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L’Acoss, une valeur fondatrice : la solidarité nati onale 
 
 

Depuis 1945, les Français ont fait le choix d’une Sécurité sociale solidaire, protégeant 
l’ensemble de la population, sans considération de l’âge, de la santé ou des ressources  des 
assurés sociaux. L’obligation pour tous de participer au financement de ce socle commun est 
la meilleure garantie d’une protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous. 
Ce financement s’effectue sous la forme de cotisations et de contributions sociales.  Optimiser 
la collecte des cotisations sociales c’est optimiser la capacité de notre système à redistribuer, 
et assurer la solidarité de notre système.  

L’Acoss est la caisse nationale des Urssaf. Elle gère la trésorerie de chacune des 4 branches 
de la Sécurité sociale pour leur permettre de fonctionner au quotidien :  

- Maladie 

- Famille 

- Vieillesse 

- Accidents du travail – maladies professionnelles 

 

Dans le cadre du financement du régime général, les missions de l’Acoss et du réseau des 
Urssaf  permettent donc, notamment, de financer la prise en charge ou le remboursement des 
soins médicaux, d’indemnités en cas d’arrêt maladie, de congé maternité ou d’accidents du 
travail ainsi que le paiement des retraites de base et des allocations familiales des 
bénéficiaires du régime général de la Sécurité sociale. 

 

La répartition des cotisations et contributions soc iales 

 

 

 

Source Acoss, 2012 
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1 / Le réseau des Urssaf, moteur du financement du régime  
général de la Sécurité sociale 
 

A / LES MISSIONS  
 

Assurer la collecte des cotisations sociales sur l’ ensemble du territoire 

Les Urssaf, organismes gérés par les partenaires sociaux ont une mission : assurer la 
pérennité de notre système solidaire de protection sociale. Ce principe d’équité est garanti par 
la bonne répartition du montant des cotisations auprès des branches prestataires du régime 
général. Chaque jour, les Urssaf doivent assurer le juste équilibre entre recouvrement et 
accompagnement des entreprises qui rencontrent des difficultés financières. Des solutions 
telles que le paiement différé sont mises en place pour qu’elles ne soient pas pénalisées.  

À l’image d’un service public moderne et efficace, les Urssaf tendent à assurer le respect des 
droits des salariés, à promouvoir la saine concurrence entre les entreprises et s’organisent de 
manière à ce que leurs coûts de gestion soient limités au maximum (0,33% des sommes 
encaissées consacrées aux coûts de gestion). 

Les Urssaf s’attachent à développer la meilleure qualité de relation et de service avec chacun 
des 8,5 millions de cotisants : petites, moyennes ou grandes entreprises, associations, 
collectivités territoriales, particuliers employeurs et travailleurs indépendants. Elles apportent 
leurs conseils, savoir-faire et compétences pour faciliter au mieux le règlement des cotisations.  

Outre l’encaissement et le recouvrement des cotisations et contributions pour le compte du 
régime général et pour celui de tiers, le réseau des Urssaf participe à la mise en œuvre des 
politiques en faveur de l’emploi par la gestion des dispositifs d’exonérations ou d’allégements 
de cotisations.  

 
Accompagner les entreprises en difficulté 

Les Urssaf assurent un recouvrement très performant des cotisations sociales associé à un 
accompagnement des entreprises en difficulté.  

La performance du recouvrement se mesure à travers le taux de restes à recouvrer, c'est-à-
dire le taux de cotisations dues qui n’ont pas été réglées aux échéances. Ce dernier varie en 
fonction de la situation économique et il reste depuis de nombreuses années à un taux très 
faible. Le taux à recouvrer en métropole hors ISU s’élève à 1,02% en 2010 soit 0,19 point de 
moins qu’en 2009. 

