cette commission se réunit en général 3 à 4 
fois par an. 

Les travaux des commissions régionales contrôle portent principalement sur les domaines 
suivants :  

- L’harmonisation des positions sur les questions d’assiette de cotisations 

- L’utilisation de l’outil « fonction contrôle SNV2 », et de manière plus globale de tous les 
outils dédiés au contrôle 

- La coopération dans le contrôle des entreprises multi-établissements pluri-URSSAF 

- L’échange d’informations et de méthodes en matière de lutte contre le travail dissimulé, 
qui s’accompagne souvent de la mise en œuvre d’actions concertées 

Cette concertation débouche sur des plans régionaux de contrôle, de prévention, de lutte 
contre le travail dissimulé et de formation des inspecteurs.  

Au cours de l’année 2009, une étude sur le fonctionnement de ces structures a été 
conduite. Les constats opérés permettent d’alimenter la réflexion sur la régionalisation du 
contrôle. 

d) La contractualisation entre les URSSAF et l’ACOSS 

Les orientations nationales du contrôle issues de la COG 2006-2009 ont été déclinées dans 
les contrats pluriannuels de gestion signés entre l’ACOSS et l’ensemble des URSSAF et 
CGSS.  

Les contrats pluriannuels de gestion reprennent les engagements issus de la COG Etat-
ACOSS 2006-2009, en fixant des objectifs spécifiques à chaque organisme et en précisant 
les plans d’action permettant d’atteindre ces objectifs. 
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C. L’organisation du contrôle sur place 

1. LES RESSOURCES HUMAINES 

L’effectif budgétaire des inspecteurs représente environ 10% des  moyens de la branche , 
soit 1582 postes. Ces postes, pour 34 d'entre eux sont mutualisés au niveau des régions. 
L’effectif des contrôleurs du recouvrement est de 219 postes budgétaires. 

La COG 2006-2009 prévoyait la création d’environ 80 postes budgétaires supplémentaires 
d’inspecteurs du recouvrement et 220 postes de contrôleurs du recouvrement.  

L’effectif des inspecteurs est composé pour 51,7% de femmes et pour 48,3 % d’hommes. 
Cette répartition est spécifique à cette activité. Effectivement, pour l’ensemble des métiers 
des URSSAF, la proportion de femmes est largement supérieure.  

L'âge moyen des inspecteurs est de 43,8 ans. Toutes les tranches d’âge sont représentées 
puisque l’âge minimum est de 23 ans et l’âge maximum de 65 ans. 

La pyramide des âges ci-dessous révèle néanmoins deux tranches d’âge plus largement 
représentées dans la population : les 35-40 ans et les 48-58 ans. 
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L’âge moyen à l’entrée dans le métier est de 30 ans. L'ancienneté moyenne des 
inspecteurs est de 19,47 années dans l'institution et 16,2 années dans le métier. 

91 % des inspecteurs ont un niveau au moins égal au baccalauréat dont 53 % avec bac +3 
et au-delà. Les filières les plus représentées dans la population des inspecteurs sont par 
ordre décroissant la comptabilité et la gestion (33 %), le droit (28 %) et l’économie (12 %). 

2. LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

L'Institut National de Formation du Recouvrement (INFR), piloté par la Direction de la 
Gestion du  Réseau (DGR), a été créé en 1999.  

L’INFR a en charge les formations d’accès aux métiers d’inspecteur, de contrôleur et de 
gestionnaire du recouvrement et les perfectionnements à  caractère stratégique. L’INFR 
développe également des accompagnements pour les managers. Les formations des 
inspecteurs et contrôleurs sont assurées par les centres de formation de Bordeaux, Paris, 
Rouen et Lyon. 

a) La formation initiale des inspecteurs 

La formation initiale des inspecteurs dure 18 mois. Elle est articulée en quatre phases qui 
alternent des apprentissages théoriques dans les centres de formation et des vérifications 
en entreprise avec un inspecteur. Afin de favoriser l'appropriation des compétences 
bureautiques et des outils informatiques du contrôle, la branche dote chaque stagiaire d'un 
micro-ordinateur portable dès son entrée en formation. 

En 2009, la 42ème promotion s’est achevée en juillet et a permis de former 84 stagiaires. La 
43ème promotion a débuté en février et regroupe 83 stagiaires. Elle se terminera en juillet 
2010 

b) La  formation initiale des contrôleurs  

Les contrôleurs du Recouvrement bénéficient d’une formation nationale diplômante d’une 
durée de 180 jours. Le dispositif repose sur le principe de l’alternance : 95 jours de 
formation théorique en centre régional de formation professionnelle ; 85 jours de stages en 
Urssaf. 

Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi individuel, en centre, par un animateur référent et, en 
organisme, par un tuteur qui est le responsable contrôle ou son adjoint. 

Outre les animateurs des centres de formation et les tuteurs, interviennent également, tout 
au long de la formation, des acteurs de l’entreprise et du Recouvrement. 

Depuis sa création en 2007, les promotions se sont succédé. En tout ce sont 219 
contrôleurs qui ont été formés : 

- Novembre 2007 à septembre 2008 = 81 stagiaires 

- Avril 2009 à février 2009 = 50 stagiaires 
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- Novembre 2008 à septembre 2009 = 70 stagiaires 

- Mars 2009 à décembre  2009 = 18  stagiaires. 

c) La  réingénierie des formations initiales d’inspecteur et de 
contrôleur 

L’exercice 2009 a été caractérisé par un important chantier de réingénierie tant des 
dispositifs de sélection que des formations initiale des inspecteurs et des contrôleurs. Ce 
projet s’est appuyé sur une analyse critique des modalités de recrutement et de formation 
des inspecteurs et a pris en compte les évolutions liées à l’exercice du métier de contrôle. 

Ainsi il a été décidé : 

- de conserver les modalités de recrutement actuelles, d’y ajouter un test de 
personnalité et d’améliorer les modalités de communication sur la formation et les 
métiers de contrôle (inspecteur et contrôleur), 

- de conserver le principe de l’alternance pour la formation initiale et d’individualiser 
la formation en fonction des acquis des stagiaires (internes, externes, filières 
d’études…), 

- de mettre en place un socle commun d’enseignement pour les stagiaires 
inspecteurs et contrôleurs afin d’optimiser la formation des futurs contrôleurs qui 
est récente et dont le taux de turn-over de cette population sera faible compte tenu 
de l’effectif concerné, 

- de créer une passerelle pédagogique entre le métier de contrôleur et d’inspecteur 
et ainsi de favoriser le parcours professionnel entre ces deux métiers, 

- enfin, de créer un itinéraire obligatoire de professionnalisation dans les 18 mois qui 
suivent la certification des inspecteurs afin de faciliter l’ancrage des savoirs dans 
certains domaines qui ne se concrétisent qu’en situations professionnelles. 

En 2009, les nouvelles modalités de recrutement ont été mises en place. En 2010, 
débutera le nouveau dispositif de formation des métiers de contrôle pour la 44ème promotion 
d’inspecteurs et la 4ème promotion de contrôleur. 

d) La formation continue 

Les évolutions réglementaires, méthodologiques et techniques nécessitent des 
accompagnements qui se traduisent notamment par des modules de perfectionnement. 
Ces perfectionnements sont élaborés soit au niveau local, régional ou national. Au niveau 
national, seuls les perfectionnements dits « stratégiques » sont développés. 

Ainsi un dispositif de perfectionnements des connaissances comptables a été proposé aux 
organismes. Ce dispositif est composé de 6 modules de formations : 

- Optimiser l’exploitation des documents comptables
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- Développer les investigations de la liasse fiscale, des autres déclarations fiscales et 
de l’annexe comptable 

- Identifier les obligations comptables des entreprises au regard du droit des sociétés, 
du droit du travail et du droit social 

- Faciliter l’approche de la comptabilité de gestion 

- Renforcer l’approche de la comptabilité anglo-saxonne et appréhender les normes 
internationales IAS / IFRS 

En 2009, ont également été proposés : 

- un module pour accompagner les inspecteurs qui prennent en charge les contrôles 
pour le compte de la Caisse Nationale des Industries Electriques et gazières,  

- un module pour aider l’appropriation des dispositions relatives à la loi TEPA., 

- un module pour favoriser la gestion des relations difficiles. 

