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En millions d'euros (M€)

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET DEPRECIATIONS

NET

ACTIF IMMOBILISE

 Immobilisations incorporelles 253,4 114,5 138,9 104,9 104,9

 Immobilisations corporelles 826,3 481,8 344,5 336,5 336,5

 Immobilisations financières 11 3 769,5 0,1 3 769,5 3 829,5 3 829,5

     Prêts accordés aux régimes de sécurité sociale 3 723,0 0,0 3 723,0 3 785,0 3 785,0

     Autres 46,5 0,1 46,5 44,5 44,5

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE 4 849,2 596,3 4 252,8 4 270 ,9 4 270,9

ACTIF CIRCULANT

 Créances sur les cotisants 15.1.1.1 66 962,4 21 043,3 45 919,1 43 661,3 47 223,7

     Cotisants 385,8 0,0 385,8 498,0 498,0

     Cotisants douteux ou litigieux 27 372,2 21 043,3 6 328,9 6 343,1 12 923,6

     Cotisants : produits à recevoir 39 204,5 0,0 39 204,5 36 820,1 33 802,1

 Créances sur l'Etat et entités publiques 15.1.1.2 7 546,1 0,0 7 546,1 5 841,6 5 847,0

     Etat 7 097,7 0,0 7 097,7 5 841,6 5 847,0

          Exonérations de cotisations 266,9 0,0 266,9 142,1 147,5

          PAR exos 680,1 0,0 680,1 411,4 411,4

          PAR ITAF 6 150,7 0,0 6 150,7 5 288,0 5 288,0

     Créances à l'égard des entités publiques (prod uits affectés à recouvrer) 15.3.3 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0

     Autres entités publiques 422,8 0,0 422,8 0,0 0,0

 Créances sur les organismes et autres régimes de s écurité sociale 15.1.1.3 27 122,1 0,0 27 122,1 19 724,9 1 9 732,3

     Comptes courants des Caisses Nationales 25 989,0 0,0 25 989,0 18 610,4 18 610,4

          CNAMTS Maladie 21 838,3 0,0 21 838,3 16 417,6 16 417,6

          CNAMTS AT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          CNAF 1 284,3 0,0 1 284,3 561,0 561,0

          CNAVTS 2 866,3 0,0 2 866,3 1 631,8 1 631,8

     Créances à l'égard des autres organismes et ré gimes (produits affectés à recouvrer) 15.3.1 9,8 0,0 9, 8 233,2 233,2

     Autres organismes et régimes 1 123,4 0,0 1 123,4 881,3 888,7

 Compte de suivi financier CCMSA 15.1.1.4 408,8 0,0 408,8 0,0 0,0

 Créances au titre de la gestion administrative 8,7 0,0 8,7 8,4 8,4

     Personnel et comptes rattachés 2,5 0,0 2,5 2,1 2,1

     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4,8 0,0 4,8 4,0 4,0

     Fournisseurs, intermédiaires sociaux 0,4 0,0 0,4 1,7 1,7

     Clients gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Produits à recevoir vis-à-vis des OSS 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5

 Disponibilités 14 1 156,1 0,0 1 156,1 1 400,0 15 763,8

     Valeurs mobilières de placement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Banques, établissements f inanciers et assimilés 821,2 0,0 821,2 905,1 914,0

     Instruments f inanciers 334,9 0,0 334,9 495,0 14 849,9

 Débiteurs divers 15.1.1.5 148,2 0,7 147,4 130,9 161,8

 Comptes transitoires ou d’attente 63,0 0,0 63,0 24,7 24,7

 Charges constatées d’avance 71,7 0,0 71,7 13,1 13,1

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 103 487,1 21 044,0 82 443,0 70 804,9 88 774,8

TOTAL ACTIF (I) 108 336,2 21 640,4 86 695,9 75 075,8 93 045,7

EXERCICE 2016
publié

10

15.1.2

ACTIF Réf.
EXERCICE 2017

EXERCICE 2016
proforma



7 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERC ICE 2017 

 

En millions d'euros (M€)

PASSIF Réf. EXERCICE 2017
EXERCICE 2016

proforma
EXERCICE 2016

publié

CAPITAUX PROPRES 12

 Dotations, apports 45,4 41,8 41,8

 Réserves combinées 452,3 470,1 470,1

 Report à nouveau 0,0 0,0 0,0

 Résultat de l’exercice (excédent ou déficit) -17,8 -17,8 -17,8

 Biens remis en pleine propriété aux organismes 0,0 0,0 0,0

 Subventions d’investissement 0,1 0,1 0,1

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 480,1 494,3 494,3

PROVISIONS 13

 Provisions au titre de la gestion administrative 32,1 38,4 38,4

 Provisions au titre de la gestion du recouvrement 4 126,9 3 722,1 3 555,7

 Provisions pour impôts 0,0 0,0 0,0

 Autres provisions pour charges 26,2 25,0 25,0

TOTAL DES PROVISIONS 4 185,2 3 785,5 3 619,1

DETTES FINANCIERES 14

 Dépôts reçus d'autres organismes de sécurité socia le (<1 an) 541,5 1 066,8 1 066,8

 Prêts Caisse des dépôts et consignations (< 1 an) 0,0 0,0 0,0

 Billets de trésorerie / Neu Commercial Papers 3 905,0 8 840,0 8 840,0

 Euro commercial papers 23 425,6 11 976,0 11 573,0

 Autres 9,6 1,3 10,2

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 27 881,6 21 884,1 21 489, 9

PASSIF CIRCULANT

 Dettes à l'égard des cotisants 15.2.1.1 2 488,0 2 524,4 2 524,4

 Dettes à l'égard de l'Etat et entités publiques 15.2.1.2 3 107,6 2 798,4 2 707,0

     Etat 604,3 530,2 535,6

     Entités publiques (produits affectés à recouvrer) 15.3.3 2 169,3 1 958,8 1 861,9

     Entités publiques (dettes de trésorerie) 334,0 309,5 309,5

 Dettes à l'égard d'organismes et autres régimes de  sécurité sociale 15.2.1.3 41 238,9 38 762,5 42 595,6

     Comptes courants des Caisses Nationales 1 086,3 154,1 154,1

          CNAMTS Maladie 0,0 0,0 0,0

          CNAMTS AT 1 086,3 154,1 154,1

          CNAMTS Autres dettes 0,0 0,0 0,0

          CNAF 0,0 0,0 0,0

          CNAVTS 0,0 0,0 0,0
     Dettes à l'égard des caisses nationales du rég ime général (produits affectés à recouvrer) 15.3.1 37  998,3 36 072,7 33 912,9
     Dettes à l'égard des autres organismes et régi mes (produits affectés à recouvrer) 15.3.1 1 872,1 2 0 65,4 8 051,0
     Autres organismes et régimes (dettes de trésor erie) 282,2 470,2 477,6

 Compte de suivi financier CNRSI 15.2.1.4 2 111,7 628,8 628,8

 Dettes au titre de la gestion administrative 253,2 223,1 223,1

     Fournisseurs et comptes rattachés 57,4 45,7 45,7

     Personnel et comptes rattachés 77,3 75,9 75,9

     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64,1 65,6 65,6

     Charges à payer vis-à-vis des OSS 54,3 36,0 36,0

 Créditeurs divers 15.2.1.5 2 489,6 2 322,3 2 353,1

     Dettes à l'égard des tiers (produits af fectés à recouvrer) 15.3.2 1 807,2 1 736,5 1 736,5

     Autres (dettes de trésorerie à l'égard de tiers) 682,3 585,8 616,6

 Comptes transitoires ou d’attente 15.2.2 137,7 158,5 158,5

 Instruments financiers 14 427,8 465,2 15 223,1

 Produits constatés d’avance 15.2.2 1 894,5 1 028,9 1 028,9

TOTAL DES AUTRES DETTES 54 148,9 48 912,0 67 442,5

TOTAL PASSIF (II) 86 695,9 75 075,8 93 045,7
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CHARGES Réf EXERCICE 2017
EXERCICE 2016 

proforma
EXERCICE 2016 publié

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE 5.2.2

Charges techniques, transferts, subventions et cont ributions

Diverses charges techniques 398 565,5 386 499,6 373 674,2

Transfert de produits 5.2.2.1 395 663,8 383 559,4 371 102,2

CNAMTS 192 446,0 180 567,9 180 474,3

CNAF 48 971,1 47 666,8 47 704,4

CNAVTS 94 312,2 92 233,0 92 193,7

Autres attributaires 59 934,6 63 091,7 50 729,8

Pertes sur créances irrécouvrables 5.2.2.2 2 384,7 2 443,2 2 074,9

Admissions en non valeur 1 769,3 1 847,1 1 605,1

Remises sur créances 435,8 440,3 325,1

Annulation des créances 179,6 155,8 144,7

Frais d'assiette et de rec. au titre de recettes re couvrées par l'Etat 5.2.2.3 517,0 497,1 497,1

Dotation aux provisions et dépréciations pour les c harges techniques 5.2.2.4 1 192,8 425,2 424,1

Dotations pour charges techniques 593,5 272,9 272,9

Dotations pour dépréciation des actifs circulants 599,3 152,3 151,2

TOTAL CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I) 399 758,3 386 924,9 374 098,2

CHARGES DE GESTION COURANTE 6.1

Achats 13,6 13,9 13,9

Autres charges externes 233,0 208,1 208,1

Impôts, taxe et versements assimilés 86,1 89,1 89,1

Charges de personnel 819,3 816,5 816,5

Salaires et traitements 554,4 554,0 554,0

Charges sociales 264,9 262,5 262,5

Diverses charges de gestion courante 118,7 116,1 116,1

Dotations aux amortissements et provisions 91,9 84,8 84,8

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE (II) 1 362,7 1 328, 5 1 328,5

CHARGES FINANCIERES 7.2

Charges financières sur opérations diverses 2,0 2,0 2,0

Charges d'intérêts 163,9 121,4 121,4

TOTAL CHARGES FINANCIERES (III) 165,9 123,4 123,4

CHARGES EXCEPTIONNELLES 8

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante 0,3 0,3 0,3

Charges exceptionnelles sur opérations techniques 0,0 0,0 0,0

Charges exceptionnelles sur opération en capital 1,5 0,4 0,4

Valeurs comptables des éléments d'actif  cédés 1,1 0,1 0,1

Autres charges exceptionnelles 0,4 0,3 0,3

Dotations aux amortissements et provisions 0,1 15,0 15,0

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 1,8 15,8 15,8

IMPOTS SUR LES BENEFICES 0,0 0,0 0,0

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

TOTAL DES CHARGES (VI = I + II + III + IV + V) 401 2 88,7 388 392,6 375 565,9

RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE (XII = XI-V I) 9 0,0 0,0 0,0

TOTAL GENERAL (XIII = VI + XII) 401 288,7 388 392,6 37 5 565,9

En millions d'euros (M€)
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PRODUITS Réf EXERCICE 2017
EXERCICE 2016 

proforma
EXERCICE 2016 publié

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 5.2.1

Cotisations, impôts et produits affectés 390 189,2 377 273,2 365 294,6

Cotisations sociales 5.2.1.1 218 412,4 210 615,4 198 765,5

Cotisations prises en charge par l'Etat 5.2.1.2 5 274,4 3 107,2 3 001,2

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale 5.2.1.2 1 623,5 1 919,1 1 919,1

Impôts : contribution sociale généralisée 5.2.1.3 99 429,1 96 768,8 96 747,6

Impôts et taxes affectés 5.2.1.4 49 540,8 49 630,1 49 630,1

Autres impôts et taxes affectés 5.2.1.4 8 559,3 8 077,4 8 077,4

Autres cotisations et contributions affectées 5.2.1.5 153,8 146,4 146,4

Contribution au remboursement de la dette sociale 5.2.1.6 7 196,0 7 008,7 7 007,3

Produits techniques 3 214,7 3 127,6 3 126,9

Contributions publiques 5.2.1.7 100,0 98,2 98,2

Contributions spécif iques 5.2.1.7 3 114,8 3 029,4 3 028,7

Divers produits techniques 5 380,4 4 570,5 4 201,1

Divers produits techniques 5.2.1.8 1 285,9 1 205,1 1 205,1

Transferts de charges 5.2.1.10 4 094,5 3 365,5 2 996,0

Reprises sur provisions pour charges techniques et pour dépréciation 5.2.1.9 838,1 1 840,9 1 385,3

Reprises sur provisions pour charges techniques 188,7 668,5 647,6

Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 649,4 1 172,4 737,7

TOTAL PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII) 399 622,5 386 812,2 374 008,0

PRODUITS DE GESTION COURANTE 6.2

Ventes de produits et prestations de services 250,9 243,6 243,6

Productions immobilisée 44,0 31,9 31,9

Divers produits de gestion courante 11,0 11,0 11,0

Contribution des caisses nationales du régime génér al 1 000,2 997,1 997,1

Reprises sur amortissements, prov. pour risque et d épréciation 39,2 42,2 42,2

TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII) 1 345,3 1 3 25,7 1 325,7

PRODUITS FINANCIERS 7.1

Revenus des créances diverses 0,0 0,0 0,0

Produits d'intérêts 165,9 123,4 123,4

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (IX) 165,9 123,4 123,4

PRODUITS EXCEPTIONNELS 8

Produits exceptionnels sur opérations de gestion co urante 0,3 0,5 0,5

Produits exceptionnels sur opérations techniques 135,8 112,6 90,3

Produits exceptionnels sur opérations en capital 1,1 0,4 0,4

Reprises sur provisions et transfert de charges exc eptionnelles 0,0 0,0 0,0

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (X) 137,2 113,5 91,2

TOTAL DES PRODUITS (XI = VII + VIII + IX + X) 401 270,9 388 374,8 375 548,2

RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE (XII = XI - VI) 9 17,8 17,8 17,8

TOTAL GENERAL (XIII = XI + XII) 401 288,7 388 392,6 37 5 565,9

En millions d'euros (M€)
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1.1.1.1. Le périmètre de combinaisonLe périmètre de combinaisonLe périmètre de combinaisonLe périmètre de combinaison    

En application de l’arrêté du 27 novembre 2006 portant adoption des règles de combinaison des 
comptes des organismes de sécurité sociale, le périmètre des comptes combinés de l’activité de 
recouvrement du régime général pour l’exercice 2017 est constitué de 34 entités : 

- l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public à 
caractère administratif, entité combinante de droit en tant qu’organisme national en charge 
du pilotage et de l’animation du réseau ; 

- les 22 Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
(URSSAF) régionales situées en métropole, organismes locaux de droit privé, comprises en 
totalité dans le périmètre des comptes combinés de l’ACOSS ; 

- les 4 Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) situées dans les départements d’outre-mer 
(Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane), entités combinées partagées avec les branches 
maladie, AT-MP et vieillesse du régime général et avec le régime agricole ; organismes 
locaux de droit privé, chargés du recouvrement des cotisations et autres ressources 
affectées au régime général et régis par l’article L. 213-1 du code de la Sécurité sociale ; 

- les 7 Centres régionaux de traitement informatique (CERTI), organismes mutualisés gérant 
l’informatique des organismes locaux relevant de leur circonscription de compétence, 
intégrés en totalité dans les comptes combinés de l’activité de recouvrement. 

Le seul changement à noter concernant le périmètre de combinaison des comptes 2017 résulte de la 
mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 26 septembre 2014 qui prévoyait la fusion du SI du 
recouvrement de la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère (CCSS) avec celui de l’URSSAF 
Languedoc-Roussillon au plus tard au 1er janvier 2017. 

Dans ce cadre, une convention a été conclue le 15 novembre 2016 entre l’URSSAF Languedoc 
Roussillon et la CCSS afin de fixer le champ et les modalités de la délégation de missions de la CCSS à 
l’URSSAF. L’activité de recouvrement antérieurement gérée par la CCSS ayant été reprise par l’URSSAF 
Languedoc Roussillon au 1er janvier 2017, ce changement de périmètre est sans impact sur les 
comptes combinés. 

La combinaison des comptes des entités partagées entre plusieurs branches ou régimes fait l’objet de 
conventions conclues entre les organismes nationaux concernés, qui fixent la ventilation, entre 
branches, activités ou régimes, des actifs, passifs, fonds propres et résultats au prorata de la part des 
opérations communes qui leur sont respectivement imputables.  

Les entités exclues du périmètre de combinaison de la branche Recouvrement sont : 

- le GIP Modernisation des déclarations sociales, du fait de l’absence de contrôle juridique et 
financier de cet organisme par l’ACOSS ; 

- les Unions immobilières des organismes de sécurité sociale (UIOSS) pour des raisons 
matérielles. L’incidence de l’exclusion de ces organismes du périmètre n’est pas significative 
(voir note 11) ; 

- la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM).  

A ce dernier titre, l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 a procédé 
à l’alignement des circuits financiers et comptables de la caisse de Mayotte sur le droit commun des 
organismes de base de sécurité sociale, ce qui constituait un prérequis à son intégration dans les 
comptes des différentes branches du régime général. Initialement prévue au titre de l’exercice 2015, 
cette intégration a été repoussée à 2018, en accord avec les autorités de tutelle de l’ACOSS, pour 
permettre l’achèvement des travaux de révision et d’audit comptables qui la conditionnent.  
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2.2.2.2. Les règles et métLes règles et métLes règles et métLes règles et méthodes comptableshodes comptableshodes comptableshodes comptables     

Les comptes combinés de l’activité de recouvrement sont établis conformément au plan comptable 
unique des organismes de sécurité sociale  (PCUOSS), qui repose sur les principes généraux de la 
comptabilité d’engagement (« droits constatés »). 

Comme l’a précisé l’avis n°2000-04 du Conseil national de la comptabilité « ses dispositions sont 
conformes aux règles du plan comptable général : 

- compte tenu de l’application du principe de rattachement à un exercice des charges et produits 
suivant : le rattachement à un exercice des charges et produits techniques, c'est-à-dire ceux 
afférents aux règlements de prestations, au recouvrement des cotisations et des contributions 
sociales, aux transferts internes à la protection sociale et aux contributions de l’Etat à certains 
organismes, s’opère en fonction  de la date à laquelle ces charges ou produits sont constitués 
en tant que droits ou obligations pour les organismes de sécurité sociale, en conformité avec les 
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; 

- sous réserve des adaptations suivantes nécessitées par les spécificités des organismes de 
sécurité sociale : adaptations des comptes de tiers, adaptations des comptes de charges et de 
produits techniques ». 

Outre le PCUOSS, le référentiel comptable de la branche recouvrement comprend les avis du conseil 
de normalisation des comptes publics (CNoCP) applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi 
que les avis des instances normatives compétentes qui l’ont précédé. 

Les comptes de la branche recouvrement sont le reflet de ses missions : 

- en matière de recouvrement : relations juridiques et financières avec les cotisants, répartition 
et reversement à leurs attributaires des cotisations et contributions recouvrées par les 
URSSAF/CGSS, des impôts et taxes affectés à la sécurité sociale et des financements reçus de 
l’Etat au titre de  la compensation financière des mesures d’exonérations de cotisations et 
contributions sociales ;  

- dans le domaine de la gestion de trésorerie : gestion commune de la trésorerie du régime 
général et gestion pour le compte d’autres régimes et organismes, opérations de financement. 

Les opérations de recouvrement suivent un traitement différent en comptabilité selon la nature des 
attributaires des recettes. Pour les attributaires relevant du champ des lois de financement de la 
sécurité sociale, elles sont retracées au compte de résultat en produits et charges techniques. Les 
opérations relatives aux attributaires extérieurs au champ des LFSS sont suivies en comptes de tiers au 
bilan.  

� Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées au compte de Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées au compte de Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées au compte de Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées au compte de 
résultat sont les suivantsrésultat sont les suivantsrésultat sont les suivantsrésultat sont les suivants    ::::    
            

- les branches du régime général : branches maladie et accidents du travail et maladies 
professionnelles ou AT-MP (pilotée par la CNAM), branche famille (CNAF) et branche vieillesse  
CNAV) ; 

- le FSV, la CNSA et le Fonds CMU-C ; 

- la CADES, attributaire notamment de la CRDS et d’une fraction de la CSG ; 
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- la CNRSI (dénommée Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à 
compter du 1er janvier 2018 suite à la suppression du RSI, cf note 17), pour les opérations 
afférentes aux cotisations maladie, invalidité/décès et vieillesse de base et complémentaire 
des travailleurs indépendants (comptabilisation au compte de résultat depuis l’exercice 2017, 
voir note 3) ; 

- les régimes maladie autres que le régime général, attributaires de la CSG sur revenus 
d’activité de leurs affiliés dans le cadre l’instauration de la protection universelle maladie 
prévue par la LFSS pour 2016 (voir notes 2 et 4) ; 

- la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour les 
cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire et d’invalidité décès des micro 
entrepreneurs affiliés à cette caisse (comptabilisation au compte de résultat depuis l’exercice 
2017, voir note 3) ; 

- la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRP-SNCF) pour les 
cotisations du régime spécial dont relèvent les agents de la SNCF (comptabilisation au compte 
de résultat depuis l’exercice 2017, voir note 3) ; 

- la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) dans le cadre des mises en 
recouvrement suite à contrôle par les URSSAF gestionnaires des cotisations dues par les 
entreprises relevant des industries électriques et gazières (comptabilisation au compte de 
résultat depuis l’exercice 2017, voir note 3) ; 

- la CCMSA et les divers régimes de sécurité sociale attributaires des impositions affectées dont 
la centralisation et la répartition sont assurées par l’ACOSS ; 

- divers autres attributaires dont notamment le fonds pénibilité au titre des cotisations 
patronales finançant le compte personnel pénibilité (fonds supprimé au 1er janvier 2018). 

�    Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées en comptes de tiers Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées en comptes de tiers Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées en comptes de tiers Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées en comptes de tiers 
sont les suivantssont les suivantssont les suivantssont les suivants    : : : :     

- l’UNEDIC et l’AGS au titre des contributions d’assurance chômage et de la cotisation au régime 
de garantie des cotisants du secteur privé et des collectivités territoriales, des personnels de 
maison et des dispositifs TTS et TESE-CEA ; 

- les régimes complémentaires : l’IRCEM au titre des cotisations de prévoyance, de retraite 
complémentaire et AGFF pour les employeurs de personnel de maison (EPM) en métropole et 
dans les DOM ; l’ARRCO-AGFF au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF des 
EPM dans les DOM ; les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, AGFF et caisses 
de prévoyance locales dans le cadre du dispositif Titre Emploi Services Entreprises (TESE) ; 

- le Régime Local Alsace Moselle, au titre des cotisations supplémentaires, et de la 
compensation de certaines mesures d’exonération (apprentissage lois 1979-1987-1992) ; 

- l’Etat (Direction Générale des Finances Publiques – DGFiP) : pour le versement libératoire de 
l’impôt sur le revenu, la taxe pour frais de chambres dans le cadre du régime du 
microentrepreneur, ainsi qu’au titre des pénalités dans le cadre de la mise en place du contrat 
de génération. 

- divers autres attributaires, extérieurs à la sécurité sociale, dont : 

o les Autorités organisatrices de mobilité (AOM), au titre du versement transport et de la 
prise en charge par l’Etat des dispositifs d’exonération afférents (apprentissage loi de 
1979) et les Syndicats Mixtes de Transport au titre de la taxe syndicat mixte ; 

o le Fonds National d’Aide au Logement (FNAL),  attributaire de cotisations sur salaires, 
ainsi que de la prise en charge de l’exonération relative à l’apprentissage loi de 1979 ; 
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o les Fonds d’Assurance Formation (FAF), au titre de la contribution obligatoire pour la 
formation professionnelle continue des employeurs de personnels de maison (EPM), 
des travailleurs indépendants (TI) et des microentrepreneurs ; 

o les chambres régionales des métiers au titre d’une fraction de la contribution formation 
due par les microentrepreneurs ; 

o l’Association pour la Gestion de la Sécurité sociale des Auteurs (AGESSA) et la Maison 
des Artistes (MDA), au titre du recouvrement contentieux de la contribution de 
formation professionnelle pour les Artistes auteurs et les diffuseurs. Cette contribution 
est reversée directement par ces organismes au fonds d'assurance formation des 
secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS) ; 

o les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) au titre de la contribution 
versée, à titre obligatoire, par les praticiens auxiliaires médicaux qui en relèvent 
obligatoirement ; 

o l’Association de Gestion du Fonds Paritaire Nationale (AGFPN), au titre de la 
contribution patronale au financement du dialogue social. 

o le Régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT), attributaire 
depuis2016 d’une part des droits de consommation sur les tabacs, 

o les autres attributaires au titre du recouvrement effectué dans le cadre du Titre Emploi 
Services Entreprises (TESE) : organismes conventionnés, caisses de congés payés. 

2.12.12.12.1 Les opérations de recouvrementLes opérations de recouvrementLes opérations de recouvrementLes opérations de recouvrement    

Les produits techniques sont constitués des recettes recouvrées par les organismes de la branche : 
cotisations et contributions sociales, impôts et taxes de sécurité sociale et divers produits afférents 
(reprises de provisions etc.). Les charges techniques comprennent des pertes sur créances 
irrécouvrables et des remises et abandons de créances, des frais de recouvrement sur certaines 
recettes recouvrées par l’Etat, des dotations aux provisions pour dépréciations de créances sur les 
cotisants et aux provisions pour risques et charges. 

Les missions de recouvrement confiées à la branche ayant pour finalité de centraliser, répartir et 
reverser aux attributaires les recettes recouvrées par les organismes du réseau, l’intégralité des 
produits techniques comptabilisés fait l’objet d’un transfert de même montant sous la forme de 
charges techniques (comptes dits de « transferts de produits »). De même, l’intégralité des charges 
techniques de la branche est transférée à leurs attributaires sous la forme de produits techniques 
(comptes dits de « transferts de charges »).  

La totalité des produits et des charges techniques étant transférée à leurs attributaires, le compte de 
résultat de la gestion technique ne dégage par construction pas de résultat comptable. 
 
 
2.1.12.1.12.1.12.1.1 Les produitsLes produitsLes produitsLes produits    

    
2.1.1.1 Les principes généraux de rattachement à l’exercice 

Les produits sont rattachés à l’exercice en fonction de la date à laquelle ils sont constitués en tant que 
droits ou obligations pour les organismes, en conformité avec les dispositions législatives ou 
réglementaires qui leur sont applicables (fait générateur).  

A la suite des dispositions prévues par l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2017, le fait générateur des cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité salariée et 
assimilée correspond à la période travaillée. Pour les prélèvements sur les revenus de remplacement, 
le fait générateur est la période indemnisée. 
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S’agissant des prélèvements sur les revenus d’activité non salariée, par dérogation, le fait générateur 
retenu pour les prélèvements sur revenus des travailleurs indépendants est la période d’exigibilité (cf. 
infra). A ce titre, le principe de la tenue des comptes en droits constatés impliquerait une 
comptabilisation en produits de l’exercice des prélèvements sociaux se rattachant aux revenus 
professionnels acquis au cours de ce même exercice (recommandation du CNoCP n° 2010-01 du 17 
novembre 2010), qui n’est cependant pas mise en œuvre en l’absence d’évaluation fiable des revenus 
des travailleurs indépendants à la clôture de l’exercice.  

Cette règle de rattachement est également appliquée pour les prélèvements des praticiens et 
auxiliaires médicaux, s’agissant tant des prises en charge de cotisations (cf. infra) que des cotisations 
qui demeurent à leur charge.  

Cependant, la portée de cette dérogation sur les comptes est atténuée par les règles de 
détermination des cotisations dues par les travailleurs indépendants, qui favorisent la prise en compte 
d'éléments de revenus contemporains (ajustement en cours d'année des cotisations dues en fonction 
des revenus connus de N-1 et faculté offerte au cotisant de moduler ses cotisations pour tenir compte 
d'une variation observée de ses revenus). 

Pour les recettes fiscales, le fait générateur comptable correspond au fait générateur fiscal (réalisation 
de la matière imposable), conformément aux  règles  précisées en annexe au PCUOSS.  

A la clôture de l’exercice, les produits dont le fait générateur se rattache à l’exercice, mais pour 
lesquels les organismes de la branche n’ont pas reçu les fonds et/ou la pièce justificative, sont 
rattachés à cet exercice par la comptabilisation de produits à recevoir.  
 
A l’inverse, les produits comptabilisés dans l’exercice, mais portant sur une période ultérieure, font 
l’objet d’un enregistrement en produits constatés d’avance. La comptabilisation d’écritures 
d’inventaire est effectuée exclusivement pour les recettes retracées au compte de résultat, l’ACOSS 
fournissant par ailleurs aux attributaires dont les recettes sont retracées en compte de tiers les 
informations nécessaires à la tenue de leur comptabilité en droits constatés. 
 

2.1.1.2 Les cotisations sociales 

�        Les faits générateursLes faits générateursLes faits générateursLes faits générateurs    

Les faits générateurs qui déterminent le rattachement à l’exercice comptable sont les suivants : 

 

Nature de cotisations socialesNature de cotisations socialesNature de cotisations socialesNature de cotisations sociales    Fait générateurFait générateurFait générateurFait générateur    

Cotisations sur les salaires Période d’emploi (voir note 3) 

Cotisations sur les revenus de 
remplacement 

Période au titre de laquelle le revenu est versé 

Cotisations sur les revenus non 
salariés (travailleurs 
indépendants) 

Date d’exigibilité* 

Cotisations des praticiens et 
auxiliaires médicaux 

Date d’exigibilité* 

Majorations et pénalités de 
retard 

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

*Par dérogation au principe général  
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�        La détermination des produits à recevoir La détermination des produits à recevoir La détermination des produits à recevoir La détermination des produits à recevoir     

Les produits à recevoir afférents aux mises en recouvrement des organismes de base sont évalués 
pour l’essentiel par l’ACOSS en fonction d’une méthode estimative. La méthode d’estimation combine 
deux sources de données observées : d’une part, les données déclaratives constatées à fin janvier N+1 
au niveau des comptes cotisants (permettant de distinguer les produits débiteurs des produits 
créditeurs) et d’autre part les données comptables à la même date. Les produits à recevoir déterminés 
selon cette méthode comportent deux composantes : une partie certaine connue, s’appuyant sur les 
données constatées en janvier N+1 représentant la majeure partie des PAR (plus de 85%), et une 
partie estimative pour les produits rattachables à N constatés postérieurement à janvier N+1, basée 
sur les données observées sur les exercices précédents. 

Suite à la modification du fait générateur des cotisations et contributions sociales , la méthode 
d’estimation des PAR a été adaptée afin de rattacher à N les produits constatés en N+1 non plus en 
fonction de la date de versement des salaires mais en fonction de la période d’emploi (recalage des 
historiques des données Arome en période d’emploi, vs période de versement des salaires 
antérieurement) (voir note 3). 

Les cotisations sociales faisant l’objet d’une estimation de produits à recevoir sont les suivantes : 

- les cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au 
régime général. A partir des données déclaratives issues des comptes cotisants, il est calculé 
un montant global de produits à recevoir pour les employeurs privés et publics, dont une 
partie est certaine (correspondant aux produits connus de janvier 2018) et une partie 
estimative (pour les produits du reste de l’année). Puis, à partir de la structure des produits 
constatés en comptabilité, est déterminée la répartition des produits à recevoir spécifiques 
aux cotisations patronales et salariales des actifs du privé et du public ;  

- les cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM), y compris la fraction prise en 
charge par la branche famille au titre du dispositif CMG-PAJE ;  

- les prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement (principalement retraites, 
préretraites et chômage) recouvrés par les organismes du réseau  et ceux collectés 
directement par l’ACOSS auprès des principaux régimes de sécurité sociale (CNAM, CNAV, 
service des pensions de l’Etat etc.) ;  

- les cotisations sociales portant sur les revenus des microentrepreneurs, qui font l’objet d’un 
produit à recevoir correspondant aux produits relatifs aux déclarations au titre du 4ème 
trimestre N reçues jusqu’à la mi-février N+1 ; 

- la cotisation sociale dite « subsidiaire » maladie pour les bénéficiaires de la couverture 
maladie dans le cadre de la « PUMA » (CNAM) dont le calcul du produit à recevoir a été réalisé 
par la DGFIP.  

 
2.1.1.3 Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat 

Les exonérations de cotisations sociales ciblées en faveur de certaines zones géographiques ou de 
catégories particulières de cotisants sont compensées par le budget de l'Etat.  

L'ACOSS centralise et comptabilise en tant que produits les prises en charge par le budget de l’Etat des 
cotisations sociales destinées aux branches du régime général et des contributions sociales attribuées 
au FSV, à la CADES et à la CNSA, qui correspondent aux montants d'exonérations constatées par les 
URSSAF, et assure leur facturation à l’Etat. Les prises en charge afférentes aux autres attributaires sont 
également retracées dans les comptes de l’ACOSS et facturées à l’Etat directement par ces organismes 
(RSI, CIPAV). 
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L'ACOSS comptabilise des produits à hauteur du montant des exonérations afférentes à l'exercice 
selon une logique de droits constatés, indépendamment du montant des crédits budgétaires prévus 
par les lois de finances et des versements effectués par l’Etat, conformément au principe de neutralité 
financière des relations entre l’Etat et la sécurité sociale fixé par les articles L. 131-7 et L. 139-2 du 
code de la sécurité sociale. A la clôture de l'exercice, sont ainsi constatées selon le cas des créances ou 
dettes vis-à-vis de l'Etat à ce titre. 

Pour leur rattachement à l’exercice, les prises en charge de cotisations par le budget de l’Etat sont 
traitées comme les cotisations elles-mêmes : le fait générateur correspond à la période d’emploi, ce 
qui conduit à rattacher à l’exercice les prises en charge de cotisations relatives aux salaires attribués 
au titre de décembre, indépendamment du moment où elles sont versées par l’Etat. 
 

2.1.1.4 Les cotisations et contributions sociales prises en charge par la sécurité sociale 

�  Les cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicauxLes cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicauxLes cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicauxLes cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux    

Les régimes d’assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations famille et maladie des 
praticiens et auxiliaires médicaux (PAM), dans les limites fixées par les conventions médicales qui leur 
sont applicables. Le coût des cotisations est donc réparti entre l’assurance maladie et les praticiens. 
Les URSSAF/CGSS procèdent à l’appel des cotisations dues par les PAM et au calcul des cotisations 
prises en charge, dont la facturation est effectuée par l’ACOSS à la CNAM, qui refacture ensuite leur 
part aux autres régimes maladie.  

Suite à la fusion technique des catégories de comptes cotisants PAM et travailleurs indépendants à 
compter de 2017, la constatation des prises en charge de cotisations maladie est concomitante à 
l’appel des cotisations maladie et famille dues par les PAM.  

�        Les cotisations et contributions sociales des bénéficiaires de la prestation d’accueil au jeune enfant Les cotisations et contributions sociales des bénéficiaires de la prestation d’accueil au jeune enfant Les cotisations et contributions sociales des bénéficiaires de la prestation d’accueil au jeune enfant Les cotisations et contributions sociales des bénéficiaires de la prestation d’accueil au jeune enfant 
(PAJE)(PAJE)(PAJE)(PAJE)        

La branche famille prend en charge une partie des cotisations et contributions sociales des 
bénéficiaires du complément mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (CMG-PAJE). 
Celles-ci ne sont pas retracées dans des comptes spécifiques de prises en charge mais incluses dans 
les produits de cotisations des employeurs de personnel  de maison.  

Un produit à recevoir est comptabilisé pour permettre le rattachement à l’exercice des montants pris 
en charge en N+1 au titre de N selon les modalités décrites supra. Un abattement supplémentaire 
(6,7 %) est également appliqué, afin de prendre en compte les spécificités de ce dispositif, notamment 
s’agissant des règles de rattachement des volets sociaux. 

 
2.1.1.5 La contribution sociale généralisée (CSG)  

�        La CSG sur les revenus d’activité et de remplacementLa CSG sur les revenus d’activité et de remplacementLa CSG sur les revenus d’activité et de remplacementLa CSG sur les revenus d’activité et de remplacement    

Les règles appliquées sont identiques à celles relatives aux cotisations sociales salariées et non 
salariées.  

Pour la CSG sur les revenus de remplacement recouvrée au niveau des URSSAF, qui concerne 
principalement celle assise sur les prestations servies par les autres régimes de base et 
complémentaires ainsi que par Pôle emploi, ce sont les règles relatives aux prélèvements recouvrés en 
URSSAF qui sont appliquées. Ces recettes font l’objet d’un enregistrement de produits à recevoir selon 
les modalités décrites supra.  
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La CSG sur les revenus de remplacement servis par les principaux régimes de base (plus de 300 000 
pensionnés), centralisée directement à l’ACOSS, est rattachée à l’exercice en fonction de la période au 
titre de laquelle le revenu de remplacement est versé. Les  produits à recevoir sont déterminés à 
partir des notifications adressées par les entités gestionnaires de ces régimes à l’ACOSS. 

�        La CSG sur les revenus de placementsLa CSG sur les revenus de placementsLa CSG sur les revenus de placementsLa CSG sur les revenus de placements    

L’article L.136-7 du CSS prévoit le versement en cours d’année, par les établissements teneurs de 
comptes (banques, assurances, entreprises), à l’administration fiscale, d’acomptes dont une partie 
concerne le mois de janvier et de février de l’année suivante. Les acomptes perçus par l’ACOSS à ce 
titre sont comptabilisés en produits constatés d’avance.  

Au début de l’exercice N+1, la DGFiP communique, d’une part, le montant des produits à recevoir 
(montant de la CSG sur les produits de placement payés en janvier et en février N+1 et rattachables à 
l’exercice N), et, d’autre part, celui des produits constatés d'avance relatifs à la fraction des acomptes 
perçus en N rattachables à l’exercice N+1. 

�        La CSG sur les revenus du patrimoine La CSG sur les revenus du patrimoine La CSG sur les revenus du patrimoine La CSG sur les revenus du patrimoine     

La CSG prélevée sur les revenus du patrimoine est collectée par l’administration fiscale par voie de 
rôle dans le cadre du recouvrement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 

 Au début de l’exercice N+1, la DGFiP communique les produits à recevoir au titre de N  sur la base des 
rôles émis en novembre et en décembre N (montant des prélèvements sur les revenus du patrimoine 
payés en janvier N+1 et rattachables à l’exercice N). 

�        La CSG sur les produits des jeuxLa CSG sur les produits des jeuxLa CSG sur les produits des jeuxLa CSG sur les produits des jeux        

Celle-ci est liquidée et encaissée mensuellement, le 1er jour ouvrable du mois suivant le mois de 
réalisation du produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier N+1 pour la CSG de décembre N).  

Au début de l’exercice N+1, le produit à recevoir est notifié par la DGFiP sur la base des montants 
déclarés en janvier N+1 au titre de décembre N. 
 