L’objectif de performance du recouvrement ne se fait pas au détriment de l’accompagnement 
des entreprises en difficultés. En 2010, 134 000 délais de paiement ont été accordés. Ceci 
s’explique par le développement fort d’une politique de recouvrement amiable et forcé 
évolutive et flexible et qui permet un échange le plus anticipé possible avec les entreprises 
pour trouver en commun des solutions d’étalement de paiement adaptés à leur situation. 
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Le contrôle, une mission essentielle   

Les actions de contrôle menées par les Urssaf s’inscrivent dans la continuité de leur mission 
principale puisque les ressources destinées à financer les prestations sociales sont 
recouvrées à partir de déclarations réalisées par les cotisants. Ce système déclaratif implique, 
en contrepartie, un contrôle afin de s’assurer de l’exactitude des déclarations en matière 
d’assiette et de calcul des prélèvements sociaux.  

Le contrôle a un rôle essentiel afin de : 

- sécuriser le financement du système de la protection sociale ; 

- préserver les droits des salariés ; 

- contribuer à la garantie d’une saine concurrence ; 

- favoriser la maîtrise des nouveaux dispositifs législatifs et réglementaires par le cotisant et 
ses partenaires. 

Une charte du cotisant contrôlé est remise au cotisant, dès le début du contrôle. Ce document 
l’informe des différentes étapes de la procédure ainsi que de ses droits et garanties pendant 
toute la durée du contrôle et à son issue.  

Les Urssaf sont des acteurs primordiaux de la lutte contre la fraude et le travail illégal. Les 
opérations menées en la matière s’accompagnent d’actions de prévention qui sont menées en 
amont par les équipes afin de sensibiliser et d’informer les cotisants.  

Les efforts en terme d’activité, méthode et ciblage ont permis de faire progresser les 
redressements dans ce domaine de manière très importante. En 2012 le montant des 
redressements s’élève à 1,5 milliards d’euros. 

 
 
B / LES VALEURS  

 
Respect, Confidentialité, Equité 

L’ensemble des équipes font preuve de discrétion et respectent le secret professionnel. Par 
ailleurs, ils sont traités dans un principe d’équité et ils traitent également de manière identique 
l’ensemble des individus, des entreprises, des actions et dossiers avec qui ils sont en contacts 
ou qu’ils gèrent. 

 
Solidarité 

Notre mission est de garantir le financement de la solidarité en assurant le recouvrement des 
ressources de la protection sociale. Cette valeur est donc un principe d’action au quotidien, 
aussi bien dans nos relations avec les usagers que dans notre travail.  

 
Intégrité, Professionnalisme  

Ces valeurs sont au cœur de notre éthique en raison de la nature sensible et publique de 
notre activité. Par ailleurs, nous nous adaptons en permanence à l’évolution de notre 
environnement. 
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2/ l’Acoss, moteur du système collectif de protecti on sociale  
 

L’Acoss, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, est gouvernée par un conseil 
d’administration composé de représentants de partenaires sociaux, d’un conseil de 
surveillance assurant le suivi des conventions d’objectifs et de gestion pluriannuelles signées 
avec l’Etat et  d’un comité de Direction.  

Actuellement, le Directeur de l’Acoss est Jean-Louis Rey. La Présidence est assurée par 
Jean-Eudes Tesson, élu  depuis le mois de novembre 2011, et la Vice-Présidence par Pierre-
Yves Chanu. 

L’Acoss assure diverses missions pour garantir un haut niveau de protection sociale.  

 

A/  LE PILOTAGE DU RESEAU   
 

Les grandes orientations du réseau des Urssaf sont définies par les conventions d’objectifs et 
de gestion (Cog) qui formalisent la délégation de gestion du service public de Sécurité sociale 
aux organismes gestionnaires. Elles s’inscrivent dans une démarche de modernisation du 
service public de la protection sociale. Elles sont déclinées en contrats pluriannuels de gestion 
(Cpg) entre la caisse nationale et les organismes de son réseau.  