3. LA FONCTION MANAGERIALE DU CONTROLE

Depuis l’année 1996, toutes les URSSAF bénéficient d’un responsable contrôle. Cette 
fonction se conjugue parfois avec d’autres responsabilités. 

Les responsables du contrôle sont, pour 84 % d’entre eux, issus des corps de contrôle. 
L’effectif est composé pour 26 % de femmes et pour 74 % d’hommes. L'âge moyen est de 
47 ans. L'ancienneté moyenne dans le poste est de 6 ans. La moitié de l'effectif a au plus 5 
ans d'ancienneté dans la fonction.  

Depuis 2002, un dispositif basé sur une complémentarité entre une phase de diagnostic, 
des parcours de formation et la mise en œuvre d’actions de terrain est proposé aux 
managers des services contrôle.  

Ce dispositif à destination des responsables et adjoints des services contrôle, a pour 
objectif, de créer les conditions d’une dynamique de professionnalisation, fondée sur un 
projet de développement du service, à partir d’un parcours de formation modulable, 
d’échanges de pratiques et d’un suivi individualisé. 

Sa finalité est d’améliorer le pilotage du service contrôle dans le cadre des orientations de 
la Branche, en lien avec la COG 

Depuis 2007, afin de répondre à la demande des nouveaux managers un module 
supplémentaire a été mis en place afin d’accompagner la prise de fonction du manager. 

Les managers bénéficient d’un accompagnement individualisé réalisé par une équipe 
d’experts en management. Cette étape permet à chaque responsable de service contrôle 
de mettre en place des plans d’actions favorisant le développement de la performance de 
leur service. Cet accompagnement s’articule autour de trois phases : entretiens individuels, 
ateliers régionaux, entretiens par téléphone. 
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La majeure partie des managers du contrôle a été formée entre 2002 et 2004. Depuis, 
chaque année, une nouvelle promotion intégrant les responsables ayant récemment pris 
leur fonction est initiée. En 2009,  26 nouveaux managers du contrôle sont entrés dans ce 
dispositif de formation.  

4. LES OUTILS ET METHODES

a) Les outils de pilotage et de suivi 

Au niveau local 

Depuis 1996, les URSSAF sont dotées d'un outil de pilotage et de suivi du contrôle. La 
fonction contrôle du SNV2 enregistre les flux d’informations nécessaires à l’exercice du 
métier : 

- appréciation de la population à contrôler 

- mise en place d’un plan de contrôle conduisant à déterminer un ensemble de 
personnes à contrôler selon des critères représentatifs d’un risque (ancienneté du 
dernier contrôle, tranche d’effectif, classe d’activité, résultats des contrôles 
précédents…) 

- attribution des contrôles aux inspecteurs 

- confection des dossiers pour chaque cotisant à contrôler 

- suivi de l’activité du service 

- enregistrement des contrôles réalisés 

- analyse des résultats 

Ce système est intégré au Système d’Information des URSSAF qui est également en 
liaison avec le portable de l’inspecteur. 

Il permet à chaque URSSAF d’avoir une vision objective du fichier à contrôler, d’élaborer un 
plan de contrôle pertinent avec une véritable approche risque, et de suivre les résultats du 
contrôle. 

Des outils périphériques permettent d’expérimenter de nouvelles démarches d’analyse des 
risques par segment de cotisants. Ils sont progressivement intégrés à l’outil national de 
planification. 

Au niveau national 

Parallèlement au projet de création d'un outil de pilotage et de suivi local, une base 
nationale a été mise en place. 

Cette centralisation des données du contrôle dans l’entrepôt Pléiade permet l'analyse de 
l'évolution de l'activité de contrôle des cotisants. Elle est complétée par diverses remontées 
de données qui concourent à mieux cerner l'activité de contrôle.  
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Les efforts déployés depuis quelques années pour obtenir des données reflétant l’activité 
des corps de contrôle portent ainsi leurs fruits. Ils ont permis la mise en place en 2009 d’un 
véritable pilotage national infra-annuel du contrôle autour des données du tableau de bord 
mensuel du contrôle diffusé aux organismes. Ce tableau de bord propose un suivi en 
nombre et en montant des résultats du contrôle déclinés par URSSAF et par région.  

Cette consolidation des résultats permet de mesurer les activités réalisées par les corps de 
contrôle de manière globale mais aussi d’assurer le suivi de l’application des orientations 
nationales dans chaque URSSAF. En outre, la diffusion aux URSSAF de nombreux 
indicateurs permet à chacune d’elles de comparer sa performance à celle du réseau. 

b) Les outils de l’inspecteur 

Logiciel national à destination des inspecteurs 

Conçu à partir de plusieurs produits existants dans la branche puis développé par le Centre 
informatique de Lyon (CIRTIL), le logiciel OSIRIS (Outil Standard de l'Inspecteur du 
Recouvrement Interfaçable avec le SNV2), est un outil d’optimisation de la gestion des 
contrôles installé sur tous les micro-ordinateurs portables des inspecteurs du 
recouvrement. 

Cette application comporte notamment les fonctionnalités suivantes :  

- une liaison sécurisée avec la fonction contrôle du SNV2 

- la gestion des dossiers de contrôle 

- des outils d'aide à la décision (feuilles de calcul)  

- des éditions de documents préétablis 

- une bibliothèque de redressements. 

OSIRIS permet une plus grande harmonisation des pratiques.  

Les techniques d’échantillonnage et d’extrapolation

Cette démarche d’investigation, finalisée en 1998 puis généralisée au cours des années 
suivantes avec l’élaboration et la diffusion d’outils informatiques, repose sur une méthode 
fiable et rigoureuse validée par un laboratoire de recherche statistique de l’INSEE et du 
CNRS (CREST). Le décret du 11 avril 2007 donne une base juridique à l’utilisation de ces 
techniques et permet d’assurer une procédure contradictoire renforcée visant à garantir le 
respect des droits des cotisants. 

Ces méthodes d’échantillonnage et d’extrapolation présentent plusieurs avantages :   

- Une grande fiabilité des investigations, permettant de mieux garantir la sécurité 
juridique des organismes en matière de portée et effets du contrôle, 

- Une grande fiabilité de résultats obtenus alors que la réalisation de chiffrages 
exhaustifs entraîne de possibles erreurs  de mesure. Ainsi, la sécurité juridique des 
cotisants contrôlés est mieux prise en compte, 

- Un raccourcissement des temps d’investigation (notamment dans les grandes 
entreprises), qui engendre de moindres perturbations pour les cotisants et assure une 
productivité accrue des services contrôle, 
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- Une plus grande égalité de traitement, et donc une concurrence plus saine, entre des 
entreprises de taille différente au sein d’un même secteur d’activité. 

Plusieurs outils périphériques permettant d’optimiser l’utilisation de ces méthodes ont été 
élaborés et diffusés. 

Suite à la parution du décret précité, un dispositif d’accompagnement a été mis en place 
avec deux objectifs principaux : 

- La formation de tous les acteurs du contrôle notamment sur le formalisme 
indispensable à la mise en œuvre de la méthode 

- Une validation formelle des descriptifs de mise en œuvre de la méthode, effectuée par 
des référents régionaux qui assurent aussi un accompagnement sur le fond. 

Enfin, ces applications sont en cours de réécriture sur un support garantissant leur maintien 
dans le temps. 

Les référentiels de contrôle 

Leur mise en place répond à l’objectif de la branche de se doter de référentiels par 
segment de cotisant afin de mieux connaître la population concernée et de conduire les 
investigations selon le processus le plus adapté. 

Le référentiel de contrôle des entreprises complexes 

Cet outil formalise et structure les différentes étapes d’une démarche de vérification, afin 
d’identifier, d’évaluer, de hiérarchiser et de quantifier les zones à risque.  

Elaboré fin 1997, cette démarche a permis une amélioration substantielle de la qualité 
d’investigation, grâce à une approche globale des entités vérifiées et à une exploration de 
l’ensemble de l’information comptable, fiscale et juridique disponible. 

Au cours de l’année 2007, l’application support de cette démarche a été totalement 
repensée dans un contexte de nouvelles modalités de contrôle des TGE. Si le principe de 
l’approche globale de l’entreprise demeure, notamment dans son analyse contextuelle 
(environnement économique, social ou administratif) et son fonctionnement (audit des 
procédures), c’est toute l’ergonomie et les fonctionnalités de l’outil qui sont refaites. 