2.1.1.6 Les autres impositions affectées à la sécurité sociale (impôts et taxes) 

�        Les impôts et taxes recouvrés par l’activité de recouvrement Les impôts et taxes recouvrés par l’activité de recouvrement Les impôts et taxes recouvrés par l’activité de recouvrement Les impôts et taxes recouvrés par l’activité de recouvrement     

Les principaux impôts et taxes collectés par les organismes de base de l’activité de recouvrement sont 
les suivants :  

− Le forfait social : les gains et rémunérations assujettis à la CSG, mais exclus de l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’épargne salariale et les retraites supplémentaires au 
sens de l’article 13 de la LFSS pour 2009 sont soumis à une contribution à la charge de 
l’employeur dite « forfait social » (champ du régime général, des administrations et collectivités 
territoriales). Le produit de cette contribution est affecté exclusivement à la CNAV à compter 
de 2016. Les règles de comptabilisation de cette contribution sont identiques à celles des 
cotisations sur les revenus d’activité salariée ; 

− les contributions dues par les entreprises du secteur pharmaceutique : les URSSAF Ile-de-
France (pour les entreprises situées en Ile-de-France et celles situées dans les DOM) et Rhône-
Alpes (entreprises situées dans les autres départements et à l’étranger) sont chargées du 
recouvrement et du contrôle des contributions des entreprises du secteur pharmaceutique. Les 
contributions concernées par le calcul de produits à recevoir sont les suivantes : 

o la contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs (article L.138-1 à L. 138-9 
du CSS) ; 
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o la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (article L.245-1 à L. 245-5-
1A du CSS) ; 

o la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux (article L.245-5-1 à L. 245-5-6 du 
CSS) ; 

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

Les produits à recevoir au titre de ces contributions sont évalués selon la même méthode que 
pour les autres catégories de produits (cf. supra). 

o les contributions au titre du taux W et du taux L (article L.138-10 à L.138-19 du CSS) dont le 
montant de PAR est estimé et notifié par le Comité économique des produits de santé 
(CEPS) à l’ACOSS. L’article 30 de la LFSS pour 2017 a distingué le dispositif dit du taux « L » 
(ou clause de sauvegarde) en deux taux Lv et Lh permettant ainsi de réguler 
spécifiquement les dépenses de médicament en ville, d’une part, et à l’hôpital, d’autre 
part.  

− la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de 
protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, créée au 1er janvier 2016 par 
la LFSS pour 2015 par fusion de taxes préexistantes sur les contrats d’assurance. Le 
recouvrement est réalisé par la seule URSSAF Ile-de-France. Les produits à recevoir à 
comptabiliser au titre de la contribution due pour le 4ème trimestre N, qui est exigible au 31 
janvier N+1 sont déterminés par le fonds CMU-C avec lequel la gestion du recouvrement de 
cette recette est partagée. 

− la contribution due au titre des préretraites d’entreprise : les avantages versés à d’anciens 
salariés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité sont soumis, en plus des 
cotisations salariales maladie -CSG et CRDS- à une contribution spécifique à la charge de 
l’employeur (article L.137-10 du CSS), dont le produit est affecté à la CNAV. Les produits sont 
rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont déclarés. Le produit à recevoir est évalué en 
appliquant la méthode décrite supra ; 

− la contribution au financement des retraites supplémentaires : la loi du 21 août 2003 portant 
réforme des retraites a défini le régime social des contributions patronales destinées à financer 
les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Ainsi, les contributions 
patronales aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies sont soumises depuis 
le 1er janvier 2004 à une contribution spécifique affectée au FSV (article L.137-11 du CSS). Les 
produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont déclarés. La contribution est 
déclarée et versée par l'employeur, en une seule fois, à l'organisme de recouvrement au plus 
tard à la première date d'exigibilité des cotisations après le 31 janvier de l'année N+1, ou à la 
première date d'exigibilité des cotisations intervenant quatre mois après la date de clôture de 
l'exercice comptable de l'entreprise. Le produit à recevoir est évalué en appliquant la méthode 
décrite supra ; 

− la contribution sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les 
attributions d’actions gratuites : l’article 13 de la LFSS pour 2008 a instauré une contribution 
patronale et une contribution salariale (cette dernière étant recouvrée par l’administration 
fiscale) sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions 
gratuites d’actions consenties à compter du 16 octobre 2007, dès lors que le bénéficiaire de 
cette action est, à la date d’attribution, affilié à un régime obligatoire d’assurance maladie. La 
contribution patronale est exigible le mois suivant la date d’attribution des options ou des 
actions. Un produit à recevoir est estimé au titre de cette contribution sur la base de la 
méthode décrite supra ; 
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�        Les impôts et taxes recouvrés par l’EtatLes impôts et taxes recouvrés par l’EtatLes impôts et taxes recouvrés par l’EtatLes impôts et taxes recouvrés par l’Etat    

L’ACOSS centralise des impôts et taxes recouvrés par l’Etat et affectés à la sécurité sociale. 

Compte tenu de leurs modalités de notification, les montants versés au cours de l’exercice par les 
services de l’Etat sont comptabilisés en tant que produits en fonction de leur date de versement. Pour 
la clôture des comptes de l’exercice, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) 
communique à l’ACOSS une estimation des produits à recevoir sur le fondement des faits générateurs 
comptables prévus par le PCUOSS, qui correspondent aux faits générateurs fiscaux (réalisation de la 
matière imposable). 

Les principales recettes sont les suivantes :  

− la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : en raison de la date d’exigibilité au 
15 janvier N+1 des sommes dues au titre de décembre N, et des délais d’encaissement et de 
comptabilisation de ces sommes, les PAR sont estimés par la DGFiP sur la base des montants 
encaissés entre le 1er janvier et le 10 février N+1 ; 

− le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : les PAR sont 
évalués à partir des sommes à recouvrer comptabilisées à réception des déclarations de 
liquidation des droits établies par les opérateurs, et affectés en fonction des clés de 
répartition prévues à l’article L.131-8 du CSS. La collecte des données est effectuée sur le 
fondement des déclarations relatives à N qui ont été déposées par les opérateurs entre le 1er 
décembre N et le 1er février N+1 ; 

− la TVA nette : les produits à recevoir notifiés pour cette recette correspondent aux 
encaissements de TVA nette budgétaire de janvier N+1 (afférents à décembre N) ; 

− les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements (prélèvement 
social, prélèvement de solidarité, contribution sociale de solidarité, CRDS) : ils suivent les 
mêmes règles que celles énoncées supra pour la CSG sur les revenus du patrimoine et des 
placements ; 

− les droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs : les déclarations sont 
déposées par les redevables le 25 du mois suivant celui au cours duquel les livraisons sont 
effectuées. Ainsi, un PAR est évalué au titre des déclarations de décembre N déposées entre 
le 1er décembre N et le 1er février N+1 ; 

− la taxe sur les véhicules de société (TVS)  (art. 1010 du CGI).  L’article 19 de la LFSS pour 2017 a 
modifié la période d’imposition de la TVS, auparavant due au titre d’une période allant du 1er 
octobre de l’année au 30 septembre de l’année suivante, afin de l’aligner sur l’année civile. Il a 
par ailleurs simplifié les modalités déclaratives et de paiement en les adossant à celles de la 
TVA ; 

− Par ailleurs, afin de tenir compte du basculement de la période d’imposition sur l’année civile 
à compter de 2018, une imposition spécifique est prévue au titre du dernier trimestre 2017, 
acquittée en janvier 2018. Suite au changement de la période de référence, la période 
d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 est taxée exceptionnellement en 
janvier 2018 sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée en janvier 2018.  Le PAR,  déterminé 
et notifié par la DGFiP sur la base des encaissements constatés jusqu’au 10 février N+1, 
représentera ainsi la quasi-totalité des produits constatés pour 2017 au titre de cette taxe ; 

− les prélèvements sociaux sur les produits des jeux, instaurés par la loi n° 2010-476 du 
12 mai 2010 visent les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux en cercle. Le produit de ces 
prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. La 
déclaration mensuelle est transmise le 5 du mois suivant celui du fait générateur des 
prélèvements. Les produits à recevoir notifiés par la DGFIP correspondent au montant des 
prélèvements sur les jeux déclarés en janvier N+1 et rattachables à l’exercice N ; 
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− la contribution sociale à la charge des industriels du tabac. Créée par l’article 28 de la LFSS 
pour 2017, cette contribution est à la charge des fournisseurs agréés de produits de tabac. 
Son profuit est affecté à un fonds dédié à la prévention et à la lutte contre le tabagisme, géré 
par la CNAM. Le premier produit de cette contribution sera versé au 1er trimestre 2018 au 
titre du chiffre d’affaires 2017. Un PAR est constaté à ce titre dans les comptes 2017. 

Les produits à recevoir correspondent aux montants encaissés au début de l’exercice suivant lorsqu’ils 
se rattachent à l’exercice clos. Ainsi, les produits à recevoir de l’exercice tiennent compte d’une 
éventuelle modification du périmètre des ITAF centralisés par l’ACOSS (hors création d’une recette 
nouvelle) en loi de finances pour l’année suivante. 

 A ce titre, le versement d’une taxe en janvier N+1 par l’administration fiscale, prévue par une loi de 
finances au titre de N+1, donne lieu à l’enregistrement de produits à recevoir en année N, 
conformément au fait générateur de la recette. 

Particularités de la comptabilisation des recettes recouvrées par les sParticularités de la comptabilisation des recettes recouvrées par les sParticularités de la comptabilisation des recettes recouvrées par les sParticularités de la comptabilisation des recettes recouvrées par les services de l’Etatervices de l’Etatervices de l’Etatervices de l’Etat 

Pour la plupart des recettes recouvrées par les services fiscaux, divers frais (d’assiette, de 
recouvrement et / ou de dégrèvement et de non-valeur) sont prévus par les textes. Ils concernent 
principalement la taxe sur les salaires, et les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de 
placement, auxquels s’appliquent des frais d’assiette et de recouvrement (au taux de 0,5%) et des frais 
pour dégrèvements et admissions en non-valeur (au taux de 3,6% uniquement sur les prélèvements 
sociaux assis sur les revenus du patrimoine). Ces frais sont comptabilisés en charges.  

Par ailleurs, compte tenu des modalités d’affectation et de notification de ces recettes par l’Etat, les 
comptes de la branche ne retracent pas de créances au titre des restes à recouvrer de l’Etat sur les 
redevables des recettes qui lui sont affectés.  

Cependant, des provisions pour risques sont constituées au titre des contentieux dont les effets 
défavorables futurs seront imputés aux organismes de sécurité sociale dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires applicables.  

C’est ainsi le cas des suites du contentieux de Ruyter relatif à l’assujettissement de certains revenus de 
source française perçus par des personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un 
autre Etat membre de l’Union européenne, qui a donné lieu à la constitution d’une provision pour 
risques au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de placements, sur la base d’une estimation 
par les administrations de tutelle de l’ACOSS. 

En revanche, le risque de remboursement de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 
étant couvert par l’Etat, en contrepartie de l’application de frais de dégrèvement et de non valeur de 
3,6%, aucune provision n’est constituée à ce titre dans les comptes de la branche.  
 

2.1.1.7 Les autres cotisations et contributions affectées 

Ce poste comporte principalement la contribution instaurée par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2014 pour les cotisants redevables de la taxe de solidarité additionnelle, qui a pour 
objectif d’assurer la participation des organismes de complémentaire santé au financement de la 
rémunération des médecins relative au forfait médecin traitant. Cette participation est due au 31 
janvier N+1 au titre de N et fait l’objet de la comptabilisation d’un PAR spécifique. 
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2.1.1.8 La contribution au remboursement de la dette sociale 

La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) a été créée en 1996 pour financer la 
caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). Les revenus d’activité salariés et les revenus de 
remplacement versés par l’employeur, ainsi que les revenus de patrimoine, de placements ainsi que 
ceux liés aux jeux sont soumis à la CRDS. Ces contributions sont payées à l’Urssaf dans les mêmes 
conditions que les cotisations de sécurité sociale. 

Les opérations de recouvrement effectuées pour la CADES (CSG et CRDS) font l’objet d’une 
comptabilisation de PAR dont l’estimation est effectuée selon les modalités décrites supra pour la CSG 
selon l’assiette des contributions.  
 

2.1.1.9 Les autres produits techniques 

Ils sont constitués de    ::::    

− la contribution dite « solidarité autonomie » au taux de 0,30% due par les employeurs privés 
et publics, à l’exclusion des personnes affiliées à un régime de travailleurs non salariés, dont le 
produit est affecté à la CNSA. L’estimation et la comptabilisation des PAR sont réalisées sur les 
mêmes principes que ceux appliqués aux cotisations patronales et salariales du régime général 
décrits supra. Concernant la contribution solidarité autonomie versée directement à l’ACOSS 
par les divers partenaires du régime général qui en assurent directement le recouvrement, 
dont la CCMSA, les encaissements perçus en N+1 mais dont le fait générateur se rattache à 
l’exercice N sont enregistrés en produits à recevoir ; 

− la contribution additionnelle solidarité autonomie dite « CASA » assise sur les pensions de 
retraite et d’invalidité ainsi que sur les avantages de préretraite servis à compter du 1er avril 
2013 est versée par les organismes qui précomptent ces sommes sur les prestations servies 
aux assurés, et affectée à la CNSA. Le PAR à rattacher aux comptes de l’exercice N est 
déterminé selon les mêmes règles que celui relatif à la CSG assise sur ces revenus de 
remplacement (voir supra) ; 

− les divers produits techniques : ces recettes concernent les remises conventionnelles dues par 
les entreprises du secteur pharmaceutique et citées aux articles L.162-16-5-1, L.162-18, L.165-
4 et L.138-19-4 du CSS. Elles sont intégralement recouvrées par les URSSAF Ile-de-France et 
Rhône-Alpes. Le montant de produit à recevoir est estimé par le Comité économique des 
produits de santé (CEPS), avec lequel les entreprises du secteur pharmaceutique concluent les 
conventions déterminant les remises conventionnelles. 
 
 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Les charges Les charges Les charges Les charges     
    
Les charges techniques comprennent : 

− des pertes sur créances (admissions en non valeur, remises, annulations et abandons de 
créances) ; 

− des frais divers prélevés par l’administration fiscale sur certaines impositions affectées à la 
sécurité sociale et comptabilisés par l’ACOSS en charges (voir supra « Particularités de la 
comptabilisation des recettes collectées par l’Etat ») ; 

− des dotations aux provisions pour dépréciations de créances sur les cotisants et des dotations 
aux provisions pour risques et charges techniques (provisions pour litiges et pour réductions de 
produits) ; 

− des transferts de produits au titre du mécanisme d’annulation du résultat technique 
précédemment décrit. 
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Les faits générateurs ou dates de rattachement des pertes sur créances irrécouvrables sont les 
suivants : 

NATURE DE CHARGENATURE DE CHARGENATURE DE CHARGENATURE DE CHARGE    FAIT GENERATEUR FAIT GENERATEUR FAIT GENERATEUR FAIT GENERATEUR ----    DATE DE RATTACHEMENTDATE DE RATTACHEMENTDATE DE RATTACHEMENTDATE DE RATTACHEMENT    

Admissions en non valeur (ANV) Date d’entrée en vigueur de la délibération 

Remises sur créances Date de la décision de remise gracieuse 

Annulations de créances Date du jugement 

Abandons de créances Date de constatation de l’abandon 

 

Le code de la sécurité sociale n’autorisant pas l’apurement de créances prescrites à l’initiative des 
organismes, celles-ci restent comptabilisées au bilan et dépréciées à 100% et sont donc hors du 
champ des créances passées en perte. Leur apurement éventuel n’est possible que sur le fondement 
de dispositions réglementaires prises spécifiquement à cet effet et bornées dans le temps et en 
montant.  

 
 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Les provisions pour Les provisions pour Les provisions pour Les provisions pour dépréciations des créances sur les cotisantsdépréciations des créances sur les cotisantsdépréciations des créances sur les cotisantsdépréciations des créances sur les cotisants    
    

Le champ de comptabilisation des dépréciations des créances correspond aux créances relatives aux 
opérations de recouvrement comptabilisées au compte de résultat.  

L’ensemble des créances sont considérées comme douteuses et sont dépréciées à ce titre, en dehors 
des créances constatées au niveau de l’ACOSS au titre de la CSG sur les revenus de remplacement 
reversée par les régimes de sécurité sociale, qui correspondent à des régularisations d’acomptes. Pour 
le reste, il est considéré que des risques de non-recouvrement affectent par principe les créances de 
cotisations et contributions sociales non réglées spontanément à la date d’exigibilité. 

 Les créances en taxation d’office sont également considérées comme douteuses et font l’objet d’une 
dépréciation. Ces créances ne font pas l’objet d’une distinction au bilan et font l’objet d’une 
dépréciation au même titre que les autres créances, à l’exception de celles sur les travailleurs 
indépendants qui font l’objet d’une dépréciation supplémentaire.  

La méthode de calcul des dépréciations pour créances douteuses retenue par l’ACOSS consiste à 
estimer statistiquement la part irrécouvrable des créances sur la base d’un historique de 
recouvrement. Les méthodes d’estimation des  dépréciations des créances et leurs modalités de 
répartition sont présentées dans les encadrés 1 et 2 ci-après. 
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Encadré 1Encadré 1Encadré 1Encadré 1    : Méthode d’estimation des taux de dépréciations des créances par attributaire : Méthode d’estimation des taux de dépréciations des créances par attributaire : Méthode d’estimation des taux de dépréciations des créances par attributaire : Méthode d’estimation des taux de dépréciations des créances par attributaire     
 

Le calcul des taux de dépréciation tous attributaires confondus (part des créances qui ne seront probablement pas 
recouvrées) s’appuie sur les remontées d’un traitement informatique appelé TV75. Celui-ci permet d’analyser 
précisément le recouvrement des créances de 2000 à 2017 en distinguant : 

− 3 grandes régions : l’Ile-de-France, la Province et les DOM, de sorte que pour une URSSAF donnée, le taux 
de dépréciation dépend moins des aléas de recouvrement propres à cet organisme ; 

− 4 types de cotisants : les cotisants mensuels du secteur privé, les cotisants trimestriels du secteur privé, les 
travailleurs indépendants (en distinguant les artisans, les commerçants et les professions libérales) et les 
autres cotisants ; 

− 5 types de cotisations : la part patronale, la part salariale, la part transport, l’IRCEM et les majorations et 
pénalités ; 

− l’ancienneté des créances : plus les créances sont anciennes, plus la part qui sera recouvrée sur le montant 
d’origine des créances sera faible. L’ancienneté des créances est fonction de la date de leur naissance. 

A partir des taux d’encaissement et d’annulation de créances observés, des taux de recouvrabilité sont établis pour 
chacun de ces niveaux d’analyse. Ces taux traduisent statistiquement (et d’une manière similaire à ce qui est utilisé 
pour calculer des espérances de vie en démographie) quelle fraction des créances de chaque exercice sera 
probablement recouvrée si on lui applique, année après année, les différents taux d’encaissement et d’annulation 
observés. A partir de ces taux de recouvrabilité, des taux de dépréciation (calculés à partir des conditions de 
l’année courante) sont déterminés par exercice d’origine. Le taux de dépréciation global est calculé par agrégation.  

La méthode d’estimation des taux de dépréciation année après année rend le calcul des dépréciations pro-
cyclique. En effet, si l’utilisation des conditions de recouvrement de la dernière année permet de prendre en 
compte les phénomènes d’amélioration du recouvrement des créances, elle présente l’inconvénient d’introduire 
une variabilité injustifiée d’une année sur l’autre et de fournir ainsi une prévision peu fiable des conditions qui 
seront constatées dans le futur. Aussi, afin d’éviter que l’estimation des dépréciations ne soit trop faible avant un 
ralentissement conjoncturel et trop élevée avant une reprise, les taux de dépréciation sont lissés sur les 5 
dernières années. Ce lissage est plus pertinent qu’un calcul des dépréciations en fonction des conditions de 
l’année courante car il ne suppose pas implicitement que les bonnes années de recouvrement seront 
nécessairement suivies d’aussi bonne année. 