 

La convention 2010-2013 affiche deux grandes ambitions pour la période concernée :  

- Garantir la performance du recouvrement social en mobilisant la branche au service des 
cotisants et des partenaires  

- Créer les conditions d'un exercice optimal des métiers du recouvrement  

 

Et elle se caractérise par des projets majeurs :  

- La Création des Urssaf régionales : 3 Régions sont concernées depuis le 01/01/12 pour offrir 
un service public équitable, homogène et complet sur l’ensemble du territoire et renforcer 
notre capacité à remplir nos missions actuelles, comme futures, avec efficacité. 

- La Rénovation du Système d’information : pour améliorer les performances des outils 
informatiques pour les utilisateurs, les partenaires et les cotisants, améliorer l’aide fournie 
aux collaborateurs et faciliter les projets informatiques. 

- TREC : le transfert au 01/01/11 du recouvrement des cotisations de l’Assurance-chômage au 
réseau des Urssaf pour simplifier les démarches administratives des entreprises cotisantes 
et renforcer la fonction de recouvreur unique des Urssaf 

- La réforme de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) : pour faciliter la vie quotidienne des 
travailleurs indépendants, mais aussi mieux les connaître, afin de mieux les accompagner. 
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B/ L’optimisation du financement  
 

 

Le Circuit de Financement  

 
Source Acoss, 2009 

 

Gérer l’argent de tous de façon prudente et perform ante  

Les collaborateurs du réseau des Urssaf participent à l’optimisation du financement du 
système solidaire de protection sociale. Luttant contre le travail dissimulé, attentif à toute 
fraude pouvant survenir lors du processus de prélèvement, le réseau des Urssaf veille à ce 
que tous ceux qui doivent cotiser, cotisent. Une fois collecté, l’argent est géré de façon 
prudente et performante. Pour faire face au différentiel entre les recettes tirées des cotisations 
et les dépenses de la Sécurité sociale, l’Acoss élabore des solutions de financement de 
trésorerie diversifiées et fiables : émission de bons de trésorerie, emprunts aux taux les plus 
faibles.   

À l’image d’un service public moderne et efficace, l’Acoss et les Urssaf s’organisent de 
manière à ce que leurs coûts de gestion soient limités au maximum.  
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Le recouvrement pour le compte de tiers  

L’Acoss intervient également pour le compte de plus de 600 partenaires (Fonds de Solidarité 
Vieillesse, Caisse d’amortissement de la dette sociale,…). Chaque année, de nouveaux 
partenaires lui confient de nouvelles missions (recouvrement, contrôle, gestion de trésorerie). 
L’organisme est le recouvreur social de référence et le premier réseau de recouvrement de 
créances publiques en France.  

L’approche d’offre de service du réseau s’effectue dans le respect des besoins et des 
exigences des partenaires, qui s’illustre par les partenariats ci-dessous : 

- Depuis le 1er janvier 2008, au nom et pour le compte du Régime social des indépendants 
(RSI), le réseau des Urssaf s’est vu confier le recouvrement des cotisations et contributions 
sociales personnelles obligatoires des travailleurs indépendants du commerce, de l’industrie 
et de l’artisanat. 

- Depuis le 1er janvier 2011, le réseau des Urssaf assure, pour le compte de l’Unédic, le 
recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS auprès de  
1,6 million d’employeurs.   

Ce transfert, qui s’est effectué dans de bonnes conditions, constitue une réelle simplification 
des formalités des employeurs avec une seule déclaration et un seul paiement auprès d’un 
organisme unique, l’Urssaf, pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales, des 
contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS.  

 

C/ La publication de données statistiques  
 

L’activité de recouvrement des cotisations et contributions sociales des Urssaf conduit à la 
collecte de données relatives à la situation socio-économique. 

A ce titre l'Acoss produit régulièrement des statistiques et études sur les mouvements 
conjoncturels liés à l’emploi, la masse salariale, les embauches, les heures supplémentaires 
et la situation financière des entreprises.  

Ces données spécifiques aident à piloter et à définir la stratégie de recouvrement et de 
services des Urssaf, ainsi que les politiques publiques. Elles sont diffusées au service des 
décideurs économiques, sociaux et politiques, des observatoires économiques (locaux, 
régionaux ou nationaux), des médias et du grand  public.   