La nouvelle application baptisée LASARE (Logiciel d’Aide au Suivi et à l’Analyse des 
Risques en Entreprise) est opérationnelle depuis 2008.  Depuis 2009, et pour les contrôles 
du PANC et des TGE, l’outil doit obligatoirement être utilisé. 
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Le référentiel de contrôle des PME 

Le référentiel de contrôle PME, processus de contrôle en milieu dématérialisé est  fondé 
sur l’identification d’enchaînements logiques d’actions fiabilisées par le recours aux 
méthodes et outils de branche.  

Il s’appuie sur une modélisation de pratiques éprouvées, à partir desquelles un socle 
minimum d’opérations d’analyse, d’investigations et de chiffrage, a pu être défini afin de 
renforcer l’homogénéité des opérations de contrôle.

Ses objectifs sont les suivants : 

- Formaliser l’enchaînement des différentes opérations pour une meilleure fiabilisation de 
la démarche de contrôle dans une optique de transparence et d’équité 

- Déterminer un état minimum de travaux à conduire pour obtenir un degré raisonnable 
de certitude quant aux objectifs du contrôle 

- Faciliter l’identification de zones de risques à partir d’une utilisation optimisée des 
méthodes et outils disponibles 

- Renforcer la lisibilité du cotisant au regard de l’acte de contrôle 

- Garantir à l’usager la mise en œuvre d’une procédure de qualité et équitable par 
l’homogénéité des pratiques 

Le référentiel de contrôle des TPE 

L’objectif est de rechercher une complémentarité entre les contrôles sur place et les 
contrôles sur pièces afin d’adapter l’action au risque du cotisant. 

Ce référentiel prévoit plusieurs formes d’intervention : le contrôle comptable d’assiette, le 
contrôle chez un tiers, le contrôle sur pièces. 

Il décrit les conditions et le processus associés à chacune de ces formes de vérifications. 

Il a été diffusé auprès de tous les organismes en 2004. Un accompagnement des 
responsables contrôle a été mis en place. 

La mise en œuvre du métier de contrôleur de recouvrement chargé de réaliser les contrôles 
sur pièces a conduit à élaborer un référentiel de contrôle sur pièces, prévoyant à la fois la 
procédure et la méthodologie. Diffusé initialement en 2007, des travaux ont été engagés en 
2009 pour l’adapter et l’outiller afin de tendre vers une pratique harmonisée et sécurisée du 
contrôle partiel sur pièces exercé par les contrôleurs du recouvrement. 
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II. LES RESULTATS DE L’ACTIVITE 

Les résultats de l’activité du contrôle peuvent être analysés sous des angles différents. Le 
présent document privilégie l’approche globale du réseau conduisant à présenter des 
indicateurs calculés après consolidation des données restituées par les organismes. 
Toutefois, dans certaines situations, l’analyse du niveau médian de la branche 
recouvrement peut apporter des éclairages complémentaires. Cette pratique permet de 
lisser les résultats atypiques, pesant trop fortement sur les consolidations nationales.  

Les résultats donnés ici s’entendent hors redressements pour le compte de l’unédic. 

A. Les différents types d’actions menées 

Les corps de contrôle sont amenés à conduire des actions de nature différente. Les types 
d’actions sont définis en annexe 1. 

Pour analyser l'activité du contrôle des cotisants certains regroupements ont été opérés.  

Cinq pôles d'activité ont été retenus : 

• les contrôles comptables d'assiette ; 

• la lutte contre le travail dissimulé ; 

• les actions de prévention et d’offre de conseil personnalisé ; 

• le contrôle forfaitaire et travailleurs indépendants ; 

• les autres types de contrôle et d’enquête. 
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1. LE CONTROLE COMPTABLE D’ASSIETTE

Le contrôle comptable d’assiette pour le régime général peut se définir comme le contrôle 
sur place d’une entreprise dont la situation est vue dans son ensemble. Les investigations 
portent sur l’ensemble de la législation et non, comme pour le contrôle partiel, sur un point 
particulier. 

Les opérations se déroulent essentiellement dans l’entreprise (96 % des contrôles 
comptables d’assiette). Il convient toutefois de préciser que 4 276 contrôles ont été 
effectués chez un tiers (expert-comptable), contre 3 757 en 2008. 

Le contrôle comptable d’assiette constitue la mission principale des services de contrôle. Il 
représente 40 % des actions réalisées par les inspecteurs, près de 84 % du montant des 
redressements. 

a) L’activité  

Calcul par année 

  
2007 2008 2009 

Moyenne de      
2007 à 2009 

Nombre de personnes 
contrôlées 

112 002 102 317 96 441 103 587 

Nombre de personnes à 
contrôler 

2 155 093 2 223 636 2 226 458 2 201 729 

taux de contrôle des 
personnes 

5,2% 4,6% 4,3% 4,7% 

salariés des personnes 
contrôlées 

3 940 019 3 514 338 4 707 519 4 053 959 

salariés des personnes à 
contrôler 

24 729 752 26 647 299 25 590 270 25 655 774 

taux de contrôle des 
salariés 

15,9% 13,2% 18,4% 15,8% 

Cotisations liquidées des 
personnes contrôlées 34 572 109 997 30 680 177 906 41 852 040 367 35 701 442 757 

Cotisations liquidées des 
personnes à contrôler 222 285 495 229 235 679 533 526 252 908 905 159 236 957 977 971 

taux de contrôle des 
cotisations 

15,6% 13,0% 16,5% 15,0% 

Le taux de contrôle comptable d’assiette des personnes (entreprises et travailleurs 
indépendants) a diminué entre 2008 et 2009 de 4.6 % à 4.3 %. Le temps moyen de 
contrôle passe de 1.25 jour/contrôle en 2008 à 1.48 jour/contrôle en 2009.  

Les taux annuels de contrôle des salariés et des cotisations liquidées pour leur part se sont 
redressés en 2009 de manière significative.  
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La baisse d’activité en matière de contrôle comptable d’assiette, qui a été observée depuis 
plusieurs exercices, semble marquer le pas en 2009. Cette évolution peut s’expliquer au 
travers de plusieurs phénomènes qui se sont cumulés.  

� Des effets structurels 

� Les mesures en faveur de l’emploi.  

La succession dans le temps de différentes mesures d’exonération de cotisations (Aubry I, 
Aubry II, Fillon…) génère des irrégularités impliquant une augmentation du temps de 
contrôle. Les inspecteurs doivent expliquer ces erreurs liées à la complexité des calculs.  

� Prise en charge du contrôle pour le compte de l’Unédic 

Depuis 2009, les agents de contrôle sont chargés de contrôler les cotisations de 
l’assurance chômage.  

Entre 2002 et 2009 le temps moyen de contrôle est passé de 1.16 jour/contrôle à           
1.48 jour/contrôle. Cet allongement sensible des temps de contrôle constaté, a été lié à 
l’alourdissement des opérations de vérification, d’autant qu’une part croissante du temps 
est consacrée à l’information du cotisant.  

� Des effets conjoncturels  

Des causes conjoncturelles ont, également, amplifié l’évolution en matière de contrôle 
comptable d’assiette. 

� Le nombre de jours consacrés au contrôle d’assiette. 

Le nombre de jours consacrés au contrôle d’assiette a diminué en 2009 par rapport à 2008. 
Cette tendance est observée depuis quelques années, plusieurs paramètres peuvent en 
expliquer la raison. Compte tenu des évolutions législatives et du périmètre des contrôles 
des formations spécifiques ont été dispensées en 2009, dans la continuité de ce qui avait 
été réalisé en 2008.  
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La consolidation de l’activité5 sur trois années fait apparaître que sur cette période, plus de 
14 % des personnes ont fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette. Le fait que ces 
personnes représentent plus de 47 % des salariés et plus de 45 % des cotisations liquidées 
confirme la priorité donnée au contrôle des cotisants dont les enjeux déclaratifs sont les 
plus importants. Pour autant cette activité ne se fait pas au détriment du contrôle de 
l'ensemble des cotisants petits et moyens, représentant plus de 99 % des entreprises 
contrôlées.  