La méthode statistique définie ci-dessus est appliquée aux seules créances douteuses non prescrites, les créances 
prescrites étant dépréciées à 100%.  

La méthode de répartition des taux de dépréciation par attributaire s’appuie sur les taux de cotisations légaux de 
chacun des exercices en distinguant pour chaque catégorie (secteur privé mensuel, secteur privé trimestriel, 
travailleurs indépendants) la part salariale et la part patronale et en prenant certaines spécificités propres à 
l’attributaire (plafond, exonération, etc.). Cette modalité est cohérente avec les règles de répartition des créances 
et permet de tenir compte de l’affectation prioritaire des versements du cotisant sur la part salariale en cas de 
paiements partiels. 

Par ailleurs, des dépréciations spécifiques sont effectuées pour les créances sur les travailleurs indépendants (TI) 
en situation de taxation d’office sur des années successives. Leur détermination se base sur, d’une part, des 
hypothèses sur le risque de recouvrement différenciées selon le nombre d’années successives en TO et le 
comportement de paiement du cotisant et d’autre part, d’une évaluation des créances des TI en situation de TO 
successives (cf. encadré 2).  

Pour 2017, des dépréciations spécifiques sont également effectuées pour les créances sur les entreprises du 
secteur privé en situation de TO. En effet, la méthode traditionnelle basée sur les conditions de recouvrabilité des 
créances des 5 dernières années, ne tient pas compte de fait que le surplus de créances en TO lié aux 
modifications des règles de calcul en cas de non fourniture des pièces justificatives (plus défavorables pour le 
cotisant, cf. partie 4.3.3), devrait être annulé en 2018. Ainsi, ces dépréciations spécifiques ont été déterminées 
sous l'hypothèse que la totalité du surplus de créances en TO s’explique par les changements de règle de calcul des 
TO. Ce surplus de créances a donc été déprécié totalement (au lieu de 65% par la méthode traditionnelle). 

Enfin, la méthode d’estimation des dépréciations spécifique mise en œuvre à compter de l’arrêté des comptes 
2016 pour les plus grosses créances en litiges est reconduite pour l’arrêté des comptes 2017. Cette méthode 
consiste à exclure du modèle statistique décrit ci-dessus ces plus grosses créances en litiges et de les déprécier sur 
la base de l’analyse du risque juridique effectuée dans le cadre de l’estimation des provisions pour risques de 
remboursement des litiges.  
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2.1.42.1.42.1.42.1.4 Les Les Les Les provisions pour litiges avec  les cotisantsprovisions pour litiges avec  les cotisantsprovisions pour litiges avec  les cotisantsprovisions pour litiges avec  les cotisants    
    
Les provisions pour risques concernent des litiges afférents à des sommes versées par les cotisants 
faisant l’objet de contentieux engagés par ces derniers. Les risques liés aux litiges portant sur des 
sommes non réglées par les cotisants sont appréhendés dans le cadre de la dépréciation des  créances 
(voir encadré 1). 

� Les provisions relatives à l’assiette principale des litiges sur montants réglésLes provisions relatives à l’assiette principale des litiges sur montants réglésLes provisions relatives à l’assiette principale des litiges sur montants réglésLes provisions relatives à l’assiette principale des litiges sur montants réglés        

Les provisions sont calculées sur la base d’une évaluation des enjeux financiers afférents aux litiges 
réglés au 31/12/N (cotisations et majorations), qui sont recensés par l’ensemble des organismes de 
l’activité de recouvrement. Les taux de provisionnement retenus s’appuient sur une analyse 
qualitative du risque juridique pour les principaux litiges ou thèmes de litiges et sur des hypothèses 
conventionnelles permettant de quantifier les niveaux de risque (nul, faible, moyen, élevé).  

L’échantillon de litiges sur lesquels a été effectuée une expertise juridique du risque de décision 
défavorable à la branche, est constitué en tenant compte de l’ensemble des litiges les plus importants, 
que l’enjeu financier contesté ait été réglé ou non par le cotisant.  

� Les provisions relatives aux intérêts moratoires liés aux litiges Les provisions relatives aux intérêts moratoires liés aux litiges Les provisions relatives aux intérêts moratoires liés aux litiges Les provisions relatives aux intérêts moratoires liés aux litiges sur montants régléssur montants régléssur montants régléssur montants réglés        

Le périmètre des provisions pour litiges intègre les intérêts moratoires que seraient amenés à régler 
les organismes de l’activité de recouvrement en cas de décision juridictionnelle favorable au cotisant. 

Les provisions correspondantes sont estimées à partir des taux d’intérêts légaux annuels1 et du risque 
de paiement d’intérêts moratoires (taux de provision calculé sur l’assiette principale), en prenant pour 
hypothèses que tous les cotisants fassent une demande d’intérêts moratoires et que tous les litiges 
aient été définitivement jugés au 1er janvier N+1.  

                                                           
1  Ces taux légaux sont issus du site http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/taux_appl.html. Ils sont fixés par décret au 

début de chaque année civile et sont égaux à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement 
actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. 

Encadré 2Encadré 2Encadré 2Encadré 2    : Prise en compte de l’impact des taxations d’office (TO) sur les dépréciations des créances des travailleurs : Prise en compte de l’impact des taxations d’office (TO) sur les dépréciations des créances des travailleurs : Prise en compte de l’impact des taxations d’office (TO) sur les dépréciations des créances des travailleurs : Prise en compte de l’impact des taxations d’office (TO) sur les dépréciations des créances des travailleurs 
indépendants (TI)indépendants (TI)indépendants (TI)indépendants (TI)    

 
Les créances des travailleurs indépendants (TI) ayant pour origine une taxation d’office (TO) font l’objet d’une 
dépréciation spécifique à partir d’hypothèses portant sur le comportement de ces cotisants en matière de paiement. 
Les taux de dépréciation retenus en fonction d’hypothèses conventionnelles varient de 90 % à 100%, en 
considération du nombre d’années consécutives en taxation d’office et de la présence ou non d’un paiement sur la 
période considérée.    

Les hypothèses sont les suivantes : 
� en cas de non fourniture de revenu sur au moins les 3 dernières années, et lorsqu’aucun paiement n’a été 
effectué, les créances constatées sont dépréciées à 100 %. Ici, le TI est considéré économiquement inactif. Lorsqu’un 
paiement est constaté, le taux de dépréciation retenu est de 90 % lorsque le TI est en TO depuis 3 années 
successives strictement, et de 95% pour ceux depuis au moins 4 années. 
� en cas de non fourniture de revenu sur les 2 dernières années, et lorsqu’aucun paiement n’a été effectué, le taux 
de dépréciation retenu est de 95 %. Lorsqu’un paiement est constaté, le taux de dépréciation retenu est de 90 %. 
 
Ces dépréciations sont réparties par attributaire à partir de la structure des produits des TI par année et par 
attributaire. 
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La méthode d’estimation des provisions pour risques relatives aux litiges sur montants réglés 
(assiettes principales, intérêts moratoires), ainsi que les modalités de répartition de ces provisions par 
attributaires, sont présentées dans l’encadré 3 ci-dessous : 

 

    

Encadré 3Encadré 3Encadré 3Encadré 3    : Méthode d’estimation des provisions pour risques de remboursements relatives aux litiges : Méthode d’estimation des provisions pour risques de remboursements relatives aux litiges : Méthode d’estimation des provisions pour risques de remboursements relatives aux litiges : Méthode d’estimation des provisions pour risques de remboursements relatives aux litiges 
sur montants régléssur montants régléssur montants régléssur montants réglés    

L’assiette des provisions relatives aux litiges comptabilisées dans les comptes combinés est évaluée à 
partir d’un recensement des litiges en cours, catégorisés par thème et stade juridictionnel. 

1) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives à l’assiette principale1) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives à l’assiette principale1) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives à l’assiette principale1) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives à l’assiette principale    ::::    

Les provisions sont estimées en deux étapes : 

Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1    : estimation pour les litiges ayant fait l’objet d’une analyse individuelle du risque juridique: estimation pour les litiges ayant fait l’objet d’une analyse individuelle du risque juridique: estimation pour les litiges ayant fait l’objet d’une analyse individuelle du risque juridique: estimation pour les litiges ayant fait l’objet d’une analyse individuelle du risque juridique    

Les provisions sont déterminées à partir : 

----    d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement, d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement, d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement, d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement, 
effectuée    sur un échantillon de litiges pour les principaux thèmes contentieux. L’analyse vise les 
risques associés aux motifs de contestation soulevés par les cotisants qui se rapportent à ces 
principaux thèmes. Les risques ainsi appréciés ont été ventilés en quatre niveaux qualitatifs (risque 
élevé, moyen, faible ou nul),   

----    d‘hypothèses conventionnelles sur le niveau quantitatifd‘hypothèses conventionnelles sur le niveau quantitatifd‘hypothèses conventionnelles sur le niveau quantitatifd‘hypothèses conventionnelles sur le niveau quantitatif associé à chacun des niveaux de risque (90% 
pour un risque élevé, 60% pour un risque moyen, 30% pour un risque faible et 0% pour un risque nul). 
Ces hypothèses permettent de déterminer les provisions associées aux litiges relevant des thèmes qui 
ont fait l’objet d’une analyse du risque juridique. 

Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    : estimation pour les autres litiges: estimation pour les autres litiges: estimation pour les autres litiges: estimation pour les autres litiges    

Les provisions afférentes aux autres litiges sont estimées en fonction de leurs thèmes de contestation 
ou à partir des taux de provision moyens par stade juridictionnel. Ces taux sont calculés en fonction 
des litiges ayant fait l’objet d’une analyse juridique du risque. 

Enfin, pour la répartition des provisions, le principe est de les affecter aux attributaires ayant bénéficié 
à l’origine des sommes contestées pour l’exercice considéré. Pour sa mise en ouevre, chaque type de 
litige a été rattaché à une catégorie de cotisants ou à un risque quand le thème le permet. Les 
provisions correspondantes ont alors été affectées directement à l’attributaire concerné quand le 
thème le permet, ou réparties au moyen de clés de répartition forfaitaires pour cette catégorie de 
cotisants.  
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� Les provisions relatives aux contentieux portant sur les taux ATLes provisions relatives aux contentieux portant sur les taux ATLes provisions relatives aux contentieux portant sur les taux ATLes provisions relatives aux contentieux portant sur les taux AT----MPMPMPMP    

Les comptes combinés de la branche intègrent des provisions pour risques au titre des contentieux 
engagés par des employeurs auprès des CARSAT concernant la tarification des cotisations AT-MP.  

Les écritures de provisions sont enregistrées sur la base des estimations transmises par la branche 
ATMP (direction des risques professionnels de la CNAM). 

La méthode d’évaluation des provisions repose sur un ensemble de données relatives au nombre de 
contentieux en cours au 31 décembre de l’exercice N, à la probabilité qu’ils connaissent une issue 
défavorable à la branche AT-MP, à l’estimation de leur coût moyen et des dépenses qui devront être 
retirées des comptes des employeurs pour la tarification de leurs cotisations, ainsi qu’à l’évaluation du 
montant total des cotisations qui feront l’objet d’un remboursement ou d’une renonciation à des 
cotisations futures, au cours des exercices ultérieurs. 

� Les provisions relatives aux recettes recouvrées par les services de l’EtatLes provisions relatives aux recettes recouvrées par les services de l’EtatLes provisions relatives aux recettes recouvrées par les services de l’EtatLes provisions relatives aux recettes recouvrées par les services de l’Etat    

L’ACOSS a enregistré une provision pour risque de remboursement, calculée et notifiée par l’Etat, 
consécutivement à une décision défavorable des juridictions communautaires sur l’assiette des 
prélèvements sociaux sur produits de placement (voir supra).  

 
 

 

    

2) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires2) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires2) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires2) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires    ::::    

 

Des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires sont également comptabilisées au niveau national. au niveau national. au niveau national. au niveau national. 
Ces provisions ont été calculées en Ces provisions ont été calculées en Ces provisions ont été calculées en Ces provisions ont été calculées en fonctionfonctionfonctionfonction : 

- de la date de début du litige :de la date de début du litige :de la date de début du litige :de la date de début du litige : la ventilation par année de l’assiette principale des litiges sur montants réglés a 
été effectuée à partir de la période d’origine. Cette notion permet donc d’évaluer l’âge du litige et la date de 
début du calcul des intérêts moratoires, 
- des taux d’intérêts légaux annuelsdes taux d’intérêts légaux annuelsdes taux d’intérêts légaux annuelsdes taux d’intérêts légaux annuels    : : : : ces taux d’intérêts légaux permettent le calcul des montants d’intérêts 
moratoires dus par les organismes en cas de décision défavorable devant les instances juridictionnelles, 
----    du risque de paiement d’intérêts moratoiresdu risque de paiement d’intérêts moratoiresdu risque de paiement d’intérêts moratoiresdu risque de paiement d’intérêts moratoires    : : : : le taux de dénouement défavorable, et donc de paiement 
d’intérêts moratoires, correspond à celui retenu pour l’assiette principale.  

 
Enfin, la déclinaison de ces provisions par risque se fait à partir de la structure par attributaire des provisions 
estimées au titre de l’assiette principale (cf. ci-dessus).     
 
La méthode d’estimation des provisions pour intérêts moratoires tend à surestimer les risques financiers qui 
pèsent sur les organismes puisqu’il est supposé, en l’absence de données de référence, que l’ensemble des 
cotisants demande le paiement d’intérêts moratoires en cas de décision de justice favorable à leur égard.  
 
En sens inverse, les risques financiers ne sont que partiellement provisionnés car, en l’absence d’historique, les 
provisions ont été évaluées en fonction de l’hypothèse conventionnelle du débouclement de l’ensemble des 
jugements définitifs le premier jour de l’exercice N+1. Or, la totalité des jugements définitifs (jugements pour 
lesquels les cotisants n’ont plus de voies de recours ou bien pour lesquels ils ne les utilisent pas) interviendront 
postérieurement à cette date. Afin d’atténuer la portée de cette hypothèse sur la qualité de l’information procurée 
par les comptes combinés de l’activité de recouvrement, une évaluation des intérêts moratoires courant du 1

er
 

janvier N+1 à la date à laquelle un jugement définitif pourrait intervenir est indiquée en engagement hors bilan. 
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2.1.52.1.52.1.52.1.5 Les provisions pour réductions de produitsLes provisions pour réductions de produitsLes provisions pour réductions de produitsLes provisions pour réductions de produits    
    

Des provisions pour réductions de produits sont comptabilisées en cohérence avec la méthode 
d’estimation des produits à recevoir au titre des recettes recouvrées par les URSSAF et CGSS. 
L’ensemble des modalités d’estimation des provisions pour charges et les modalités de répartition par 
attributaire sont présentées dans l’encadré 4 ci-après. 

Par ailleurs, des provisions pour réductions de produits sont comptabilisées au titre des avoirs sur 
remises accordés par le comité économique des produits de santé (CEPS) aux laboratoires 
pharmaceutiques. Ces provisions sont évaluées sur le fondement des informations établies par le CEPS 
au titre des avoirs sur remises susceptibles d’être imputés dans le futur par les laboratoires 
pharmaceutiques sur les montants des remises dues au CEPS dans le cadre des mécanismes 
conventionnels de régulation des dépenses de médicaments. 
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Encadré 4 : Méthode statistique d’estimation des provisions pour réductions de produitsEncadré 4 : Méthode statistique d’estimation des provisions pour réductions de produitsEncadré 4 : Méthode statistique d’estimation des provisions pour réductions de produitsEncadré 4 : Méthode statistique d’estimation des provisions pour réductions de produits    
    

Le champ de cette estimation concerne l’ensemble des catégories de cotisants, hors travailleurs indépendants. 
Cette provision doit recouvrer uniquement les réductions de produits générées par un évènement déclaratif à 
l’origine du cotisant (tableau récapitulatif (TR) régularisation tardive de bordereau (BRC), régularisation créditrice 
à la suite d’une fourniture de revenu définitif, etc.). Ceci implique en particulier que les réductions de produits 
liées à des contrôles soient exclues du champ, celles-ci étant déjà appréhendées dans le cadre de l’évaluation des 
provisions pour litiges. A cet effet, seules les réductions de produits enregistrées en N+1 au titre de l’année N 
rentrent dans le champ de l’estimation. Cela permet de minimiser la prise en compte à tort d’opérations liées à 
des redressements issus de contrôles des cotisants et d’écritures déjà couvertes par une autre estimation 
comptable. L’estimation des provisions pour réductions de produits se décompose en 3 étapesL’estimation des provisions pour réductions de produits se décompose en 3 étapesL’estimation des provisions pour réductions de produits se décompose en 3 étapesL’estimation des provisions pour réductions de produits se décompose en 3 étapes    : : : :     
    

Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1    : Champ des réductions de produits au titre d’annulation de créances non relatifs à de la dépréciation: Champ des réductions de produits au titre d’annulation de créances non relatifs à de la dépréciation: Champ des réductions de produits au titre d’annulation de créances non relatifs à de la dépréciation: Champ des réductions de produits au titre d’annulation de créances non relatifs à de la dépréciation    
La provision est constituée, pour partie, des annulations de produits relatives à des créances correspondant aux 
annulations qui ont été exclues du modèle d’estimation de la dépréciation. Seules les annulations de produits 
observées en N+1 au titre d’une année N sont retenues pour prévoir les réductions de produits à venir. 

Les réductions de produits se rattachant à des périodes 2017 et qui devraient être comptabilisées en 2018 sont 
estimées à partir de la moyenne des 5 dernières années des réductions de produits observées en N+1 au titre de 
l’année N. Cette estimation est effectuée en séparant la part salariale, la part patronale, les cotisations relatives 
au versement transport et les majorations-pénalités pour les entreprises du secteur privé et sur l’ensemble des 
cotisations pour chacune des autres catégories de cotisants (hors ETI). 
 

 Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    : Champ des réductions de produits exigibles en N (payés à l’échéance) et des réductions de produits : Champ des réductions de produits exigibles en N (payés à l’échéance) et des réductions de produits : Champ des réductions de produits exigibles en N (payés à l’échéance) et des réductions de produits : Champ des réductions de produits exigibles en N (payés à l’échéance) et des réductions de produits 
exigibles en N+1exigibles en N+1exigibles en N+1exigibles en N+1    
La provision est également constituée des réductions de produits enregistrées en N+1 relatives : 

-  aux produits de l’année N exigibles en N et payés à l’échéance ;  
-  aux produits de l’année N exigibles en N+1, payés ou non à l’échéance.  

Cette mesure a été effectuée pour les années 2009 à 2016. La série ainsi obtenue est ensuite corrigée des 
écritures se neutralisant en N+1 sur un même compte sur une même période (écritures positives et négatives se 
compensant totalement). 

Les réductions de produits se rattachant à des périodes 2017 et qui devraient être comptabilisées en 2018 sont 
donc estimées à partir : 

- des réductions de produits observées au mois de janvier 2018 ; 
- de l’estimation des réductions de produits qui devraient être comptabilisées entre février et décembre 
2018. Cette estimation est faite à partir de la moyenne des montants observés depuis 2011, en différenciant 
par catégories de cotisants. 

 
Comme pour l’estimation des produits à recevoir, et suite à la modification du fait générateur des cotisations de 
sécurité sociale et de la CSG/CRDS sur les revenus d’activité  (cf. partie 2.1.1.1), cette méthode d’estimation des 
réductions de produits a été adaptée afin de rattacher à N les produits constatés en N+1 non plus en fonction de 
la date de versement des salaires mais en fonction de la période d’emploi. 
Enfin, pour 2017, des provisions pour réductions de produits spécifiques sont effectuées au titre des produits des 
entreprises du secteur privé en situation de taxation d’office (TO) comptabilisés en janvier 2018 au titre de 2017. 
En effet, l’estimation des réductions de produits basée sur la moyenne des réductions de produits des années 
passées, ne tient pas compte de fait que le surplus de produits en TO comptabilisés en janvier 2018 (et pris en 
compte dans l’estimation des produits à recevoir), lié aux modifications des règles de calcul en cas de non 
fourniture des pièces justificatives, devrait faire l’objet d’une réduction de produits courant 2018. Un 
complément de provision a donc été estimé sous l’hypothèse que la totalité du surplus de produits en TO sur le 
mois de janvier 2018 fera l’objet d’une réduction de produits.   

Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    : Répartition par attributaire: Répartition par attributaire: Répartition par attributaire: Répartition par attributaire    
Pour ne pas comptabiliser en double une partie de la provision pour contentieux communiquée à l’ACOSS par la 
branche AT, les réductions de produits des contentieux AT au titre de l’année N et enregistrées sur l’année N+1 
sont déduites de l’estimation des provisions pour réduction de produits.  
 

Le montant global de provisions pour réductions de produits ainsi obtenu (créances + paiements à l’échéance) est 
réparti à partir des clefs de répartition par catégories de cotisants déterminées sur la base des produits 
comptabilisées en janvier 2018 au titre des seules périodes 2017 (source comptabilité générale).  
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2.1.62.1.62.1.62.1.6 Les créances et dettes liées au recouvrement et les grands équilibres du bilanLes créances et dettes liées au recouvrement et les grands équilibres du bilanLes créances et dettes liées au recouvrement et les grands équilibres du bilanLes créances et dettes liées au recouvrement et les grands équilibres du bilan    
    

Il s’agit notamment des créances sur les cotisants, l’Etat et des organismes de Sécurité sociale 
retracées à l’actif du bilan, ainsi que les produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

En ce qui concerne les attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées en compte 
de tiers au bilan, il n’est pas constaté de dépréciations, de produits à recevoir et de produits constatés 
d’avance (voir supra). 

Les créances correspondent aux sommes non réglées par les cotisants à la date d'échéance au regard 
de leurs bordereaux déclaratifs ou des appels de cotisations qui leur ont été adressés. Pour une part, 
elles incluent les taxations d’office dont le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l’application en cas 
d’absence de déclaration par le cotisant de la matière soumise aux prélèvements sociaux. 

L'ensemble des créances sont considérées comme douteuses et font l’objet de dépréciations, dont la 
méthode de calcul est décrite supra. Lorsqu’une créance est prescrite, elle continue de figurer au bilan 
tant qu’un texte spécifique n’autorise pas son apurement. Elle fait l’objet d’une dépréciation intégrale.  

En contrepartie de ces créances, des dettes vis-à-vis des attributaires (dites « produits affectés à 
recouvrer » ou « PAFAR ») sont inscrites au passif du bilan : les montants enregistrés correspondent 
aux montants bruts des créances, augmentés des produits à recevoir et diminués des dépréciations de 
créances, des provisions pour risques et charges, des avoirs en faveur des cotisants, des produits 
constatés d’avance, de la dette sur l’Etat et des charges à payer. Si des PAFAR présentent un solde 
créditeur négatif, ils sont présentés en créances à l’actif du bilan combiné. 

Ces PAFAR équilibrent le bilan de la branche recouvrement et traduisent conformément à ses activités 
la position nette de l'ACOSS à leur égard en droits constatés.  

2.22.22.22.2 Le financementLe financementLe financementLe financement    

2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1     Les opérations de Les opérations de Les opérations de Les opérations de financementfinancementfinancementfinancement    
    
Dans le cadre de sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’Acoss gère un compte 
unique ouvert à la Caisse des dépôts pour le compte des quatre branches du régime général : maladie, 
accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et famille.  
 
Les mouvements financiers de ces branches effectués sur ce compte unique sont retracés dans les 
comptes courants des caisses nationales ouverts dans la comptabilité de l’ACOSS. Les comptes 
courants retracés au bilan donnent la situation de trésorerie de chaque branche du régime général : à 
l’actif lorsque la branche est déficitaire et le cas échéant au passif lorsque la branche est excédentaire. 
 
Pour leur part, les mouvements financiers des URSSAF, CGSS et CERTI sur le compte unique, qui sont 
également retracés dans des comptes courants ouverts dans les livres de l’ACOSS, sont neutralisés 
dans le cadre de l’établissement des comptes combinés de l’activité de recouvrement. 
 
L’Acoss assure le financement des besoins de trésorerie du régime général.  
 
Le financement se caractérise depuis 2010 par la diversification des instruments et le recours accru 
aux instruments de marché que sont les Neu CP et les ECP.  
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Ce sont des titres de créance négociables. L’ECP est un instrument financier de droit anglais. Ils sont 
émis à taux fixe ou variable, en devises ou en euros.  
 
Chaque émission en devise fait l’objet d’une couverture en montant et en maturité par un contrat de 
swap de change. L’ECP et le contrat de couverture sont exécutés simultanément auprès de la même 
banque partenaire.  
 
Ce swap de changeswap de changeswap de changeswap de change permet d’assurer un taux de change à la date de remboursement identique à celui 
de l’émission. Les fluctuations de change sont donc parfaitement couvertes. Afin de garantir l’ACOSS 
contre toute défaillance dans l’exécution de la couverture, ces opérations sont collatéralisées. Un 
dépôt de garantie est apporté sous forme d’appel de margesd’appel de margesd’appel de margesd’appel de marges.  
    
En date de souscriptionEn date de souscriptionEn date de souscriptionEn date de souscription de l’instrument, le montant encaissé correspond au nominal de l’ECP / Neu CP, 
au taux du jour de la souscription, en contrevaleur euros si l’opération est en devises. L’ECP / Neu CP 
est comptabilisé en dettes financières en contrepartie de la trésorerie reçue de la banque, qui est en 
euros     
 
Ce montant est minoré des intérêts pré-comptés en contrevaleur euros si l’ECP est précompté. A 
noter que les intérêts pré-comptés sont comptabilisés au taux spot car ils sont payés par différence 
entre le montant reçu à l’émission et le montant versé à l’échéance et ne sont donc pas couverts, à la 
différence des intérêts post-comptés.  
 
Il n’y a pas d'écriture comptable en date de souscription du swap mais une information en annexe. 
    
A la clôture des comptes,A la clôture des comptes,A la clôture des comptes,A la clôture des comptes, pour les ECP / Neu CP post comptéspour les ECP / Neu CP post comptéspour les ECP / Neu CP post comptéspour les ECP / Neu CP post comptés, les intérêts courus non échus (ICNE) de 
l’opération correspondant à la part des intérêts rattachables à l’exercice N sont comptabilisés.  
    
Dans le cas d’un ECP en devises,Dans le cas d’un ECP en devises,Dans le cas d’un ECP en devises,Dans le cas d’un ECP en devises, il convient de revaloriser la dette comptabilisée au bilan au taux de 
clôture de la période par contrepartie d’un compte de gain ou de perte de change au compte de 
résultat.  
 
Dans la même logique que l’ECP, le swap de chanswap de chanswap de chanswap de changegegege fait l’objet d’une revalorisation en date de clôture. 
A la clôture, la couverture de l’ECP est matérialisée en comptabilisant l’impact de revalorisation du 
swap de change entre la date de souscription du swap et la date de clôture. 
Par application du principe de symétrie, le calcul de cette réévaluation est exactement le même que 
celui de l’ECP. 
 
Pour les intérêts constatés d’avancePour les intérêts constatés d’avancePour les intérêts constatés d’avancePour les intérêts constatés d’avance d’une opération précomptée, ceux correspondant à la part des 
intérêts rattachables à l’exercice N+1 sont étalés en contrepartie d’une charge constatée d’avance.  
  
A maturitéA maturitéA maturitéA maturité, lors du remboursement de l’instrument, la dette financière (au taux spot de souscription) 
est soldée par la trésorerie payée à la banque (au taux à terme). L’écart éventuel correspond à l’effet 
report / déport. Le traitement retenu est l’étalement du report / déport sur la durée de l’opération de 
couverture, soit un rattachement à l’exercice et la constatation d’un produit à recevoir le cas échéant.  
 
En cohérence avec le principe de symétrie de la comptabilité de couverture, il est comptabilisé dans le 
même poste que celui de l’élement couvert.   
  
Dans le cadre des ECP post comptés, les intérêts sont payés à maturité et comptabilisés en charges 
d’intérêts au taux à terme. 
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Les appels de marge sur swap de changeLes appels de marge sur swap de changeLes appels de marge sur swap de changeLes appels de marge sur swap de change servent à couvrir le risque de contrepartie de l’Acoss envers la 
banque ou inversement. Il s’agit d’un dépôt de garantie calculé sur la juste valeur du portefeuille. Pour 
rappel, les appels de marge sont toujours appelés en euros. Il n’existe donc pas de problématiques 
liées au change. Ils sont suivis quotidiennement par le service Trésorerie. 
 
En principe, les appels de marge doivent être comptabilisés par dérivés. Toutefois, dans les 
conventions de l’Acoss avec ses contreparties une clause de compensation existe et stipule qu’en cas 
de défaut, les appels de marge sont compensés par banque. Lorsque l’instrument est dénoué, l’appel 
de marge est soldé.  
 
Pour ce qui est des intérêts sur appels de marge, ceux-ci sont payés fin de mois. Il convient donc de les 
comptabiliser également au même moment et pour le même montant que le flux de trésorerie. Dans 
ce cas, il n’y a pas de problématique d’intérêts courus car les intérêts étant dus et comptabilisés en fin 
de mois, tout est rattachable à l’exercice en cours. 
  
 
2.2.2 Les swap2.2.2 Les swap2.2.2 Les swap2.2.2 Les swapssss    de taux de taux de taux de taux     
 
A titre exceptionnel et sur accord exprès de l’autorité de tutelle, l’ACOSS peut avoir recours à un 
contrat de swap de taux. Il permet de figer et sécuriser à une échéance un taux d’intérêt défini. A 
l’échance, si le taux du marché est plus haut que le taux du swap, le taux de financement est alors plus 
favorable pour l’ACOSS et inversement. La dernière opération de cette nature a été réalisée en 2016.  
 
 

2.2.3 Placement2.2.3 Placement2.2.3 Placement2.2.3 Placementssss    
 

Compte tenu du profil de trésorerie, l’ACOSS est limitée au placement des excédents ponctuels de 
trésorerie générés par la sécurisation des financements. Pour se faire, l’agence peut avoir recours à 
deux instruments : 

• Les pensions livrées sur titres d’Etat Français ou CADES ; 

• Les dépôts sur les comptes de la CDC ou la Banque de France.  
 
 
2.2.4 Mutualisation de la trésorerie 2.2.4 Mutualisation de la trésorerie 2.2.4 Mutualisation de la trésorerie 2.2.4 Mutualisation de la trésorerie     
 
Dans le cadre d’une stratégie visant à favoriser l’optimisation de la gestion des trésoreries publiques, 
un certain nombre de mutualisation des trésoreries sociales sont menées et prennent plusieurs 
formes : 

• La contribution au financement des besoins de l’agence avec des partenaires ayant des 
excédents de trésorerie durable ou ponctuel, ou avec l’Agence France Trésor sous la forme de 
Neu CP (notamment chaque fin de trimestre).  

L’article L225-1-3 du code de la sécurité sociale a autorisé certains organismes à déposer tout 
ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, contre rémunération, dans le cadre de 
l’optimisation de la trésorerie.  

Pour 2017, ces opérations se sont poursuivies. La CNSA,  la CNIEG et la CAMIEG participent à 
la mutualisation des trésoreries sociales et font à ce titre des avances à l’ACOSS, qui figurent 
dans son endettement financier. 

• L’octroi par l’agence d’avances de trésorerie auprès de la Caisse Autonome Nationale de la 
Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), la CNIEG et la CCMSA identifiées dans les 
immobilisations financières  comme prêts aux partenaires. 
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•  Enfin, la mutualisation des trésoreries s’est traduite par l’ouverture de comptes de suivi 
financiers afin de limiter les flux financiers croisés avec certains de nos partenaires. 
Actuellement, les comptes ouverts sont ceux de la CNDSSTI (anciennement CNRSI en 2015), la 
CCMSA (1er juillet 2017). L’ensemble des opérations afférentes à ces comptes est identifié au 
bilan dans les créances ou dettes à l’égard des autres organismes de sécurité sociale.  

Une information en annexe (note 16 Engagements hors bilan) permet d’identifier les caractéristiques 
des instruments financiers en date de clôture.  

2.32.32.32.3 La gestion administrativeLa gestion administrativeLa gestion administrativeLa gestion administrative    

 
Le compte de résultat combiné retrace en charges l’ensemble des dépenses de fonctionnement de la 
branche. Celles-ci sont financées essentiellement par les contributions des caisses nationales du 
régime général ainsi que par diverses ressources propres, notamment des frais de gestion facturés aux 
attributaires au titre de la mission de collecte exercée par la branche pour leur compte, qui 
constituent les produits de gestion administrative.  

La branche recouvrement ne dégage, en principe, pas de résultat comptable sur ses opérations de 
gestion administrative, les dépenses de gestion de la branche non couvertes par ses recettes propres 
étant en principe équilibrées par une dotation à due concurrence des caisses nationales du régime 
général.  

Toutefois, jusqu’en 2015, l’ACOSS a fait application de règles d’équilibrage des dépenses de gestion 
fondées sur une logique budgétaire, révisées par un arrêté début 2017, qui l’ont conduit à facturer par 
anticipation aux caisses nationales les investissements non encore amortis et dégager d’importants 
résultats comptables à leur détriment, qui se sont cumulés au fil des années dans les réserves 
comptables de l’ACOSS pour atteindre 443 M€ à fin 2015.  

Afin de rééquilibrer la situation au bénéfice des caisses nationales, l’arrêté précité a donc prévu que 
l’ACOSS apure ces réserves sur une durée de 25 ans en minorant chaque année le montant des 
contributions facturées aux caisses nationales de 17,8 M€.  

Elle dégagera donc pendant 25 ans à compter de 2016 un résultat négatif de même montant qui 
viendra chaque année réduire d’autant les réserves jusqu’à leur apurement complet prévu en 2040. A 
compter de cette date, le résultat comptable annuel sera par construction à l’équilibre. 
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� Les règles d’amortissementLes règles d’amortissementLes règles d’amortissementLes règles d’amortissement    

La méthode utilisée est celle de l’amortissement linéaire. Les durées d’utilisation appliquées par 
l’ACOSS correspondent à des durées usuelles, appliquées pour toutes nouvelles acquisitions à partir 
du 1er janvier 2003. 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTSTABLEAU DES AMORTISSEMENTSTABLEAU DES AMORTISSEMENTSTABLEAU DES AMORTISSEMENTS    

Nature des ImmobilisationsNature des ImmobilisationsNature des ImmobilisationsNature des Immobilisations    Taux Taux Taux Taux ––––    durée durée durée durée 
d’amortissementd’amortissementd’amortissementd’amortissement    

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaire 

100% à 20% de 1 à 
5 ans 

Agencement et aménagement de terrain, Agencements et 
aménagements intérieurs 

10% - 10 ans 

Structures et ouvrages assimilés 4% - 25 ans 

Matériel, outillage, Agencement et aménagement du matériel 
et de l’outillage 

14,29% - 7 ans 

Matériel de transport, Matériel informatique et logiciels 
associés 

25% - 4 ans 

Matériel de bureau 20% - 5 ans 
    
    

� Les charges de personnelLes charges de personnelLes charges de personnelLes charges de personnel 

Des charges à payer ou des provisions sont comptabilisées pour les congés et les jours de RTT non pris, 
l’intéressement, les parts variables des agents de direction et primes de résultat des cadres niveau 8 
et plus de la convention collective et des informaticiens à partir du niveau VII.  

Ces provisions sont évaluées selon les modalités suivantes :  

− la provision pour prime d’intéressement due au titre de N est comptabilisée en tenant compte 
d’une évolution de 2% du montant versé en N au titre de N-1, et du forfait social au taux de 
20% applicable depuis le 1er août 2012, 

− la part variable des agents de direction : le protocole d’accord du 22 juillet 2005 a prévu le 
versement d’une part variable aux agents de direction dont le montant maximum peut 
atteindre 1 mois et demi du salaire de base pour les directeurs et 1 mois pour les autres agents 
de direction. Le montant de la provision est établi sur la base de 65% du montant total 
théorique. Ce montant intègre les charges sociales correspondantes. Il s’agit d’une enveloppe 
limitative qui ne préjuge pas de la distribution faite en N+1 en fonction de l’atteinte des 
objectifs fixés, 

− la prime de résultat des cadres de niveaux 8 et plus et des informaticiens à partir du niveau VII, 
prévue par le protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi 
mois de salaire au maximum. Des provisions sont constatées au regard d’une estimation des 
primes susceptibles d’être attribuées, 
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− les provisions pour médailles du travail sont comptabilisées conformément à la 
recommandation 2003 R01 du Conseil national de la comptabilité (CNC). Elles concernent la 
totalité des agents présents à la clôture de l’exercice et des médailles auxquelles ils peuvent 
prétendre jusqu’à la retraite. Les évaluations sont réalisées par l’UCANSS à partir des données 
validées par les caisses nationales et avec le concours d’un prestataire de services d’actuariat. 
Elles font application de la méthode des « Unités de crédits projetées ». Il s’agit d’une méthode 
actuarielle, fondée sur l’estimation des prestations futures probables (VAP) et rétrospective, 
qui définit la valeur de l’engagement au moment de l’évaluation. 

Pour les indemnités de départ à la retraite, l’activité de recouvrement n’applique pas la méthode 
préférentielle préconisée par le CNC (comptabilisation de provisions) ; en revanche, l’information 
relative à cet engagement figure en annexe. Les engagements sont évalués selon des modalités 
identiques à celles appliquées aux médailles du travail. 

2.42.42.42.4 La combinaison des comptes de l’acLa combinaison des comptes de l’acLa combinaison des comptes de l’acLa combinaison des comptes de l’activité de recouvrementtivité de recouvrementtivité de recouvrementtivité de recouvrement    

L’arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l’article L.114-6 du code de la sécurité sociale 
portant adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale décrit les 
règles de combinaison des comptes.  

En ses points IV et V, il dispose que : 

− les règles de combinaison applicables par les organismes de sécurité sociale sont celles fixées 
par le règlement du comité de la réglementation comptable (CRC) n° 99-02 (relatif à la 
consolidation), « en tant qu’elles s’appliquent utilement aux organismes de Sécurité sociale » ; 

− le référentiel comptable à retenir par les ensembles combinés est celui du PCUOSS et celui du 
règlement CRC n° 99-03 du CRC relatif au PCG, en tant que ce dernier n’est pas contraire aux 
dispositions spécifiques de nature législative ou règlementaire applicables à la Sécurité sociale. 

La combinaison des comptes de la branche recouvrement est le résultat de l’agrégation des comptes 
annuels des organismes du périmètre (cf. note 1), après élimination des opérations réciproques 
(élimination des soldes des comptes d’actif et de passif, de produits et de charges afférents aux 
opérations réciproques entre les entités du périmètre  (URSSAF, CGSS, CERTI et l’ACOSS)  et aux 
services rendus entre les  organismes locaux).  Ces opérations ne donnent pas lieu à d’autres 
retraitements, en dehors  des écritures de corrections nationales. 
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3.3.3.3. Les changements comptablesLes changements comptablesLes changements comptablesLes changements comptables    

 

Les changements comptables, au sens de l’avis n°2012-05 du 18 octobre 2012 du Conseil de 
normalisation des comptes publics, intervenus en 2017 portent sur les points décrits ci-dessous. Afin 
de faciliter la comparabilité des comptes entre les exercices 2016 et 2017, des comptes proforma 
2016 ont été établis. 