Depuis 2011, les séries trimestrielles de l’emploi de l’Acoss sont labellisées par l’Autorité de la 
statistique Publique. Cette labellisation témoigne de la qualité des publications statistiques de 
l’Acoss, véritable source de référence et elle entérine définitivement le rôle central de l’Acoss 
et des Urssaf, au côté de l’Insee, dans la production des données relatives  au suivi de 
l’emploi et de la masse salariale.  

Bon à savoir  : les chiffres d’emploi publiés par Pôle Emploi et la majeure partie de ceux 
publiés par l’Insee émanent des données de l’Acoss. Les statistiques d’emploi de l’Acoss 
portent sur les effectifs salariés du secteur privé non agricole, celles de l’Insee concernent un 
champ plus large comprenant également les salariés agricoles et l’emploi à domicile. 

 



 

Dossier de presse Acoss 2013 9 

3/ L’Acoss et le réseau des Urssaf, des acteurs à l ’écoute  
de Leurs publics 

 

A/ LA POLITIQUE DE SERVICES AUX COTISANTS  

 

Se moderniser pour gagner encore en efficacité, tel est l’engagement de l’organisme auprès 
de ses cotisants, entreprises et particuliers. Pour ce faire l’Acoss a rendu certaines démarches 
auto-administrables sur Internet, via un bouquet de services 100 % dématérialisés 
(déclarations en ligne, consultation des comptes, déclaration d’embauches,…), sur un 
nouveau portail national garantissant un haut niveau de sécurisation des informations.   

Cette démarche de dématérialisation rencontre un réel succès : le pourcentage d’entreprise 
déclarant leurs cotisations par internet est de plus de 88% en 2012. Pour Pajemploi, le taux de 
dématérialisation est de plus de 96%. 

 

Les Offres de Service Urssaf  

 

CESU (Chèque emploi Service universel) :  offre proposée aux 
particuliers pour leur faciliter l’accès à l’ensemble des services à 
la personne. Le Cesu "déclaratif" permet au particulier employeur 
de déclarer la rémunération de son salarié pour des activités tels 
que ménages, repassage, petits travaux de jardinage         

           http://www.cesu.urssaf.fr 

 

 

 PAJEMPLOI :  Les parents bénéficiant pour leur enfant de la 
prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) bénéficient sous 
conditions d’un complément de libre choix du mode de garde 
qui finance partiellement la garde de leur enfant. Le parent 
devient employeur et bénéficie de la prestation Pajemploi.  

     http://www.pajemploi.urssaf.fr  

 

 

TESE (Titre emploi service entreprise) :  dispositif destiné à 
simplifier les formalités sociales liées à l'emploi de salariés et à 
faire gagner du temps aux employeurs dans la gestion 
administrative de leur personnel. Il concerne les entreprises d’au 
plus 9 salariés (quelque soit le contrat de travail du salarié) et les         

entreprises de plus de 9 salariés pour les salariés occasionnels.  

http://www.letese.urssaf.fr  

 



 

Dossier de presse Acoss 2013 10 

CEA (Chèque emploi associatif) :  une offre de service du réseau 
Urssaf pour favoriser l'emploi en milieu Associatif 

http://www.cea.urssaf.fr 

 

 

 

TFE (Titre firmes étrangères) :  dispositif destiné à simplifier les 
formalités sociales liées à l'emploi de salariés par des entreprises 
sans établissement en France. 

http://www.tfe.urssaf.fr 

 

 

TPEE (Titre particuliers employeurs étrangers) :  le réseau 
Urssaf met à disposition des particuliers employeurs non 
résidents fiscalement en France un dispositif simplifié pour les 
formalités de déclaration liées à l’emploi d’un salarié.  

http://www.tpee.urssaf.fr 

 

 

Il existe également une offre de Service destinée aux Grandes entreprises et aux Très 
grandes entreprises. Le réseau des Urssaf propose depuis plusieurs années aux entreprises 
multi établissements de regrouper leurs déclarations auprès d’une Urssaf unique avec une 
sécurisation juridique et un accompagnement dans l’accomplissement des formalités 
déclaratives renforcées.  