                                                          
5 Le fichier à contrôler exprimé en personnes, salariés et cotisations correspond à la moyenne des trois années. 

Cumul de         
2007 à 2009 

Nombre de personnes 
contrôlées 310 760 

Nombre de personnes à 
contrôler 2 201 729 

taux de contrôle des 
personnes 14,11% 

salariés des personnes 
contrôlées 12 161 876 

salariés des personnes à 
contrôler 

25 655 774 

taux de contrôle des 
salariés 

47,40% 

Cotisations liquidées des 
personnes contrôlées 

107 104 328 270 

Cotisations liquidées des 
personnes à contrôler 

236 957 977 971 

taux de contrôle des 
cotisations 

45,20% 
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b) Les résultats 

L'analyse du montant des redressements des contrôles comptables d’assiette pour le 
régime général indique qu’après avoir connu une baisse entre 2007 et 2008, la courbe a 
fortement rebondi en 2009.  

Evolution des redressements en valeur absolue 
(En millions d'euros) 

- 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1 000 
1 100 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

La progression observée depuis 2004 s’est confirmée pour les raisons suivantes : en 2005 
un contrôle important représentait 59 % de l’augmentation constatée entre 2004 et 2005. 
L’augmentation constatée en 2006 était notamment due à un certain nombre de 
redressements importants liés aux avantages en nature, concomitamment à la mise en 
œuvre d’une politique de contrôles concertés sur de très grandes structures.  

A partir de 2007 l’inclinaison est du, notamment,  à une réorganisation du réseau des 
URSSAF dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des Très Grandes Entreprises 
(TGE). Cette réforme a décalé dans le temps certains contrôles de grandes entreprises. Ce 
glissement n’a pas été compensé par une augmentation de redressements sur d’autres 
segments de cotisants (TPE ou PME). En 2008, la diminution du nombre d’actions de 
contrôle comptable d’assiette de 6 % a entraîné une baisse des montants de redressement 
en valeur absolue de plus de 9 %.  

L’année 2009 est marquée par un rebond significatif de plus de 40 %. Ceci s’explique par la 
forte augmentation des redressements liés aux avantages en nature et aux frais 
professionnels. 
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Evolution des redressements 
(En millions d'euros) 
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En 2009, les redressements en faveur des URSSAF s’élèvent à 781 millions d’euros et 
ceux en faveur des cotisants à 213 millions. Par rapport à 2008, les redressements en 
faveur des Urssaf augmentent de 70% et les redressements en faveur des cotisants  
baissent de 15%.  
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Cette analyse incite à poursuivre l’observation des résultats du contrôle au-delà du montant 
brut des redressements en observant les évolutions du montant des redressements par 
rapport aux cotisations contrôlées (taux de redressement des cotisations) ainsi que du 
nombre de personnes redressées par rapport au nombre de personnes contrôlées (taux de 
redressement des personnes).  

2007 2008 2009 

Nombre de personnes contrôlées 
et redressées 65 322 62 932 60 952 

Taux de redressement des 
personnes 58,32% 61,51% 63,20% 

Montant des redressements 794 948 507 710 260 925 994 900 120 

Taux de redressement des 
cotisations contrôlées 2,30% 2,32% 2,31% 

Le taux de redressement des personnes contrôlées est en augmentation régulière depuis 
plusieurs années. Sur les deux dernières années ce taux est passé de 61.51 % en 2008 à 
63.20 % en 2009. En d’autres termes, un plus grand nombre d’entreprises contrôlées ont 
fait l’objet d’un redressement. Les modalités de sélection des entreprises sont donc de plus 
en plus efficaces. 
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Une autre approche permettant de lisser les effets des phénomènes ponctuels et 
concentrés sur quelques organismes est réalisée chaque année. Une analyse par le niveau 
médian du taux de redressement des cotisations contrôlées dans le cadre du contrôle 
comptable d’assiette montre une tendance de progression globale entre 2001 et 2009 
passant de 1,56 % à 2.27 %.  

Depuis 2003, il a été décidé de suivre, outre le nombre de personnes redressées, le 
nombre de personnes ayant fait l’objet d’observations sans redressement. Effectivement, 
lors de leur visite en entreprise, les inspecteurs, sont amenés dans certains cas, à ne pas 
opérer de réintégration mais à mentionner, sur la lettre d’observations, un rappel de la 
législation applicable. Une observation correspond à une anomalie constatée dans 
l’entreprise qui aurait pu faire l’objet d’un chiffrage. Elle est mentionnée sur la lettre 
d’observations. Cette décision est confirmée par l’organisme et est donc susceptible de 
contestations. 
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En 2009, le nombre d’entreprises ayant fait l’objet d’observations sans redressement à 
l’occasion des contrôles comptables d’assiette est de 8 177. Cette information porte le 
nombre d’entreprises ayant mal appliqué la réglementation à 69 129 pour 96 441 
entreprises contrôlées. Le taux d’anomalies est donc de 71.68 %. Le suivi particulier de ces 
observations met en évidence le rôle de conseil et de prévention de chaque inspecteur 
dans le contrôle comptable d’assiette.  
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c) L’analyse par tranche d’effectif 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Montant des
redressements

Cotisations contrôlées

Nombre de personnes
contrôlées en CCA

Personnes du fichier

Analyse par tranche d'effectif 

Moins de 10 salariés
de 10 à 49 salariés
de 50 à 199 salariés
de 200 à 499 salariés
de 500 à 999 salariés
de 1 000 à 4 999 salariés
plus de 5 000 salariés

L’analyse de cette ventilation de l'activité et des résultats du contrôle par tranche d'effectif 
permet d'apporter un éclairage supplémentaire. 

Les personnes employant moins de 10 salariés représentent plus de 88 % du fichier à 
contrôler, près de 65 % des contrôles effectués, plus de 10 % des cotisations contrôlées, 
près de 18 % du montant global des redressements et 40 % du temps consacré au CCA. 
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Une approche des cotisants par grandes catégories permet de mieux visualiser les 
résultats associés.  

Ce graphique montre clairement que le taux de redressement des personnes s’accroît en 
moyenne avec la taille de l’entreprise contrôlée, tandis que le taux de redressement des 
cotisations a tendance à baisser à mesure que la taille de l’entreprise contrôlée augmente.
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Les progrès enregistrés en matière de taux de redressement des personnes et des 
cotisations sont également perceptibles pour toutes les tailles d’entreprises. Les efforts 
déployés par la branche ont permis de se doter d’outils et de démarches favorisant la 
détection des personnes les plus à risque dans chaque segment de cotisant. 

Les URSSAF orientent une partie importante de leurs contrôles sur les enjeux financiers 
importants. Ainsi le taux de contrôle des entreprises de plus de 200 salariés est proche de 
21 % alors que le taux global de contrôle se situe à 4.30 %. Par ailleurs, les employeurs de 
plus de 200 salariés représentent seulement 2,40 % du nombre de contrôles effectués, 
mais plus de 57 % du total des redressements pour 20 % du temps consacré au CCA.  

____________ 

Les TPE (Très Petites Entreprises) sont les entreprises employant au plus 10 salariés,  
Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) comptent entre 10 et 200 salariés,  
Les GE (Grandes Entreprises) occupent plus de 200 salariés. 



BBB iii lll aaa nnn ddd uuu CCC ooo nnn ttt rrr ôôô lll eee ddd eee sss CCC ooo ttt iii sss aaa nnn ttt sss 222 000 000 999
333 666

2. LES AUTRES ACTIVITES DES CORPS DE CONTROLE

a) La lutte contre le travail dissimulé  

Le temps passé à la lutte contre le travail illégal par les inspecteurs du recouvrement s’est 
élevé à 14.13 % du temps total consacré au contrôle en 2009. 

Les URSSAF effectuent des opérations ciblées, c’est à dire diligentées à la suite du 
traitement d’informations faisant présumer une situation de travail dissimulé. Ces actions 
concernent des entreprises au titre de l’emploi de personnel et des travailleurs 
indépendants. 

Depuis 2008, un nouveau type d’actions est apparue. Il s’agit de l’exploitation directe par 
les URSSAF des procès verbaux de travail dissimulé émanant des partenaires 
(Gendarmerie, police, inspection du travail…). 