3.13.13.13.1 L’inscription au compte de résultat des opérations de recouvrement réalisées pour L’inscription au compte de résultat des opérations de recouvrement réalisées pour L’inscription au compte de résultat des opérations de recouvrement réalisées pour L’inscription au compte de résultat des opérations de recouvrement réalisées pour 
le compte de la CNRSI, de la CIPAV, de la CNIEG et de la CPRPSNCFle compte de la CNRSI, de la CIPAV, de la CNIEG et de la CPRPSNCFle compte de la CNRSI, de la CIPAV, de la CNIEG et de la CPRPSNCFle compte de la CNRSI, de la CIPAV, de la CNIEG et de la CPRPSNCF    

L’article 16 de la LFSS pour 2017 pose le principe d’une compétence partagée des deux réseaux du RSI 
et de l’activité de recouvrement dans l’exercice des principales missions de recouvrement des 
cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants (l’accueil et l’information, la collecte et le 
traitement des déclarations de revenus, le calcul et l’appel des cotisations et contributions, le 
recouvrement amiable et contentieux, la gestion des réclamations et celle du contentieux du 
recouvrement).  

En outre, la comptabilisation des opérations de recouvrement relatives aux travailleurs indépendants 
devient une compétence exclusive de la branche recouvrement (L133-1-6). Ces évolutions législatives 
se traduisent par un enregistrement au compte de résultat de la branche des opérations de 
recouvrement relatives aux prélèvements sociaux des travailleurs indépendants, jusqu'ici 
comptabilisées en compte de tiers. 

Par ailleurs, afin d'harmoniser le traitement comptable des opérations de recouvrement relatives à 
l'ensemble des régimes obligatoires de base, le traitement comptable des opérations de 
recouvrement relatives à la CNIEG, la CPRP SNCF et la CIPAV a été modifié pour les enregistrer au 
compte de résultat de la branche (et non plus en comptes de tiers).  

Ces évolutions induisent la comptabilisation, dans les comptes combinés de la branche, des opérations 
d’inventaire (produits à recevoir et provisions) de la CNRSI, de la CIPAV, de la CNIEG et de la 
CPRPSNCF,  jusqu’alors notifiées à l’attributaire pour comptabilisation dans ses propres comptes, mais 
sans enregistrement dans ceux de l’activité de recouvrement. 

Aussi, le solde d’ouverture de l’exercice a été ajusté de l’effet de ce changement de méthode : les 
écritures d’inventaire à fin 2016 (PAR, provisions pour dépréciation et pour risques et charges) ont été 
intégrées au 1er janvier 2017 au bilan d’ouverture à hauteur de :  

- A l’actif :  606,0 M606,0 M606,0 M606,0 M€€€€ au titre de produits à recevoir, ----    6 580,46 580,46 580,46 580,4    MMMM€€€€ au titre de provisions pour 
dépréciations 

- Au passif : 14,7 M14,7 M14,7 M14,7 M€€€€ au titre de provisions pour risques et charges,  

 
� soit un montant net de ––––    5 989,1 M5 989,1 M5 989,1 M5 989,1 M€€€€ enregistrés au compte PAFAR au passif. 

Ces éléments sont intégrés dans le bilan proforma 2016. 
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Le compte de résultat proforma 2016 retrace les flux 2016 relatifs aux recettes affectées à ces quatre 
attributaires selon les règles de comptabilisation 2017, avec les impacts suivants sur les postes de 
charges et produits :  

- Charges : 12 786,3 M€ qui se décomposent en pertes sur créances irrécouvrables (368,3 M€), 
dotations aux provisions et dépréciations (1,1 M€), transfert de produits (12 416,9 M€) 

- Produits : 12 786,3 M€ qui se décomposent en cotisations sociales (11 832,9 M€), cotisations 
sociales prises en charge par l’Etat (106 M€), reprises sur dépréciations (434,7 M€), reprises 
sur provisions pour risques et charges (20,9 M€) , produits exceptionnels (22,3 M€), transfert 
de charges (369,5 M€). 

3.23.23.23.2 Le changement de fait générateur Le changement de fait générateur Le changement de fait générateur Le changement de fait générateur desdesdesdes    cotisations et contributions sociales cotisations et contributions sociales cotisations et contributions sociales cotisations et contributions sociales     

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 13 de la LFSS pour 2017, les taux et 
plafonds retenus pour le calcul des cotisations sociales dues par l’employeur sont ceux applicables à la 
date de versement du salaire. Le décret précité permet de rationnaliser ces modalités de calcul en 
prévoyant leur remplacement par une règle d’application des taux et plafonds en vigueur au cours 
d’une période d’emploi donnée.  

Dans sa nouvelle version, l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que « les taux et 
plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période 
de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ».  

Les dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale devaient initialement entrer en 
vigueur à compter des périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018, correspondant à la 
deuxième exigibilité 2018 (5 ou 15 février).  

Cette date a été avancée par les dispositions du III de l’article 9 du décret n°2017-858 du 9 mai 2017 
relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des 
cotisations et des contributions sociales, qui indiquent que les dispositions de l’article R. 242-1 du 
code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 21 novembre 2016 sont applicables 
aux périodes pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018, 
correspondant à la période d’emploi de décembre 2017 pour les entreprises en décalage de paie - 
pour tenir compte de l’ensemble des situations de façon homogène. 
 
 Conformément à l’avis n°2018-04 du Conseil de normalisation des comptes publics,  l’effet comptable 
de cette évolution législative ne peut être qualfiée de changement de méthodes comptables ni de 
corrections d’erreur. Pour cette situation particulière, une solution spécifique a été préconisée par le 
CNoCP pour neutraliser l’effet de cette évolution législative sur le résultat comptable . Ainsi, au titre 
de l’exercice d’application des dispositions modifiant le fait générateur (2017), le CNoCP a 
recommandé que : 

- le résultat de l’exercice comprenne les produits de cotisations et contributions sociales au 
titre des périodes de travail à compter du 1er janvier 2017,  

- la situation nette d’ouverture de l’exercice 2017 retrave les produits de cotisations et de 
contributions sociales assises sur les salaraires versés à compter du 1er janvier 2017 au titre de 
périodes de travail antérieures à cette date. 
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Ainsi, le solde d’ouverture des comptes 2017 de la branche recouvrement a été ajusté, pour les 
éléments concernés de l’actif, du passif et de la situation nette, de l’effet de la nouvelle méthode 
comptable, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. 

Sur la base des estimations effectuées par l’ACOSS selon une logique de période d’emploi, les produits 
à recevoir comptabilisés à fin 2016 sont ainsi réajustés à l’ouverture de l’exercice 2017 de + 2 411 M+ 2 411 M+ 2 411 M+ 2 411 M€€€€  
sur les cotisants du secteur privé pour les attributaires comptabilisés au compte de résultat (montant 
global de 2222    844 M844 M844 M844 M€€€€ tous attributaires confondus). 

Ce montant correspond ainsi aux produits dus par les cotisants dits en décalage de paie au titre des 
périodes d’emploi de décembre 2016 et exigibles en janvier et février 2017 et qui doivent désormais 
être rattachés à l’année 2016 (et non plus à 2017). 
En l’absence de pratique de décalage de paie dans le secteur public, cette réforme n’a pas d’impact 
significatif sur les PAR du secteur public (3 M€ au 1er janvier 2017). 

Enfin, l’impact sur les réductions de produits au 1er janvier étant marginal (14 M€), il n'a pas été pris 
en compte au bilan d'ouverture. 

3.33.33.33.3 La correction du stock de provisions pour charges au titre des crédits de remises La correction du stock de provisions pour charges au titre des crédits de remises La correction du stock de provisions pour charges au titre des crédits de remises La correction du stock de provisions pour charges au titre des crédits de remises     

Postérieurement à la clôture des comptes 2016, l’ACOSS avait été informée d’un changement 
d’hypothèse dans la prise en compte du provisionnement des crédits de remises. En effet, la 
comptabilisation des provisions pour charges avait été réalisée sur la base d’un taux de 
provisionnement de 80 % au lieu de 100%. Suite aux échanges intervenus, il a été décidé de réajuster, 
en ouverture de bilan 2017, le stock de provisions pour charges sur la base d’un provisionnement à 
100% des crédits de remise. 

Sur la base des éléments notifiés par le CEPS, un montant de 151,2 M€ est réintégré dans le stock des 
provisions pour réductions de produits à l'ouverture de l'exercice, portant le montant des provisions à 
l'ouverture à 454,8 M€.  Le taux de provisionnement de 100% a été maintenu en 2017. 

3.43.43.43.4 La révisionLa révisionLa révisionLa révision    de la méthode de comptabilisation des opérations liées aux de la méthode de comptabilisation des opérations liées aux de la méthode de comptabilisation des opérations liées aux de la méthode de comptabilisation des opérations liées aux 
instruments financiersinstruments financiersinstruments financiersinstruments financiers    

Dans le contexte des travaux du Conseil de normalisation des comptes publics relatifs à l’élaboration 
d’une norme comptable portant sur les dettes financières des organismes de sécurité sociale, ainsi 
que  de l’accroissement de la part des financements sur les marchés internationaux, l’ACOSS a 
souhaité disposer d’une étude d’un cabinet spécialisé pour  s’assurer du caractère approprié du 
traitement comptable de ses opérations de marché notamment en devises, incluant les instruments 
de couverture et sous-jacents associés. 

La mission confiée à l’été 2017 au cabinet Mazars a fait apparaître des divergences de traitement 
entre les pratiques de l’ACOSS et les principes comptables généralement admis, qui convergent avec 
ceux de la norme du CNOCP sur les dettes financières en cours d’adoption. Ces divergences 
concernent exclusivement la présentation des comptes et n’ont pas d’impact sur le résultat. 
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L’analyse des recommandations effectuées par le cabinet Mazars à propos de la comptabilisation des 
opérations de financement a conduit à réviser la présentation des comptes combinés de l’exercice 
2017 et plus particulièrement l’enregistrement comptable : 

- des dettes financières en devises, 

- des instruments financiers à terme : swap de change et appels de marge. 

Sur le chapitre de la comptabilisation des dettes financières,  la comptabilisation initiale des emprunts 
en devise doit être effectuée à la date à laquelle les fonds correspondants sont encaissés pour leur 
montant nominal converti au cours du jour. Il en est de même pour la comptabilisation des intérêts 
dus dont le montant en devises est converti au taux du jour.  

Compte tenu de  la date de prise de connaissance avancée de ces nouvelles méthodes dans l’année, 
cette modification a conduit à une correction en masse des montants des emprunts émis en devises à 
la fin de l’exercice 2017.  

A maturité du dérivé en devises, l’écart entre le montant négocié et le montant emprunté en devises 
et converti comme décrit plus haut est considéré comme l’effet Déport/Report et comptabilisé en 
charge ou en produit selon le sens nécessaire.  

A la clôture d’exercice, les emprunts sont maintenant évalués au cours du marché (taux BCE) en 
vigueur à la date de clôture ou au cours de marché de la date antérieure la plus proche. 

Les différences de conversion sont inscrites au compte de résultat et correspondent à un gain latent 
ou une perte de change. Les charges et produits d’intérêts courus en devises sont désormais évalués 
au cours de marché de la devise concernée en vigueur à la date de clôture ou au cours du marché 
constaté à la date antérieure la plus proche et comptabilisées au compte de résultat.  

Les instruments financiers à terme ou opérations de couverture consistent à adosser un instrument de 
couverture à un élément couvert afin de réduire le risque inhérent à cet élément. Les dettes 
financières en devises émises par l’ACOSS sont intégralement couvertes par des contrats d’échanges 
en devises.   

A la date de clôture, la jambe devises d’un contrat d’échange de devises est désormais évaluée au 
cours de marché en vigueur à la date de clôture au poste Swap de change.  Les différences de 
conversion sont inscrites au compte de résultat, qu’elles correspondent à un gain latent ou une perte 
de change.  

Lorsque le risque de change d’une  dette en devises est parfaitement couvert par un contrat 
d’échange en devises, l’écart de change sur la dette est compensé par l’écart de change sur le contrat 
d’échange en devises et donc le résultat de change dégagé est nul.  

Les charges/produits d’intérêts sont étalés sur la durée de vie du dérivé et rattachés au bon exercice 
conduisant au calcul d’une charge/d'un produit constaté d’avance. 

En application de l’art 628-13 du PCG, le report ou déport des contrats de change à terme est étalé 
dans le compte de résultat en résultat financier sur la durée de l’opération de  couverture. Un produit 
à recevoir ou une charge à payer est donc comptabilisé à la clôture en contre partie d’un compte 
d’instrument financier à l’actif ou au passif du bilan. 

En application du règlement de l’ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à 
terme et  aux opérations de couverture, le report/déport étant une composante financière de 
l’opération de couverture, est classé dans le résultat financier en tant que charge ou produit d’intérêt.  
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Comme elle couvre une dette, l’étalement du report/déport des ECP pris en devise est comptabilisé 
dans le même compte que les intérêts de la dette couverte. 

Les appels de marge liés à l'instrument de couverture sont enregistrés au bilan, au sein des actifs et 
passifs de trésorerie. Au terme du contrat, lorsque l’instrument est dénoué, les appels de marge 
doivent être maintenant soldés. Cette modification a conduit à une correction en masse des appels de 
marge dénoués à la fin de l’exercice 2017.  

A la suite de ces opérations, les comptes de l’ACOSS sont désormais établis en conformité avec les 
règles comptables applicables (PCG par renvoi au PCUOSS et, à compter de 2018, norme 11 du recueil 
des normes comptables de la sécurité sociale qui comprend des dispositions identiques sur le fond).  

Suite à ces modifications, un bilan proforma de l’exercice 2016 a été établi pour faciliter la 
comparabilité des comptes. Les principaux instruments financiers concernés par des mouvements en 
2016  sont : 

- les ECP en devises et les swaps de change liés, 

- les appels de  marge, 

- les intérêts courus d’un swap de taux comptabilisé en 2016. 

Aussi, le solde d’ouverture de l’exercice a été ajusté de l’effet du changement de méthode : les écarts 
de change des instruments financiers couverts en devises à fin 2016 , le solde des appels de marge et 
le netting des intérêts courus sur swap de taux ont été intégrés au 1er janvier 2017 au bilan 
d’ouverture à hauteur de :  

• A l’actif :  ----14 758,0 M14 758,0 M14 758,0 M14 758,0 M€€€€ au titre du solde des appels de marges dénoués, + 403,1 M+ 403,1 M+ 403,1 M+ 403,1 M€€€€ au titre 
d’écart de change constaté sur les swap de change en devises à la clôture 2016 et ----        8,9 M8,9 M8,9 M8,9 M€€€€ au 
titre de netting des intérêts courus charges et produits sur swap de taux,  

• Au passif :  ----14 758,0 M14 758,0 M14 758,0 M14 758,0 M€€€€  au titre du solde des appels de marges dénoués, + 403,1 M+ 403,1 M+ 403,1 M+ 403,1 M€€€€ au titre 
d’écart de change constaté sur les ECP en devises à la clôture 2016 et    ----    8,9 M8,9 M8,9 M8,9 M€€€€ au titre de 
netting des intérêts courus charges et produits sur swap de taux.  

3.53.53.53.5 Présentation des soldes du bilan Présentation des soldes du bilan Présentation des soldes du bilan Présentation des soldes du bilan     

Les postes  du bilan « exonérations de cotisations », « autres organismes et régimes », « débiteurs 
divers » et « autres créditeurs divers » ont fait l’objet de corrections de présentation identifiées dans 
le bilan proforma 2016. Ces évolutions ont trait à la présentation de la compensation des soldes de 
créances et dettes avec les tiers, et permettent d’apporter une information plus claire sur les sommes 
dues ou a recouvrer par la branche :   

- s'agissant des relations avec l'Etat, présentation d'une situation nette des créances et dettes 
par mesure d’exonération (la correction apportée sur les comptes 2016 étant ponctuelle, 
cette règle étant déjà appliquée antérieurement), 

- concernant les relations de trésorie, présentation d'un solde net de trésorerie à recevoir ou à 
payer par partenaire, tous dispositifs confondus, les créances et dettes afférentes étant 
également liquides et exigibles conformément aux règles de compensation fixées le code civil 
sur la situation de chaque partenaire en identifiant pour chacun d’eux une situation nette 
(trésorerie à payer ou à recevoir).   
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4.4.4.4. Les faits caractéristiques de l’exerciceLes faits caractéristiques de l’exerciceLes faits caractéristiques de l’exerciceLes faits caractéristiques de l’exercice    

4.14.14.14.1 L’évolution de la situation économiqueL’évolution de la situation économiqueL’évolution de la situation économiqueL’évolution de la situation économique    

La reprise économique s’est consolidée en 2017, avec notamment un redressement de l’emploi plus 
rapide que prévu, qui a conduit à réviser à la hausse les hypothèses  de croissance de la masse 
salariale, fixées dans les lois financières 2018 à 3,3% au lieu de 2,7% dans la LFSS pour 2017. En 
définitive, la croissance de la masse salariale s’est établie à +3,5% en 2017, contre 2,4% en 2016.  
 
Cette dynamique d’évolution, qui retrouve le niveau observé avant la crise de 2008-2009,  entraîne 
une évolution favorable des recettes, détaillée en note 5, et concourt à la réduction des déficits et de 
l’endettement du régime général, commenté en note 14, et de la CADES.  
 
Dans ce contexte de conjoncture favorable, les produits recouvrés en 2017 ont connu dans leur 
ensemble une hausse de 3,25%, les cotisations sociales elles-mêmes progressant de +3,5% (voir 
note 5). 

La situation financière de la plupart des branches s’améliore sensiblement : 

- Le déficit cumulé de la branche retraite du régime général et du FSV s’établit à -1,1 Md€. Il se 
réduit d’1,6 Md€ par rapport à 2016 essentiellement sous l’effet du dynamisme des recettes 
assises sur les revenus du capital dont bénéficie le FSV. Celui-ci enregistre un recul de son déficit 
qui passe sous la barre des 3 Md€ pour la première fois depuis 5 ans. 

- La branche famille retrouve un solde proche de l’équilibre (-0,2 Md€)  

- La branche maladie stabilise son déficit à hauteur de -4,9 Md€ (contre -4,8 Md€ en 2016) malgré 
la perte de produits de TVA ;  sa situation financière sous-jacente s’améliore donc de l’ordre de 1 
Md€ par rapport à l’année dernière. 

- La branche AT-MP enregistre, quant à elle, un excédent de 1,1 Md€. 

 
,8 ,8 ,8 ,8 ----5,1 5,1 5,1 5,1 2,72,72,72,7 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

4.24.24.24.2 La généralisation de la DSN La généralisation de la DSN La généralisation de la DSN La généralisation de la DSN     

Instaurée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 
démarches administratives, la déclaration sociale nominative (DSN) constitue une nouvelle norme de 
transmission des données visant à simplifier les formalités des entreprises en regroupant un ensemble 
de déclarations jusqu’alors séparées dans un même vecteur déclaratif. 
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Parmi ces déclarations, trois concernent les organismes de recouvrement du régime général par : la 
déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS), le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) et 
le tableau récapitulatif (TR).   

Après le déploiement des deux premières phases de ce projet, engagé en 2013, dont l’extension au 1er 
juillet 2016 du champ des entreprises concernées à celles déclarant des cotisations supérieures à 
50 K€ prévue dans le cadre de la phase 2, la DSN a été généralisée le 1er janvier 2017 à l'ensemble des 
entreprises dont les salariés relèvent du régime général. A fin 2017, 93,5% des recettes du régime 
général étaient déclarées en DSN, contre 86,8% à fin 2016 (et 56,4% fin 2015). 