 

La sécurisation juridique des cotisants  

Le réseau des Urssaf s’engage à améliorer les outils permettant le développement  
d’une sécurisation juridique : 

- Rescrit social  

- Information (dépliant, lettre d’information, site internet,…) 

- Politique nationale d’harmonisation des pratiques garantissant une égalité de traitement  
des usagers  

- Offres de service spécifiques (contrôle à la demande, diagnostic Urssaf,…)  

- Détection en amont des atypies déclaratives. 
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B/ LA CREATION DES URSSAF REGIONALES  

 

La consolidation du réseau 

Pour gagner en efficacité, pérenniser un service de qualité aux entreprises tout en maintenant 
la proximité, l’Acoss et les Urssaf mettent en place, d’ici janvier 2014, une nouvelle 
organisation s’appuyant sur des équipes regroupées en 22 Urssaf  régionales au lieu de 88 
Urssaf départementales initialement.  

Cette réforme, souhaitée par les partenaires sociaux, renforce la capacité de l’institution à 
remplir sa mission de service public en renforçant l’harmonisation des pratiques sur 
l’ensemble du territoire : 

- les partenaires sociaux peuvent assurer pleinement l’exercice de leurs missions : au sein 
d’un conseil d’administration régional, en disposant de l’ensemble des pouvoirs de gestion 
définis dans le code de la Sécurité sociale, et de conseils départementaux, en ayant des 
missions liées au contexte local, 

- la relation de proximité aux cotisants est garantie : maintien de leur site d’accueil et des 
modalités de contact (téléphone, mail, courrier), possibilité d’être accueilli dans l’ensemble 
des sites, modalités déclaratives et de paiement des cotisations inchangées, 

- les collaborateurs du réseau renforcent leurs compétences et leurs expertises. 

 

Le calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle organisation du réseau s’accompagne d’une évolution de l’identité visuelle, 
avec notamment un nouveau logo progressivement déployé au sein des organismes.  

 

 

 

 
 

 

- 01/01/12 : création des Urssaf régionales Auvergne, Midi-Pyrénées, et Pays de la 
Loire 

- 01/01/13 : 12 autres régions, Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, 
Champagne Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes 

- 01/01/14 : dernière vague d’Urssaf régionales concernant les Régions Bourgogne, 
Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-
Alpes. 
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4/ Les Chiffres clés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source Acoss, 2012 

 

- 441 milliard d’euros encaissés dont 87,9 milliards d’euros pour le compte des 

partenaires hors régime général 

- 22 Urssaf au 1er janvier 2014 

- 14 000 collaborateurs (réseau + Agence centrale).  

- Pour 100 € collectés, 29 centimes sont consacrés aux dépenses de 

fonctionnement des Urssaf, soit un coût de gestion de 0,29 %, 

-  Plus de 150 000 délais de paiement accordés, 

- 9,6 millions de comptes cotisants dont 3,7 Millions de comptes particuliers 

employeurs, 2,2 Millions de comptes d’Entreprises, Administrations et 

Collectivités Territoriales, 3,2 Millions de comptes de travailleurs indépendants 

dont les auto-entrepreneurs et 0,5 million de comptes autres, 

- 7 261 opérations ciblées de Lutte contre le travail illégal  

- 160 000 Actions de contrôle, 

- 9 millions de visiteurs sur urssaf.fr 

- 900 partenaires  
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Les Rapports Acoss 
 
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble des rapports suivants, disponibles sur notre site 
internet www.acoss.fr  

Le rapport annuel (2012) 

 

Les Rapports thématiques (2012) 

- Les offres de services  

- Le Contrôle des cotisants 

- La Lutte contre le travail illégal  

- La sécurisation juridique 

- Recouvrement amiable et forcé 

- Conjoncture et financement  

- Rapport de l’agent comptable 

- Les comptes combinés 

- Les comptes annuels de l’Acoss 

- Suivi de la cog  

- Communication  

 