Des actions de prévention et de recherche, sans présomption précise d’infraction dans des 
secteurs particuliers d’activité ou sur des activités ayant un caractère éphémère, sont 
également conduites. 

Les différents types d’actions effectuées en 2009 se répartissent de la manière suivante : 

Répartition des différents types d'actions

16%

1%

81%

2%

Actions ciblées RG

Actions ciblées TI

Actions exploitation PV

Prévention et recherches

Pour une partie des actions, en plus des poursuites pénales engagées, les interventions 
peuvent se solder par une mise en recouvrement des cotisations et contributions éludées.  
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Le montant des redressements en matière de travail dissimulé opérés en 2009 par la 
branche du recouvrement toutes actions confondues, atteint  les 130 millions d’Euros dont 
près de 127 millions d’Euros concernant des cotisations dues pour l’emploi de salariés et 
plus de 3 millions d’Euros de cotisations personnelles dues par les employeurs et 
travailleurs indépendants. 

Tous les inspecteurs sont sensibilisés à la détection du travail dissimulé dans leurs 
différentes missions. De ce fait certains de ces redressements ont été détectés lors des 
contrôles comptables d’assiette.
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En 2009, plus de 65 % des actions ciblées ont fait l’objet d’un redressement contre un 
tiers en 2005. 
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b) Les autres types de contrôle et d’enquête  

1 - Les actions de contrôle partiel d’assiette sur pièces.  

Les particularités de ce type de contrôle  

� Les orientations de la COG 2006-2009 

Lors de l’élaboration de la COG 2006-2009, il avait été constaté que les cotisants ne 
faisaient en moyenne l’objet d’un contrôle qu’une fois tous les 14 ans. 

Il a semblé nécessaire de rechercher un axe pertinent pour d’accroitre la présence auprès 
des cotisants.  

La structure du fichier des entreprises à contrôler est constituée à 85 % de TPE. 

L’un des objectifs de la COG 2006-2009 a donc été d’orienter des contrôles sur ce 
segment. Compte tenu des typologies des risques identifiés sur ces entreprises l’option du 
contrôle partiel d’assiette sur pièces a été retenue.  

� Des agents de contrôle spécifiques 

Pour développer ce type de contrôle sur pièces un nouveau métier a été créé : contrôleur 
du recouvrement.  

Afin d’intégrer cette catégorie d’agent de contrôle, une formation spécifique a été dispensée
(Cf page 19).  Des évolutions d’ordre législatif et informatique ont du être réalisées. A cet 
effet, notamment, les textes régissant les modalités du contrôle ont été aménagés.  

C’est ainsi que les contrôles partiels sur pièces sont, depuis octobre 2008, progressivement 
réalisés par des contrôleurs du recouvrement.  

Les résultats en 2009 

Ce type d’action représente plus de 97 % de l’ensemble des contrôles partiels. 

Les entreprises sélectionnées pour être contrôlées sont des très petites entreprises (effectif 
de moins de 5 salariés) pour lesquelles le risque d’irrégularité est faible. Cette orientation 
permet de répondre à l’objectif fixé dans la COG 2006-2009 d’augmenter la présence 
auprès des entreprises. 

Ces actions sont réalisées sur la base des pièces adressées par l'entreprise.  

En 2009, environ 40 370 contrôles partiels d’assiette sur pièces ont été effectués. Ce qui 
représente une augmentation de 121.10 % par rapport à 2008. 

Le taux de redressement des personnes contrôlées est de 32 % et le taux d’anomalie est 
près de 43 %. Le taux de redressement des cotisations contrôlées est de plus de 2.75 %. 
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2  – Types de contrôle divers 

D’autres types de contrôle des entreprises peuvent être effectués par les inspecteurs. Il 
s’agit des contrôles comptables partiels sur place, des compléments suite à contrôle et des 
enquêtes d’assujettissement. 

La répartition du nombre d’actions des autres types de contrôle est la suivante : 

Nombre d'actions "autres types de contrôle" 

95,72%

1,57%

0,08% 2,63%

Contrôle partiel 

Contrôle partiel sur pièces

Complément suite à contrôle

Assujettissement

Le contrôle sur pièces en est devenu le plus important. 

� Les autres actions

Des enquêtes spécifiques peuvent être diligentées par les URSSAF. Ce sont les enquêtes 
de solvabilité, la recherche de documents et d’informations et les enquêtes d’exonérations 
pour les employeurs de personnel de maison. 

Si ces activités ne recouvrent pas d'enjeux financiers directs, elles n'en concourent pas 
moins à la qualité d'ensemble des travaux des URSSAF et à l'amélioration de la relation 
avec le cotisant. 

Au cours de l’année 2009, près de 36 000 actions de ce type ont été effectuées par les 
services de contrôle.  
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c) Les actions de prévention 

EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DE 
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Au cours de l’année 2009, 21 575 actions de prévention ont été réalisées6. Ce chiffre global 
repose sur une assez grande diversité de dispositifs : entreprises nouvelles, dispositifs 
nouveaux, épargne salariale, accords collectifs et informations collectives.

Sur le graphique ci-dessus, la légère croissance débutée en 2006 après s’être accentuée 
en 2008, semble marquer le pas en 2009. 
Les résultats de 2009 recensent d’une part, plus de 19 000 examens d’accords d’épargne 
salariale et d’autre part, plus de 920 séances d’informations collectives. 

Le dispositif des offres de diagnostic URSSAF repose sur 975 visites auprès des 
entreprises nouvelles et 602 visites effectuées préalablement à la mise en place d’un 
accord collectif. Ces interventions ont généré 904 rappels des règles applicables 
permettant à 462 employeurs de mieux appréhender la législation les concernant. 

d) Le contrôle forfaitaire et des travailleurs indépendants 

Ce type d’action de contrôle concerne le contrôle d’assiette des catégories suivantes : 
travailleurs indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux, employés de maison et 
assistantes maternelles. 

Près de 2 753 actions de ce type ont été menées au cours de l’année 2008 et ont généré 
plus de 1.7 million d’euros de redressement. Le taux de redressement des personnes 
contrôlées est assez faible puisqu’il se situe, pour 2009, à un peu plus de 22 %.

                                                          
6 Ce chiffre ne prend pas en compte les actions de prévention effectuées dans le cadre de la lutte contre le travail 
dissimulé 
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3. SYNTHESE DES RESULTATS

Au cours de l’année 2009, l’activité des agents chargés du contrôle a permis de couvrir 
9.40 % du fichier des personnes à contrôler.  

Plus de 247 000 contrôles et enquêtes ont été menés contre 233 000 en 2008. Parmi 
lesquels plus de 75 000 appartiennent à des catégories d’actions non susceptibles de faire 
l’objet d’un redressement. Ces actions sont de natures diverses : sécurisation juridique du 
cotisant, prévention des fraudes, mise à jour des situations administratives… Certaines 
d’entre elles peuvent être réalisées par des enquêteurs.  

a) Les actions non susceptibles de faire l’objet d’un redressement 

Ces actions se répartissent de la manière suivante 

Nombre d'actions "non susceptibles de faire l'objet d'un 
redressement" 

17,83%

18,75%

40,69%

22,1%

Travail Illégal /Prévention et recherche         

Prévention -offre de conseil

Mise à jour Redressement Judiciaire

Analyse f inancière

Solvabilité

Recherche de documents

Enquête d'exonération

Recherche d'informations

b) Les actions susceptibles de faire l’objet de redressement 

Les résultats des actions susceptibles de faire l’objet d’un redressement sont présentés 
dans le tableau ci-dessous.  

Actions 
Contrôle 

Comptable 
d'Assiette    

Actions 
Travail  

Dissimulé 

Actions de 
Contrôle 

forfaitaire et 
TI 

Contrôle 
partiel 

d'assiette 
sur pièces 

Autres 
actions de 
contrôle 

Total 
actions de 
contrôle      
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Nombre de personnes 
contrôlées 

96 441 8 696 2 877 40 362 1 807 150 183

Nombre de personnes 
contrôlées et redressées

60 952 5 966 643 12 911 935 81 407

Taux de redressement 
des personnes 

63,2% 68,6% 22,3% 32,0% 51,7% 54,2%

Montant des 
redressements 

994 900 120 126 719 066 2 130 199 10 412 226 59 809 644 1 193 971 255

Redressement par 
personne redressée 

16 323 21 240 3 313 806 63 968 14 667

Redressement par 
personne contrôlée 

10 316 14 572 740 258 33 099 7 950

Le taux d’anomalies identifiées lors des contrôles varie en fonction de la nature des actions. 
Le taux relatif aux CCA recouvre des réalités différentes. En moyenne sur 100 personnes 
contrôlées, 63 font l’objet d’une régularisation. Toutefois pour la population des entreprises 
de plus de 200 salariés, ce taux atteint près de 92 % (cf Page 34). 
Le montant des redressements du travail dissimulé reprend exclusivement le résultat des 
actions ciblées sur le travail dissimulé (Hors action contrôle comptable d’assiette). 