Cette généralisation n’a pas d’effet direct sur les comptes de l’exercice, cependant, de manière 
générale, il est à noter que l’introduction des mécanismes de régularisation déclarative au mois le 
mois, qui s’est accompagnée d’une suppression du tableau récapitulatif annuel par lequel les cotisants 
pouvaient apporter des modifications aux déclarations mensuelles de l’année précédente, limite par 
construction les régularisations de cotisations postérieurement à l’exercice. Cette évolution a donc 
pour effet de réduire la part des produits annuels comptabilisés sur la base d’estimations statistiques 
au titre desdites régularisations (positives et négatives), ce qui par construction renforce la fiabilité 
des comptes.  

4.34.34.34.3 Les évolutions législatives ou réglementaires Les évolutions législatives ou réglementaires Les évolutions législatives ou réglementaires Les évolutions législatives ou réglementaires concernant la gestion du concernant la gestion du concernant la gestion du concernant la gestion du 
recouvrementrecouvrementrecouvrementrecouvrement    

Les principaux textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2017 sont les 
suivants : 

 
- la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ; 

- la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; 

- la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.  

 
L’ensemble des mesures significatives est détaillé ci-après. 
    
    
4.3.14.3.14.3.14.3.1 Des exonérations nouvellement compensées en contrepartie des effets de Des exonérations nouvellement compensées en contrepartie des effets de Des exonérations nouvellement compensées en contrepartie des effets de Des exonérations nouvellement compensées en contrepartie des effets de la troisième phase du la troisième phase du la troisième phase du la troisième phase du 

««««    PactePactePactePacte    de responsabilité » sur les recettes socialesde responsabilité » sur les recettes socialesde responsabilité » sur les recettes socialesde responsabilité » sur les recettes sociales    
    
Adopté dans le cadre de la LFSS rectificative pour 2014, le pacte de responsabilité visant à réduire le 
coût du travail a été mis en œuvre en volets successifs à partir de 2015. En 2017, l’effet en année 
pleine de l’extension de la baisse des taux famille de la seconde phase, ainsi que de nouvelles mesures 
en faveur des travailleurs indépendants et des retraités viennent minorer les recettes de la sécurité 
sociale.  

Dans cette troisième phase du pacte, pour compenser une partie des pertes de recettes résultant de 
ces mesures, l’article 48 de la loi de finances pour 2017 étend la compensation par le budget de l’Etat 
prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale à plusieurs dispositifs d’exonérations, 
jusqu’alors non compensés.  Cette mesure est applicable aux cotisations dues au titre des périodes 
courant à compter du 1er janvier 2017. 
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Les exonérations concernées, qui s'élèvent à 2 099 M€ en 2017, sont les suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que la franchise de cotisations accordée sous certaines conditions aux arbitres et juges 
sportifs non titulaire d’un contrat de travail fait également l’objet d’une prise en charge par l’Etat 
depuis 2017. Le montant déclaré à ce titre en 2017 est non significatif  (inférieur à 20 K€). 
 
 
4.3.24.3.24.3.24.3.2 La modification du fait générateur des cotisations et contributions sociales La modification du fait générateur des cotisations et contributions sociales La modification du fait générateur des cotisations et contributions sociales La modification du fait générateur des cotisations et contributions sociales     

    
En cohérence avec la logique de la DSN, qui repose sur le principe d’une déclaration au titre des 
périodes travaillées, les dispositions prévues par l’article 13 de la LFSS pour 2017 modifient le fait 
générateur des cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité salariée. À compter du 
1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales 
sont ainsi ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont 
dues et non plus ceux en vigueur à  la date de versement des rémunérations.  

La date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi 
modifiées,  initialement prévue à compter des périodes de travail débutant au 1er janvier 2018, a été 
avancée par les dispositions du III de l’article 9 du décret n°2017-858 du 9 mai 2017, qui indique que 
les dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret 
du 21 novembre 2016 sont applicables aux périodes pour lesquelles la rémunération est versée à 
compter du 1er janvier 2018, correspondant à la période d’emploi de décembre 2017 pour les 
entreprises en décalage de paie  (voir note 3).  

Ce principe, qui correspond au fait générateur « premier » des prélèvements sur les revenus d’activité 
(c’est à dire la réalisation de ladite activité), s’applique aux cotisations sociales et contributions assises 
sur les rémunérations versées aux salariés et assimilés, ainsi que par extension comme le prévoit le 
texte à celles assises sur les revenus de remplacement. 

Ce changement de fait générateur des prélèvements sociaux concerne en pratique uniquement les 
entreprises dites en décalage de paie, qui versent les rémunérations à leur salarié postérieurement à 
la fin de la période travaillée. Il s’accompagne en cohérence d’un changement de méthode comptable, 
le fait générateur comptable des prélèvements sociaux étant aligné sur celui de la matière imposable, 
dont les effets sur les comptes sont décrits en note 3. Ce changement n’a pas d’impact sur le compte 
de résultat de l’exercice.  
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4.3.34.3.34.3.34.3.3 La modification des modalités de calcul des taxations provisoires La modification des modalités de calcul des taxations provisoires La modification des modalités de calcul des taxations provisoires La modification des modalités de calcul des taxations provisoires     

Le décret relatif à la généralisation de la DSN du 21 novembre 2017 a également modifié les modalités 
de calcul de la taxation provisoire appliquée en cas de défaut de transmission par le cotisant des 
données nécessaire au calcul des cotisations.  

La taxation provisoire est désormais effectuée sur la base des dernières rémunérations connues, 
majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée, (50% 
à la seconde échéance …) et, en l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la 
valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de 
salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %. 

 

 

 

 

 

 
Ces nouvelles règles de calcul conduisent, toutes choses étant égales par ailleurs, à rehausser le 
montant des taxations forfaitaires. Elles ont donc un impact majorant sur les provisions pour 
réductions de produits (au titre des régularisations à venir de créances en taxation d’office) et sur les 
produits à recevoir (au titre des flux de TO au titre de 2017 constatés postérieurement à l’exercice). 

Elles ont également un effet sur les créances de cotisations, pour lesquels un surcroit de provisions 
pour dépréciation a été constaté à la clôture de l’exercice 2017. L’ensemble de ces effets sont décrits 
aux notes 5 et 15.  
 
 
4.3.44.3.44.3.44.3.4 L’évolution des taux de cotiL’évolution des taux de cotiL’évolution des taux de cotiL’évolution des taux de cotisationssationssationssations    
 

NB/ Les mesures relatives aux travailleurs indépendants sont présentées dans leur ensemble au point 

4.3.1 infra 

 

4.3.4.1 Le  « swap » de taux des cotisations patronales d’assurance maladie et AT-MP  

Le taux des cotisations patronales d’assurance maladie est augmenté de 12,84 % à 12,89 % au 1er 
janvier 2017. A l’inverse, le taux des cotisations AT-MP a été baissé de 0,04 point. 
 

4.3.4.2 La hausse du taux des cotisations vieillesse déplafonnées 

Les taux de la cotisation vieillesse déplafonnée sont modifiés au 1er janvier 2017 pour les salariés du 
régime général. Ces taux passent de 1,85 % à 1,90 % pour la part patronale et de 0,35 % à 0,40 % pour 
la part salariale. Les taux de la cotisation vieillesse plafonnée sont inchangés (8,55 % pour la part 
patronale et 6,90 % pour la part salariale). 

Les effets de ces évolutions sur les comptes des branches concernées sont précisés note 5. 
  

avant 2017avant 2017avant 2017avant 2017 depuis 2017depuis 2017depuis 2017depuis 2017

si dernière rémunération connue majorée de 10% majorée de 25%

si période précédente en TO montant TO précédente reconduit
assiette majorée de 25% la 1ère 

échéance, 50% la 2ème échéance

calcul forfaitaire
en l'absence de rémunérations 

connues

sur la base du SMIC par salarié ou 

assimilé

2,5 plafonds mensuels de la SS par 

salarié ou assimilé

calcul sur assiette

mode de calcul de la TOmode de calcul de la TOmode de calcul de la TOmode de calcul de la TO
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4.3.4.3 La baisse du taux de la cotisation AGS 

La cotisation patronale due au titre de l’Association pour la garantie des salaires (AGS) a connu deux 
baisses successives en 2017 à la suite de décisions de son Conseil d’administration : 

- au 1er janvier 2017, elle est réduite de 0,25 à 0,20%, 

- au 1er juillet 2017, elle diminue de 0,05 points pour être ramenée à 0,15%. 

Pour mémoire cette cotisation est due sur la totalité de la rémunération dans la limite de 4 fois le 
plafond de la Sécurité sociale. 

Les montants recouvrés au titre des cotisations AGS s’élèvent à 916,2 M€ en 2017, contre 1 222,4 M€ 
en 2016, soit une baisse de 25%. 
 

4.3.4.4 La hausse du taux des cotisations salariales CPRP SNCF 
 

Le décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014 augmente les taux de cotisations salariales d’assurance 
vieillesse des agents de la SNCF pour les années 2015 à 2026 : ce taux passe ainsi de 8,20% à 8,52% 
pour l’année 2017. 

Au niveau des cotisations patronales vieillesse, les changements suivants sont apportés : l’arrêté du 2 
mai 2017 fixe les composantes T1 définitives rétroactivement depuis 2013 jusqu’à 2016, ce qui 
engendre une baisse des cotisations patronales vieillesse. Le décret n° 2017-691 du 2 mai 2017 porte 
le taux T2 à 13,85% à compter du 1er mai 2017 (contre 11,85  au 1er janvier 2017). 

Les montants recouvrés au titre des cotisations affectées à la CPRP SNCF s’élèvent à 2 457 M€ en 
2017, contre 2 528 M€ en 2016. 
 
 
4.3.54.3.54.3.54.3.5 L’aL’aL’aL’augmentation des seuils de revenu fiscal de référence ouvrant droit à l'exonération et au taux ugmentation des seuils de revenu fiscal de référence ouvrant droit à l'exonération et au taux ugmentation des seuils de revenu fiscal de référence ouvrant droit à l'exonération et au taux ugmentation des seuils de revenu fiscal de référence ouvrant droit à l'exonération et au taux 

réduit de contributions sociales sur les revenus de remplacementréduit de contributions sociales sur les revenus de remplacementréduit de contributions sociales sur les revenus de remplacementréduit de contributions sociales sur les revenus de remplacement    
    

En fonction de leur revenu fiscal de référence, les personnes retraitées ou titulaires d’une pension 
d’invalidité ou d’une allocation de chômage peuvent bénéficier d’une exonération ou de l’application 
d’un taux réduit de CSG. La LFSS pour 2017 a prévu de rehausser de 3%, pour les contributions dues 
au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017, les seuils d’assujettissement à la CSG pour 
les retraités, à la fois au taux réduit et au taux plein. 

        CritèreCritèreCritèreCritère    CSGCSGCSGCSG    
CSG CSG CSG CSG 

déductibledéductibledéductibledéductible    
CASACASACASACASA    CRDSCRDSCRDSCRDS    

Exemption Exemption Exemption Exemption 
d'assietted'assietted'assietted'assiette    

Revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 10 996 € pour la 
1

ère
 part + 2 936 € pour chaque ½ part supplémentaire 

0 0 0 0 

Taux réduitTaux réduitTaux réduitTaux réduit    

Revenu fiscal de référence supérieur à 10 996 € pour la 1
ère

 part 
+ 2 936 € pour chaque ½ part supplémentaire et inférieure à   
14  375 € pour la 1

ère
 part + 3 838 € pour chaque ½ part 

supplémentaire 

3,80 % 3,80 % 0 0,50 %

Taux normalTaux normalTaux normalTaux normal    
Revenu fiscal de référence supérieur ou égal à 14 375 € pour la 
1

ère
 part + 3 838 € pour chaque ½ part supplémentaire 

Allocations de chômageAllocations de chômageAllocations de chômageAllocations de chômage    

6,20 % 3,80 % 0 0,50 %

Pensions de retraitePensions de retraitePensions de retraitePensions de retraite    

6,60 % 4,20 % 0,30 % 0,50 %
 
Les seuils définis pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et Mayotte sont également 
revalorisés. 
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4.3.64.3.64.3.64.3.6 La finalisation de la révision du mécanisme de répartition de la CSG aux régimes d’assurance La finalisation de la révision du mécanisme de répartition de la CSG aux régimes d’assurance La finalisation de la révision du mécanisme de répartition de la CSG aux régimes d’assurance La finalisation de la révision du mécanisme de répartition de la CSG aux régimes d’assurance 
maladiemaladiemaladiemaladie    

 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place la protection universelle maladie 
(PUMA) avec un volet relatif aux conditions d’affiliation à l’assurance maladie d’une part (article 59) et 
un volet relatif à l’architecture du financement du risque maladie  d’autre part (article 32). 

Après une période transitoire, en 2016, au cours de laquelle la CSG maladie a été répartie 
proportionnellement  entre les régimes sur la base de clés fixées par arrêté, chaque régime 
d’assurance maladie se voit désormais affecter la CSG effectivement recouvrée au titre des revenus 
d’activité sur ses affiliés, conformément aux dispositions du 4° du IV de l’article L. 136-8 du CSS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.74.3.74.3.74.3.7 Les mesures concernant les travailleurs Les mesures concernant les travailleurs Les mesures concernant les travailleurs Les mesures concernant les travailleurs indépendantsindépendantsindépendantsindépendants    

    
4.3.7.1 La hausse du taux de la cotisation d’assurance vieillesse de base  

Depuis le 01/01/2014, la cotisation d’assurance vieillesse de base due par les artisans et commerçants 
affiliés au RSI est assise pour partie sur le revenu d’activité dans la limite du plafond annuel de la 
sécurité sociale et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. 
 
Le décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 maintient le taux de la cotisation vieillesse plafonnée 
des travailleurs indépendants à 17,15 % au 1er janvier 2017 tandis que la cotisation vieillesse 
déplafonnée passe de 0,50 % à 0,60 %. 
 
 
  

en millions d'euros (M€)

REGIMESREGIMESREGIMESREGIMES 2016201620162016 2017201720172017

CNAMTS MALADIE 45 533,3 48 386,7

CANSSM 24,8 0,0

CAVIMAC 8,9 5,9

CCMSA 2 126,3 1 507,9

CNMSS 779,4 711,6

CNRSI-MAL 6 086,4 5 143,4

CPRP-SNCF 364,6 315,5

CRPCEN 122,3 110,6

ENIM 65,6 35,5

PAB 1,0 0,0

RATP 117,6 108,5

SENAT ET ASS NAT 26,8 27,2

Total généralTotal généralTotal généralTotal général 55 256,955 256,955 256,955 256,9 56 352,956 352,956 352,956 352,9

CSG-MALADIE PRODUITS NOTIFIESCSG-MALADIE PRODUITS NOTIFIESCSG-MALADIE PRODUITS NOTIFIESCSG-MALADIE PRODUITS NOTIFIES

yc PAR et reprises/provyc PAR et reprises/provyc PAR et reprises/provyc PAR et reprises/prov
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4.3.7.2 Les mesures relatives aux praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) 

L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a pour objectif d’aligner 
progressivement par décret le taux de la cotisation maladie due par les PAM conventionnés sur celui 
applicable aux autres travailleurs indépendants.   

La mesure distingue le taux de cotisation d’assurance maladie applicable aux revenus tirés de l’activité 
professionnelle des PAMC tels que définis à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et la 
cotisation sociale de solidarité en limitant l’assiette de celle-ci aux revenus des professionnels issus 
d’activité hors du champ conventionnel. Le taux de cette dernière cotisation est fixé à 1,65% pour 
l’année 2016, puis à 3,25%. 

Le décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du 
régime général et de divers régimes de sécurité sociale fixe le taux de cotisation d'assurance maladie, 
maternité et décès à 8,15 % pour l’année 2016 et à 6,50% pour les années suivantes (dont 6,40 % pris 
en charge par les régimes d’assurance maladie).  

 

4.3.7.3 La réduction dégressive du taux des cotisations d'assurance-maladie des travailleurs 
indépendants à faibles revenus 

L’article 11 de la LFSS pour 2017 met en place une réduction dégressive du taux des  cotisations 
d’assurance maladie maternité de 3.5 points pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont 
inférieurs ou égal à 27 460 €, soit 70 % du plafond annuel de la Sécurité sociale. 
 
La réduction maximale est de 3,5 points, ramenant ainsi le taux de cotisations de 6,50 à 3,00%. 
 
Le décret n°2017-301 du 8 mars 2017 fixe le seuil de revenu en dessous duquel l’exonération 
s’applique (70% du PASS) ainsi que la formule de calcul de la réduction du taux d’assurance maladie-
maternité. 
 
Pour les microentrepreneurs, le taux global unique de cotisations et de contributions sera adapté par 
décret afin de tenir compte de la réduction de taux de cotisations d'assurance-maladie. 
 
 
4.3.84.3.84.3.84.3.8 Les mesures relatives aux recettes fiscalesLes mesures relatives aux recettes fiscalesLes mesures relatives aux recettes fiscalesLes mesures relatives aux recettes fiscales    

    
4.3.8.1 Mesures relatives aux taxes sur les tabacs 

La LFSS pour 2017 a prévu l’augmentation de l’accise proportionnelle sur le tabac à rouler (passage de 
32,0% à 37,7%), dans un objectif de convergence de la fiscalité de ces produits vers celle des 
cigarettes, ainsi qu’une hausse des minima de perception, à compter de novembre 2017.  
 
Par ailleurs, une nouvelle taxe pesant sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de tabac a 
également été créée par la LFSS pour 2017. 

Le rendement de cette taxe s’est élevé à 115 M€. 
 

4.3.8.2  Mesures relatives à la taxe de solidarité additionnelle 

L’article 34 de la LFSS pour 2017 modifie la répartition du produit de la TSA entre attributaires.  
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La CNAF n’est ainsi plus affectataire de la TSA. La part correspondant à un taux de 6.27% de la taxe 
perçue au titre des contrats mentionnés au IV de l’article précité (contrats solidaires et responsables) 
reste affectée au fonds CMU, tandis que le solde du produit de la taxe est désormais affecté à la 
CNAM pour une fraction fixée à 79,82 %, le fonds bénéficiant quant à lui d’une fraction fixée 
à 20,18 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, dans le contexte de la constitution de réserves par le fonds CMUC, la LFSS pour 2018 a 
prévu le prélèvement d’une somme de 150 M€  sur les recettes affectées au fonds au titre de 2017.  
 
Ce prélèvement sera reconduit en 2018 et accompagné de l’introduction d’un mécanisme permettant 
de limiter structurellement l’affectation des recettes au fonds à hauteur de ses besoins, de façon à ce 
qu’il ne dégage plus de résultats comptables. 
 

4.3.8.3 L’alignement de la période d’imposition de la TVS sur l’année civile 

Dans un objectif de simplification, l’article 19 de la LFSS pour 2017 a aligné sur l’année civile la période 
d’imposition de la taxe sur les véhicules de société, qui courait jusqu’alors du 1er octobre de chaque 
année au 30 septembre de l’année suivante.  

Ce faisant, et sans autre disposition particulière, la mesure – qui s’applique aux périodes d’imposition 
ouvertes à compter du 1er janvier 2018, l’année 2017 étant donc celle de la transition – aurait eu pour 
effet que le dernier trimestre 2017 aurait échappé à tout assujettissement à la taxe. 

 Aussi, le législateur a institué une taxe exceptionnelle au titre du dernier trimestre 2017  acquittée 
par les redevables selon les nouvelles modalités définies par la LFSS pour 2017, qui constitue une 
imposition autonome de la taxe due par ailleurs pour la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 
30 septembre 2017 en application de l’article 1010 du code général des impôts.  

La changement de période de référence s’accompagne d’un changement de modalité déclarative : la 
taxe est désormais sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée en janvier N+1. 