TAUX DE REDRESSEMENT DES PERSONNES

63,2%

68,6%

22,3%

32,0%

Actions Contrôle Comptable d'Assiette         

Actions Travail  Dissimulé

Actions Contrôle forfaitaire et TI

Actions Contrôle partiel d'assiette sur
pièces
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B. Répartition et évolution des montants des régularisations 

L’analyse a été effectuée à partir de la base de la fonction contrôle du système 
d’information de la branche qui comporte 161 chefs de redressements regroupés en 8 
thèmes d’irrégularités.

Les contrôles donnent lieu à des régularisations en valeur absolue que l’on peut distinguer 
entre redressements (dette de l’entreprise) et restitutions (créance de l’entreprise).  

1. LES PARTS DES PRINCIPAUX CHEFS DE REDRESSEMENT EN VALEUR 
ABSOLUE EN 2009 

Répartition des redressements

44,5%

11,1%

1,2%

10,0% 1,5%

26,1%

3,1%
2,4%

Assiette des cotisations erronées

Taux de co tisations erroné

M esures dérogato ire en faveur de l'emploi

Rémunérations non soumises à cotisations

Frais professionnels ou déduction non
justifiée

Cas particulier de calcul des cotisations

Cotisations, contributions et de versements
annexes

Contrô les pour le compte de l'ACOSS

Le total des régularisations en valeur absolue effectués en 2009 est de 1 194 millions 
d'euros (928 millions en redressements et 266 millions en restitution). Les contrôles ont 
généré près de 183 000 chefs de redressement et près de 57 000 d’observations.  

Les deux principaux thèmes de régularisations de 2009 sont dans un ordre décroissant les 
« rémunérations non soumises à cotisations » et les  « mesures dérogatoires en faveur de 
l’emploi » pour respectivement 44.5 % et 26.1 %. Cet ordre était inversé en 2008 avec 
respectivement 34.6 % et 37.9 %. 

Les « cotisations, contributions et versements annexes » représentent également des 
sources importantes d’erreur d’application de la législation avec 10 % du total des 
redressements. 

Ces trois types de redressements sont analysés dans le détail, à la suite. 
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a) Les mesures dérogatoires en faveur de l’emploi. 

         
Le montant des régularisations en valeur absolue liées aux mesures d’exonérations en 
faveur de l’emploi, après une croissance régulière à partir de 1996, baisse depuis 2007 
pour atteindre 318 millions d’euros en 2009. Sa part dans l’ensemble des montants 
redressés baisse pour passer de 37.9 % en 2008 à 26.1% en 2009. 

Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi

3,5%

78,4%

0,5%

0,2%

9,8%

3,3%

0,3%

2,7%1,3%

LOI TEPA

Liées à la création d'entreprise

Liées à l'embauche de premiers salariés
sans prise en charge

Liées à des embauches sous contrat
particulier avec prise en charge

Liées à des embauches sous contrat
particulier sans prise en charge

Liées à l'aménagement du temps de travail

Liées à l'allégement des charges sur les
bas salaires avec prise enc charge

Zones Franches 

Liées à l'activité

Deux points de législation représentent près de 90 % de ce thème d’irrégularité comme 
l’année passée.  

La part du montant des mesures « liées à l’allègement des charges sur les bas salaires 
avec prise en charge » représente 78.4 % des régularisations en montant. Ce poids 
représentatif est en augmentation par rapport à 2007 (71.2 %). Ce constat s’explique par 
une augmentation plus forte du montant de redressement et une légère baisse du montant 
des restitutions. 

Bien que restant le deuxième point de législation dans ce thème, la part du montant des 
mesures en faveur des « zones franches », a diminué pour atteindre 9.8% en 2009 après 
un plus fort de près de 22 % en 2008. Cette baisse est essentiellement due aux mesures 
en faveur des zones franches urbaines dont le montant de régularisation est pratiquement 
divisée par deux. 
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b) Les rémunérations non soumises à cotisations 

Ce thème de régularisation a généré en valeur absolue près de 541 millions d'euros en 
2009 contre 314 millions d’Euros en 2008. Il représente 44.5 % du montant des 
redressements, 30 % du nombre d’irrégularités ayant fait l’objet d’un chiffrage et plus de   
12 % des observations.  

Répartition des redressements 
Rémunérations non soumises à cotisations

22,4%

14,7%

4,3%
4,9%

11,0%

1,9%

18,6%
2,6%

0,7%18,9%

Travail dissimulé, avec ou sans verbalisation

Salariés et salaires non déclarés sans intention de
fraude

Rémunérations versées en cas d'inactivité

Rappels de salaires suite à décisions de justice

Gratif ications, primes, indemnités

Financement des retraites et de la prévoyance

Intéressement, participation, actionnariat

Avantages concédés par le comité d'entreprise

Avantages en nature

Erreurs matérielles

L’augmentation du montant redressé au titre de ce thème dépasse les 72 %. Cette 
augmentation est du principalement aux rubriques « gratifications, primes et indemnités 
non soumises à cotisations », « intéressement, participation, actionnariat » et « avantages 
en nature »

Quatre points de législation sont particulièrement générateurs d’irrégularités. Il s’agit des 
« salaires non déclarés avec ou sans verbalisation » (22.4 %), des « gratifications, primes 
et indemnités non soumises à cotisations » (18.9 %), des « avantages en nature »          
(18. 6%), et des « salariés et salaires non déclarés sans intention de fraude » (14.7%). 

La part ayant le plus augmenté entre 2008 et 2009 est la rubrique « Intéressement, 
participation, actionnariat » qui passe de 4.4 % à 10.9%, suivi par la rubrique 
« gratifications, primes et indemnités non soumises à cotisations » qui passe pour sa part 
de 13.3 % à 18.9 %. 

Par contre, la part du travail dissimulé avec le motif des «salaires non déclarés avec ou 
sans verbalisation » a diminué de 9 points malgré un montant des redressements en 
constante augmentation.  

La diminution du montant du motif de redressement des « salariés et salaires non déclarés 
sans intention de fraude » peut être due à un transfert des redressements vers les motifs 
caractéristiques du travail dissimulé. Les inspecteurs ont acquis une meilleure expertise 
pour recueillir les éléments déterminant l’infraction de travail dissimulé. 

.  
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c) Les cotisations, contributions et versements annexes  

L'apparition de ce groupe de motifs dans les sources importantes d'irrégularités est un 
phénomène amorcé en 1999. En valeur absolue, la part de ce thème dans le montant 
global des redressements a été stable à 10 % entre 2001 et 2003 puis à connu un pic en 
2005 à 21 %. Depuis deux ans il est revenu à 10 %. 

L'analyse des redressements en nombre indique un risque encore plus élevé concernant 
ces points de législation, dans la mesure où un motif de redressement sur cinq appartient à 
cette catégorie. Autrement dit, on constate une forte fréquence de l’utilisation de ce thème 
d’irrégularité pour un montant moyen redressé faible. 

Répartition des redressements sur cotisations et 
versements annexes

34,3%

22,9% 33,4%

5,9%
0,01%

3,4%

0,1%

Versement transport

FNAL déplafonné

IRCEM, ASSEDIC

CSG CRDS

Autres cotisations ou versements
annexes

Contribution au remboursement de la
dette sociale

Contribution au fond de solidarité
vieillesse

Trois points de législation représentent plus de 90% de ce thème d’irrégularité : 
« CSG,CRDS » 34.3 %, « Versement transport » 33.4 % et « Contribution au fond de 
solidarité vieillesse » 22.9 %. 

Cette représentation reproduit l’ordre constaté l’an passé, mais il faut toutefois noter que la 
part relative au point « Contribution au fond de solidarité vieillesse » a augmenté de plus de 
7 points entre 2008 et 2009, confirmant la tendance observée dans le bilan de 2008. 
L’augmentation de la part de ce point de législation est la conséquence d’une croissance 
de près de 75 % du montant redressé.  

La baisse constatée en 2008 du poids représentatif des anomalies concernant  la 
détermination de l’assiette de  « la CSG et de la CRDS », s’accentue pour passer de     
35.2 % à 34.3 %. 
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d)  Les frais professionnels 

Les anomalies en matière d’application de la législation sur les frais professionnels 
représentent plus de 11.1% du montant total des redressements, 6.5 % en nombre et plus 
de 17 % des observations formulées. 

Répartition des redressements sur les frais 
professionnels

48,9%

5,8%

38,4%

0,2% 3,7%
3,1%

Dépassement des limites
d'exonération

Allocations, remboursements non
justifiés

Remboursement des frais de transport
(domicile lieu de travail)

Dépassement limite annuelle de 7
622,45 Euros

Non respect de la règle de non cumul

Déduction supplémentaire non
autorisée

Parmi les redressements liés aux frais professionnels, les motifs générant les plus 
importants montants de régularisation en 2009 sont les «allocations et remboursements 
non justifiés» (48.9 %) et  les «dépassements des limites d’exonérations» (38.4 %).  

La part des « allocations et remboursements non justifiés » a atteint son niveau le plus haut 
en 2009 avec 48.9%. Le montant redressé ayant pratiquement doublé entre 2008 et 2009.  

A contrario la part « déduction supplémentaire non autorisée » s’est contractée et passe de 
13 % en 2008 à 5.8 % à 2009. 
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e) Les redressements par motif exprimés en nombre et en montant  

La répartition des redressements présente des caractéristiques différentes, selon qu’elle 
est exprimée en nombre ou en montant.  

REDRESSEMENT PAR MOTIF EN NOMBRE ET EN MONTANT

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Assiette des cotisations erronée

Taux de cotisation erroné

Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi

Rémunérations non soumises à cotisations

Frais professionnels ou déduction non justif iée

Cas particulier de calcul des cotisations

Cotisations, contributions et versements annexes

Contrôle pour le compte de l'ACOSS
Nombre

Montant

Observations

Les réintégrations au titre des « rémunérations non soumises à cotisations » ont une part 
plus importante en montant, qu’en nombre ou qu’en observations. 

On constate, en revanche, pour les « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » que la 
part en nombre (30.6%) est supérieure à celle des montants (26.1%). Cette répartition est 
inverse à celle de 2008 qui était respectivement de 31 % et de 38 %. 

Le graphique met en évidence que la part des observations en matière de « frais 
professionnels ou de déduction non justifiée » est plus importante que celle en nombre et 
en montant.  

La répartition dans les autres thèmes de motifs reste identique à l’année 2008. 
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f) La répartition des redressements et des restitutions 

Le contrôle a pour finalité l'analyse objective de l'application de la législation. Celle ci peut 
entraîner une régularisation positive ou négative. La répartition des différentes irrégularités 
en fonction du sens du redressement permet une analyse pertinente de la mise en œuvre 
par les entreprises des différents aspects de la législation.  

Répartition des redressements positifs 
(en montant)

15%

53%

14%

1%
9% 1%

4%3%
Assiette des cotisations erronées

Taux de cotisations erroné

Mesures dérogatoire en faveur de
l'emploi
Rémunérations non soumises à
cotisations
Frais professionnels ou déduction
non justifiée
Cas particulier de calcul des
cotisations
Cotisations, contributions et de
versements annexes
Contrôles pour le compte de
l'ACOSS

En ce qui concerne les redressements positifs la répartition des types d’irrégularités, les 
plus importants en montant, fait ressortir que : 

- les « rémunérations non soumises à cotisations » représentent plus de la moitié des 
redressements débiteurs réalisés, 

- les « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » représentent 15 %,  

- les « frais professionnels ou déduction non justifiée » représentent 14 %, 

Ces trois types de redressement représentent 82 % de l’ensemble des redressements 
débiteurs. 
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Le montant non négligeable des redressements ou des restitutions est un indicateur 
intéressant dans la démarche d’évaluation de la complexité de la réglementation. 

Répartition des redressements négatifs 
(en montant)

64,41%
0,57%

1,14%

4,85%1,12%0,75%
14,53%

12,62%

Assiette des cotisations erronée

Taux de cotisation erroné

Mesures dérogatoires en faveur de
l'emploi

Rémunérations non soumises à
cotisations

Frais professionnels ou déduction
non justifiée

Cas particulier de calcul des
cotisations

Cotisations, contributions et
versements annexes

Contrôles pour le compte de
l'ACOSS

Le total des ajustements au profit de l’employeur a été, en 2009, de plus de 266 millions 
d'euros, soit plus de 22 % du total des régularisations en valeur absolue.  

Ces restitutions constituent un bon indicateur du degré de complexité de la législation. 
Comme pour les années précédentes, « les mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » 
représentent la part la plus importante des restitutions. 

L’ensemble des restitutions a diminué de près de 16 % entre 2008 et 2009.  

Deux irrégularités représentent près de 79 % de l’ensemble des restitutions, il s’agit des 
« mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » et des « cotisations, contributions et 
versements annexes ». 

Parmi les « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi », la part des remboursements liés 
aux réductions de cotisations dites « Fillon » diminue pour atteindre 64 % en 2009 contre 
75 % en 2008.  
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2. L’EVOLUTION DES REDRESSEMENTS AU COURS DES DERNIERES ANNEES

a) L’évolution de la répartition au cours des dernières années 

Le graphique ci-dessus illustre une nette augmentation de la part des réintégrations au titre 
des « rémunérations non soumises à cotisations » après un tassement jusqu’en 2005. 
Cette augmentation a été notamment liée à des irrégularités constatées en matière 
d’avantage en nature. En 2009, la part de la rubrique « mesures dérogatoires en faveur de 
l’emploi » diminue dans la représentation.  
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b) L’évolution des montants des régularisations en valeur absolue  

Afin d’affiner l’analyse sur la période étudiée, il est nécessaire de relativiser l’évolution du 
poids de chaque motif par l'analyse des régularisations en valeur absolue.  
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justifiée

Rémunérations non soumises à cotisations

Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi

Taux de cotisation erroné
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Sur la période 2005 à 2009, les régularisations ont augmenté de plus de 40 %.  
L’augmentation en 2009 est constituée à plus de 66% par la famille des redressements liés 
aux « rémunérations non soumises ». 

L’analyse des progressions des différents motifs de redressements fait ressortir que la part 
des principaux motifs des premières années de l’étude diminue dans l’ensemble des 
montants de régularisations. Les comparaisons effectuées jusqu’en 2002 avaient permis 
d’observer une progression de tous les motifs sur la période. A partir de 2003, certaines 
familles telles que les « rémunérations non soumises à cotisations » ou les « cotisations, 
contributions et versements annexes » ont une tendance à diminuer.  

La tendance observée fait ressortir qu’après une croissance constante, la famille « Mesures 
dérogatoires en faveur de l’emploi » se stabilise depuis 2007 et que la famille « Frais 
professionnels ou déduction non justifiée » garde sensiblement la même importance.  

En 2009 la famille « rémunérations non soumises à cotisations » connait une forte 
croissance. 
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c) La part de chaque point de législation dans l'évolution globale des 
régularisations en valeur absolue 

Evolution des redressements entre 2005 et 2009
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Cas particulier de calcul des cotisations

Cotisations, contributions et versements annexes

Contrôle pour le compte de l'ACOSS

La part du point de législation lié « aux mesures en faveur de l’emploi » a augmenté de plus 
de 300 millions d’euros en 5 années et celle-ci explique plus de 66 % de la progression 
totale. 

Cette augmentation s’explique par l’accroissement du nombre et de la complexité des 
mesures en faveur de l’emploi sur la période observée et par l’augmentation des 
exonérations consenties. Le phénomène est particulièrement marqué depuis la mise en 
œuvre des dispositifs de réduction du temps de travail dans les entreprises. 
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d) La régularisation moyenne par motif 
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2006

2007

2008
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1 Assiette des cotisations erronée  5 Frais professionnels ou déduction non justifiée 

2 Taux de cotisations erroné 6 Cas particuliers de calcul de cotisations 

3 Mesures en faveur de l'emploi 7 Cotisations, contributions ou versements annexes 

4 Rémunérations non soumises à cotisations  

Les réintégrations au titre du groupe des « rémunérations non déclarées » et celles du 
groupe des « Taux de cotisations erroné » sont celles ayant le montant moyen par 
régularisation le plus élevé.  

On observe également que le montant moyen des redressements des « mesures 
dérogatoires en faveur de l’emploi » connait une inversion de tendance en 2009, ceci 
s’explique principalement par la baisse des restitutions.  
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III. ANNEXES 

A. Annexe 1 : sources des données statistiques 

Les résultats de l’activité ont été consolidés et synthétisés sur la base d'enquêtes 
effectuées auprès des URSSAF au cours du 1er trimestre 2010 et des données de 
PLEÏADE7.  

Les analyses de la répartition des redressements et de la segmentation par catégories 
d’entreprises ont été effectuées sur la base des données centralisées au CNIR Paris et par 
PLEÏADE. 

D’une manière générale, les données relatives aux effectifs salariés, issues des seules 
déclarations des cotisants, sont moins précises que les données relatives aux cotisations, 
dont la connaissance par l’URSSAF est par définition  meilleure. 

Les données concernant les ressources humaines ont été communiquées par la Direction 
de la Gestion du Réseau (DGR) dans le cadre de l’analyse de l’évolution des effectifs et 
des taux d’absentéisme. Certaines informations sont issues d’une enquête complémentaire 
réalisée dans le cadre des travaux sur l’optimisation de l’organisation des corps de 
contrôle. 

                                                          
7 PLÉÏADE est l’entrepôt des données issues du système d’information de la branche du recouvrement SNV2



BBB iii lll aaa nnn ddd uuu CCC ooo nnn ttt rrr ôôô lll eee ddd eee sss CCC ooo ttt iii sss aaa nnn ttt sss 222 000 000 999
555 666

B. Annexe 2 : définition des différents types d’actions  

1. ACTIONS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L’INSPECTEUR DU 

RECOUVREMENT

Contrôle comptable d’assiette : contrôle sur place d’une personne dont la situation est vue dans 
son ensemble. Les investigations portent sur l’ensemble de la législation et non sur un point 
particulier. 

Contrôle chez un tiers : Cette action est réservée aux entreprises qui font appel à un tiers pour 
toutes les opérations de paie et de comptabilité générale.  

Elle n'est réalisable qu'avec l'accord de l'entreprise et si cette dernière a formalisé cette 
acceptation par écrit et délivré un mandat au tiers pour que le contrôle se déroule chez ce 
dernier.  

Contrôle partiel d’assiette : examen de la situation d’une personne ne portant que sur un 
point particulier de la législation (ex : contrôle des mesures dérogatoires, contrôle des contrats 
d’intéressement, chiffrage de l’assiette des cotisations suite à décision prud’homale...). Ainsi, le 
caractère fragmentaire des investigations ne permet pas de porter une appréciation globale sur 
la situation du cotisant à l’égard de la législation. 

Complément suite à contrôle : toute recherche d’information, d’argumentation ou d’analyse 
postérieure au dépôt du rapport, motivée par la connaissance de faits nouveaux et donnant lieu 
à la rédaction d’un autre rapport. 

Travail illégal régime général : toute opération spontanée ou non, conduite sans ou avec la 
collaboration d’autres partenaires tendant à la vérification sur place d’une situation de travail 
illégal, telle que définie par les articles 324.9 et 324.10 du Code du Travail, que cette opération 
aboutisse ou non à l’établissement d’un procès-verbal. 

Travail illégal ETI : intervention ayant pour but l’affiliation d’une personne exerçant 
frauduleusement une activité non salariée sans employer de personnel. Elle peut donner lieu à 
l’établissement d’un procès-verbal de travail clandestin. 

Travail illégal -prévention et recherche : vérification sur place sans présomption de travail 
dissimulé (ex : activités saisonnières, interventions sur grands chantiers ou à l’occasion de 
manifestations commerciales, culturelles, sportives ou autres). 

Enquête d’assujettissement : enquête permettant de déterminer la situation d’une ou de 
plusieurs personnes à l’égard de la législation de la Sécurité Sociale supposant des 
investigations approfondies auprès de l’entreprise, des personnes concernées et de tous tiers 
intéressés (ex : organisations professionnelles de non salariés) et s’accompagnant, le cas 
échéant, du chiffrage des cotisations pour la personne ou le groupe de personnes concernées. 

Actions préventives : tout contrôle d’une personne dont l’existence est inférieure à un an 
pouvant déboucher ou non sur un redressement, que cette personne ait fourni ou non une 
DADS. Ce type d’action est supprimé au 1er janvier 2004. 

Mise à jour Redressement Judiciaire : toute opération consistant à arrêter le ou les comptes 
d’une personne en redressement judiciaire sans contrôle de l’assiette. Les sommes résultant de 
la régularisation ne peuvent en aucun cas être considérées comme des redressements mais 
sont enregistrées sous une rubrique spécifique. 

Analyse financière : étude dans son contexte socio-économique de la situation financière 
d’une entreprise notamment en cas de défaillance ou de demande de délais. 
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2. ACTIONS POUVANT ETRE EFFECTUEES INDIFFEREMMENT PAR UN 

INSPECTEUR, UN CONTROLEUR OU UN ENQUETEUR

Offre de conseil entreprises nouvelles : ce type d'action s'adresse aux entreprises 
nouvellement créées souhaitant la visite de l'URSSAF afin de sécuriser et optimiser l'ensemble 
de sa situation, au regard des charges sociales.  

Offre de conseil dispositifs nouveaux : action dans une entreprise souhaitant la visite de 
l'URSSAF pour sécuriser, avant sa mise en application, un dispositif nouveau. Il s'agira, dans 
un premier temps, des accords collectifs signés dans le domaine de l'épargne salariale 
(intéressement, PEE, PEI, PPESV, etc).  

Prévention épargne salariale : action concrétisée par l'examen d'un accord relatif à l'épargne 
salariale en partenariat avec la DDTEFP, n'impliquant pas un contrôle sur place. 

Prévention collective : action d'information collective, réalisée par une ou plusieurs personnes 
de l'Urssaf, auprès d'un public ciblé (partenaires sociaux, experts comptables, cotisants, etc). 

Contrôle forfaitaire et contrôle ETI : contrôle d’assiette des catégories suivantes : ETI, PAM, 
employés de maison, assistantes maternelles. 

Solvabilité : recherche d’éléments patrimoniaux ou extra-patrimoniaux permettant de garantir la 
créance et d’orienter le choix d’une procédure de recouvrement. 

Recherche de documents : recherche d’éléments chiffrables qui permettent de régulariser une 
situation de personne. Les sommes résultant de la régularisation ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme des redressements et sont donc enregistrées sous une rubrique 
spécifique. 

Enquête d’exonération personnel de maison : action visant à vérifier si les conditions 
d’exonération sont respectées (employés de maison et tierces personnes). 

Recherche d’informations : recherche de documents ou d’informations permettant de 
régulariser une situation administrative d’une personne. 

Formations internes et formations externes : toute mission organisée d’information ou de 
coordination et orientée vers des cotisants et des partenaires sociaux. 

Les relevés de jugements prud’homaux et les recherches de revenus ETI sont dénombrés en 
masse et ne donnent pas lieu à un décompte d’actions. 

L’action comptabilisée correspond à un seul type d’action, celui le plus complexe. Par 
dérogation, une analyse financière comme une action de travail illégal menées conjointement 
avec un contrôle comptable d’assiette sont comptabilisées séparément. 

3. ACTION POUVANT ETRE EFFECTUEE PAR UN CONTROLEUR DU 

RECOUVREMENT

Contrôle partiel d’assiette sur pièces : ce type d’action est une vérification partielle d'assiette, 
réalisée sur la base des pièces adressées par l'entreprise. Elles concernent, parmi les très 
petites entreprises, celles présentant des risques minorés. Le contrôle est réalisé, depuis 
octobre 2008, par un contrôleur du recouvrement.  