Ainsi, en janvier 2018, deux déclarations sont déposées : une relative à la période allant du 1er octobre 
2016 au 30 septembre 2017, et la seconde au titre de la taxe relative au 4ème trimestre 2017. 

En application des mêmes règles que celles mises en œuvre au cours des exercices précédents, le 
produit à  recevoir au titre de 2017, dont le montant est notifié par la DGFiP qui assure le 
recouvrement de cette recette, est basé sur les encaissements réellement constatés début 2018 et 
s’élève à 778 M€. 

Par ailleurs, la CNAF devient en 2017 l’unique attributaire de cette recette, jusqu’ici partiellement 
affectée à l’Etat.  
  

en millions d'euros (M€)

2016201620162016 2017201720172017

CNAMTS 1 270,66 2 252,44

CNAF 1 270,66 -2,07

Fonds CMU C 1 645,04 2 051,70

Tota l  g énéra lTota l  g énéra lTota l  g énéra lTota l  g énéra l 4 186,354 186,354 186,354 186,35 4 302,074 302,074 302,074 302,07
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4.3.94.3.94.3.94.3.9 Les évolutions relatives aux contributions à l’assurance chômageLes évolutions relatives aux contributions à l’assurance chômageLes évolutions relatives aux contributions à l’assurance chômageLes évolutions relatives aux contributions à l’assurance chômage    
 
La convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017 met en œuvre plusieurs évolutions 
relatives aux contributions à l’assurance chômage : 
 

- instauration au maximum pour la durée de la convention d’une contribution exceptionnelle 
temporaire de 0,05%, à la charge des employeurs, due au titre de tous les contrats de travail 
sur les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017 ; 

- évolutions relatives à la majoration de la part patronale des contributions d’assurance 
chômage en cas d’appel à des contrats à durée déterminée : 

• suppression de la majoration de la part patronale des contributions d’assurance chômage 
due au titre des CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus pour accroissement 
temporaire d’activité (s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 
2017), 

• maintien jusqu’au 31 mars 2019 de la majoration de 0,5% de la part patronale des 
contributions dues au titre des CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, sauf 
proposition contraire du comité de pilotage interprofessionnel, 

• suppression à compter du 1er octobre 2017 de l’exonération temporaire de la part 
patronale des contributions en cas d’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans.  

Le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est augmenté de 0,05% du 01/10/2017 au 
30/09/2020. 

Les montants recouvrés au titre des contributions assurance chômage s’élèvent à 33 659 M€ en 2017, 
contre 32 542 M€ en 2016. 
    

    

4.3.104.3.104.3.104.3.10 L’intégration des effets de la compensation par l’Etat des cotisations des microentrepreneurs L’intégration des effets de la compensation par l’Etat des cotisations des microentrepreneurs L’intégration des effets de la compensation par l’Etat des cotisations des microentrepreneurs L’intégration des effets de la compensation par l’Etat des cotisations des microentrepreneurs 
dans le système d’information du recouvrement dans le système d’information du recouvrement dans le système d’information du recouvrement dans le système d’information du recouvrement     
    

Les traitements informatiques nécessaires au calcul exact de la compensation des 
microentrepreneurs, ainsi qu'à la détermination des droits des assurés, ont été mis en production en 
2017. Pour mémoire le dispositif de compensation a cessé au 1er janvier 2016.  
 
Cette opération, complexe techniquement, a permis de régulariser définitivement les produits 
(produits de cotisations, contributions sociales et produits au titre de la compensation avec l'Etat) et 
encaissements afférents pour les six années considérées par ce dispositif (2010 à 2015).  
Les impacts financiers sur les comptes 2017 sont les suivants : 
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Au niveau des produits de cotisations, l’intégration des traitements dans le système d'informations 
conduit  au constat d'une surévaluation des produits affectés aux attributaires au titre de ces périodes 
par rapport à ce qu'aurait donné l'application des règles de droit commun aux intéressés, à hauteur de 
56,5 M€, ces sommes ayant vocation à être réaffectées à l'Etat conformément à l'économie 
d'ensemble du dispositif de compensation (en tant que "crédit Etat").   

Au niveau de la compensation des exonérations, (qui consiste en sens inverse à ce que l'Etat 
compense les moindres cotisations constatées par rapport à l'application des règles de droit de 
commun), le calcul fait apparaître une surévaluation de la compensation facturée jusqu'ici à l'Etat par 
l’ACOSS (sur le seul champ des cotisations régime général) à hauteur de 3 M€, la régularisation 
afférente aux autres régimes étant directement facturée par leurs soins sur la base des données de 
l'ACOSS (55,4 M€).   
 
 

4.3.114.3.114.3.114.3.11 La cotisation générale patronale au titre deLa cotisation générale patronale au titre deLa cotisation générale patronale au titre deLa cotisation générale patronale au titre de    la pénibilitéla pénibilitéla pénibilitéla pénibilité    
 
A compter du 1er janvier 2017, une cotisation générale est due par tous les employeurs au titre des 
salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte pénibilité, en sus de la 
cotisation spécifique  aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité instaurée en 2016.  

Ces cotisations sont supprimées au 1er janvier 2018.  

Les produits correspondants se sont élevés à 94 M€ en 2017.  
 
 
4.3.124.3.124.3.124.3.12 Nouvelle organisation de la gestion du recouvrement des indépendantsNouvelle organisation de la gestion du recouvrement des indépendantsNouvelle organisation de la gestion du recouvrement des indépendantsNouvelle organisation de la gestion du recouvrement des indépendants    

    
Au 1er janvier 2008 a été mis en place l’Interlocuteur social unique (ISU), guichet unique pour le 
paiement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants de l’artisanat, du commerce 
et de l’industrie (cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie, de vieillesse, de retraite 
complémentaire et d’assurance invalidité-décès, contribution de formation professionnelle, CSG et 
CRDS).  
 

en millions d'euros (M€)

AttributairesAttributairesAttributairesAttributaires ProduitsProduitsProduitsProduits
dont cotisations dont cotisations dont cotisations dont cotisations 

sociales (7561)sociales (7561)sociales (7561)sociales (7561)

dont CSG dont CSG dont CSG dont CSG 

(7565)(7565)(7565)(7565)

dont CRDS dont CRDS dont CRDS dont CRDS 

(7569)(7569)(7569)(7569)

Compensation Compensation Compensation Compensation 

Etat (7562)Etat (7562)Etat (7562)Etat (7562)
TOTALTOTALTOTALTOTAL

RGRGRGRG 19,119,119,119,1 10,610,610,610,6 8,58,58,58,5 0,00,00,00,0 -3,0-3,0-3,0-3,0 16,116,116,116,1

CNAF 12,3 10,6 1,7 0,0 -3,0 9,3

CNAMTS 6,8 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8

AUTRESAUTRESAUTRESAUTRES -75,6-75,6-75,6-75,6 -78,5-78,5-78,5-78,5 2,52,52,52,5 0,40,40,40,4 -55,4-55,4-55,4-55,4 -131,0-131,0-131,0-131,0

RSI / MALADIE A et C -192,8 -192,8 0,0 0,0 -3,0 -195,8

RSI / AV BASE 143,0 143,0 0,0 0,0 -43,1 99,9

RSI Maladie PL -44,9 -44,9 0,0 0,0 0,7 -44,1

RSI AUTRES (complém. V, IJ, I/D) -17,5 -17,5 0,0 0,0 -6,0 -23,5

CIPAV 33,7 33,7 0,0 0,0 -4,1 29,7

FSV -0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6

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

CFP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DGFIP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CADES 1,4 0,0 1,0 0,4 0,0 1,4

TOTALTOTALTOTALTOTAL -56,5-56,5-56,5-56,5 -67,9-67,9-67,9-67,9 11,011,011,011,0 0,40,40,40,4 -58,4-58,4-58,4-58,4 -114,9-114,9-114,9-114,9

ETATETATETATETAT 56,556,556,556,5 ---- ---- ---- 58,458,458,458,4 114,9114,9114,9114,9

Impact de l'intégration compensation AE dans le système de production des URSSAFImpact de l'intégration compensation AE dans le système de production des URSSAFImpact de l'intégration compensation AE dans le système de production des URSSAFImpact de l'intégration compensation AE dans le système de production des URSSAF
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Dans le cadre de l’ISU, le Régime Social des Indépendants (RSI) délègue aux URSSAF/CGSS les 
compétences de participation à l’accueil et à l’information des cotisants, de calcul et d’encaissement 
des cotisations et de recouvrement amiable jusqu’au 30ème jour suivant la date limite de paiement.  
 
La LFSS pour 2017 réforme à compter de cette date cette organisation en prévoyant la mise en place 
d’une compétence partagée entre le RSI et la branche recouvrement, en dehors de l’affiliation / 
radiation, qui demeure de compétence RSI, et du contrôle, qui demeure de la compétence URSSAF, la 
comptabilité et l’encaissement des cotisations des TI étant également confiées en totalité aux URSSAF 
à compter de 2017.  La LFSS pour 2018 a prévu la suppression du RSI et son intégration au régime 
général (voir note 17).    

4.44.44.44.4 Les faits caractéristiques de la gestion de trésorerieLes faits caractéristiques de la gestion de trésorerieLes faits caractéristiques de la gestion de trésorerieLes faits caractéristiques de la gestion de trésorerie    

4.4.14.4.14.4.14.4.1 Les besoins de financement 2017 Les besoins de financement 2017 Les besoins de financement 2017 Les besoins de financement 2017     
 
L'importante opération de reprise des déficits cumulés du régime général et du Fonds de Solidarité 
Vieillesse effectuée par la CADES en 2016 (23,6 Md€) a permis d'améliorer significativement le profil 
de trésorerie de l'ACOSS en réduisant l'en-cours de dette porté en trésorerie par l'Agence. 

Le législateur a ainsi autorisé l'ACOSS à recourir à l'emprunt pour un encours maximum de 33 Md€ sur 
l'exercice 2017 (contre 30 Md€ pour la deuxième partie de 2016, post reprise par la CADES), 
permettant à l'Agence de gérer la trésorerie du régime général et de participer au financement des 
besoins de trésorerie d'autres régimes obligatoires de base (CCMSA, CANSSM, CNIEG) pour un 
encours moyen de 3,7Md€.   
 
 
4.4.24.4.24.4.24.4.2 La hLa hLa hLa hausse du plafond ECP à 25 Mds ausse du plafond ECP à 25 Mds ausse du plafond ECP à 25 Mds ausse du plafond ECP à 25 Mds     

    
Dans le cadre du financement de ses besoins de trésorerie, l'ACOSS dispose de deux programmes, 
d'euro commercial paper (ECP) depuis 2010 et de Negotiable european commercial paper (Neu CP - 
anciennement billet de trésorerie) depuis 2006. Le plafond du programme Neu CP est à 25 Md€, le 
plafond du programme ECP étant depuis sa création resté inchangé à 20 Md€.  

Le programme d'ECP permet de contribuer à la sécurisation accrue du financement grâce d'une part à 
des maturités 2 à 3 fois plus longues que celles obtenues sur le marché des Neu CP, d'autre part à une 
base d'investisseurs plus large et plus diversifiée. Il se trouve par ailleurs que ces financements sont 
obtenus à des taux plus favorables que les financements par Neu CP.  

Après avoir rapatrié le programme en février 2016, l'ACOSS a accru le financement en 2016 le 
financement en ECP, qui constitue le socle de financement de l'agence. Les encours d'ECP atteignaient 
ainsi des niveaux entre 18 et 20 Md€, très proche de la limite de 20 Md€.   

En avril 2017, l'ACOSS a validé l'opportunité d'un relèvement du plafond ECP de 20 à 25 Md€ pour 
l'ajuster au plafond des Neu CP.  
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4.4.34.4.34.4.34.4.3 L’oL’oL’oL’offre de financement bancaire complémentaire à celle de la CDC ffre de financement bancaire complémentaire à celle de la CDC ffre de financement bancaire complémentaire à celle de la CDC ffre de financement bancaire complémentaire à celle de la CDC     
 
Dans une approche partenariale, la Banque Postale a proposé en 2017 de mettre à disposition de 
l'ACOSS une possibilité de tirage de 2Md€ à des conditions concurrentielles.   

Une convention a donc été conclue au cours du dernier trimestre 2017 entre la Banque Postale et 
l'ACOSS permettant ainsi de sécuriser le tirage mensuel de la CNAV pour un  total 4.5 Mds avec des 
NeuCP tuiles conclus avec la CDC établis chaque mois pour 2,5 Mds.  

Trois tirages de deux milliards chacun ont donc été réalisés et remboursés entre octobre et décembre 
2017.  
 
 
4.4.44.4.44.4.44.4.4 La gestion du risque financier par l’ACOSS La gestion du risque financier par l’ACOSS La gestion du risque financier par l’ACOSS La gestion du risque financier par l’ACOSS     
 
L’ACOSS dispose auprès de la CDC d'un compte de secours destiné à couvrir le risque de non 
débouclement intra-day des opérations  de trésorerie. Au regard de l’avenant 2 de la convention 
conclue avec la Caisse des Dépôts applicable sur la période 2015 -2018, le compte de secours a été 
mis en sommeil en octobre 2017 et les fonds reversés sur le compte ouvert à la Banque de France.   

Sur la base des mêmes dispositions (article D.225-3 CSS), l’ACOSS détient en effet un compte de dépôt 
ouvert auprès de la Banque de France, destiné à la sécurisation de l’alimentation du compte courant 
central et au placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnées à l’article R. 
225-4 CSS. 
 
  

Encours maximumEncours maximumEncours maximumEncours maximum Taux de référence et de Taux de référence et de Taux de référence et de Taux de référence et de 

margemargemargemarge

Encours Encours Encours Encours 

moyenmoyenmoyenmoyen

Part du Part du Part du Part du 

financementfinancementfinancementfinancement

Prêt de moyen 

terme

33% du plafond de 

trésorerie de l'ACOSS dans 

la limite de 7 Md€

Euribor de la maturité du prêt 

+3,5%
0

NeuCP  "pensions 

CDC

2,5 Md€ EONIA + 15 bp 0,4 Md€ 1%

NeuCP  sphère 

sociale/publique

25 Md€ EONIA 0 à + 2 bp 0,8 Md€ 3%

Dépôts de 

trésorerie

sphère 

sociale/publique

Pas d'encours maximum
(EONIA + O bp) 

0% en 2017
1,0 Md€ 4%

Billets de 

trésoreriemarché

25 Md€ EONIA -7 bp 4,9 Md€ 19%

Euro commercial 

paper

20 Md€ Taux fixe EONIA -20 bp 19,5 Md€ 73%
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4.4.54.4.54.4.54.4.5 La poursuite de la mutualisation de la trésorerie  La poursuite de la mutualisation de la trésorerie  La poursuite de la mutualisation de la trésorerie  La poursuite de la mutualisation de la trésorerie      
 

Suite au décret n°2015-420 du 14 avril 2015 modifiant certaines dispositions du code de la Sécurité 
sociale relatives aux relations financières entre le régime général et les régimes des salariés et non 
salariés agricoles, l'arrêté du 20 décembre 2016 est venu fixer la liste des organismes ou fonds pour 
lesquels est ouvert un compte de suivi des opérations financières au sein de la comptabilité de 
l'ACOSS dont la CCMSA fait partie intégrante.  
 
Il retrace au crédit les encaissements centralisés par l'Agence et affectés aux risques de base des 
régimes salariés et non salariés de la MSA dans le cadre de la gestion commune de trésorerie. Sont 
retracés au débit les versements effectués par l'ACOSS pour abonder le compte bancaires de la 
CCMSA et des opérations de paiement réalisées par l'Agence pour le compte de la CCMSA au bénéfice 
des caisses du régime général ou d'autres organismes possédant un comptes de suivi financier à 
l'ACOSS.  

Ce compte est ouvert dans les livres de l'ACOSS depuis le 1er juillet 2017.  

 

 

4.54.54.54.5         Le versement de la compensation versement transport 2016 Le versement de la compensation versement transport 2016 Le versement de la compensation versement transport 2016 Le versement de la compensation versement transport 2016     
 
Dans le cadre du relèvement du seuil d'assujettissement des employeurs au versement transport, 
l'article 15 de la loi de finances 2016 a prévu un dispositif de compensation des pertes de ressources 
induite par le relèvement du nouveau seuil (employeurs entre 9 et 11 salariés) pour les organismes 
bénéficiaires de cette cotisation.  

L'arrêté du 5 mai 2017 a fixé les rations et montants de compensation attribués à chaque autorité 
organisatrice de mobilité et syndicat mixte de transport pour l'année 2016 pour un montant global de 
81,9 M€ dont 78,3M€ au titre de la branche du recouvrement. Cette somme a fait l'objet d'un 
versement par l'état à hauteur équivalente.   

 Concernant la période 2017, Selon les dispositions en vigueur, la réalisation de ce versement est en 
principe trimestrielle.  Toutefois,  elle est subordonnée, d’une part, à la publication d’un arrêté 
interministériel fixant les ratios de compensation applicables pour l’année considérée, et, d’autre part, 
au versement par l’Etat du prélèvement sur recettes destiné à financer la compensation versée par 
l’agence pour son compte.   

Dans l’attente de la publication de l’arrêté, l’ACOSS n’a pas été en mesure de procéder au versement 
de la compensation au bénéfice des AOM et SMT. La somme de 83,5 M€ a en conséquence été 
enregistrée en trésorerie à recevoir de l'Etat et en Trésorerie à payer auprès des AOM.  
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5.5.5.5. Les produits et charges techniquesLes produits et charges techniquesLes produits et charges techniquesLes produits et charges techniques    
 

Les organismes du recouvrement ont pour principale mission d’assurer la collecte de cotisations et de 
contributions sociales et d’impositions destinées à financer les prestations servies par les branches du 
régime général de la Sécurité sociale (branches maladie, accidents du travail et maladies 
professionnelles, famille et vieillesse).  

Compte tenu de son expertise, l’activité de recouvrement recouvre également les recettes de régimes 
et organismes de Sécurité sociale, d’entités publiques et de divers tiers.  

L’activité de recouvrement assure ainsi la répartition et le transfert des fonds collectés entre les 
différentes branches du régime général de sécurité sociale et d’autres attributaires. 

Elle est tenue de restituer l’information aux attributaires en leur notifiant leurs ressources (produits, 
charges, encaissements).  

A cet effet, l’ACOSS assure la centralisation des cotisations recouvrées, tant par les organismes locaux 
que par elle-même, et notifie le résultat de ce recouvrement aux différents attributaires. Elle 
entretient à ce titre des relations avec plus de 800 attributaires.  

Le montant global des mises en recouvrement, correspondant aux produits rattachés à l’exercice en 
droits constatés, s’élève en 2017 à 443443443443 916916916916 MMMM€ € € € (contre 430 252 M€    en 2016 pro forma) pour 
l’ensemble des attributaires, soit +3,2%, dont : 

�    395395395395    664664664664 MMMM€€€€2 comptabilisés au compte de résultat (classe 7) ; 

�            48 25248 25248 25248 252 MMMM€€€€3    comptabilisés exclusivement au bilan (classe 4). 

Le recouvrement est assuré par deux circuits distincts :  

− les URSSAF et CGSS, qui auprès des entreprises du secteur privé et du secteur public, des 
travailleurs indépendants et de certains particuliers (employeurs de personnel de maison, 
frontaliers suisses…) recouvrent notamment les cotisations sociales, la CSG/CRDS sur revenus 
d’activité et certains revenus de remplacement, la contribution solidarité autonomie (CSA). 

Enfin, elles recouvrent certaines impositions auprès des entreprises (taxe sur les primes 
d’assurance des véhicules automobiles, contributions dues par les entreprises du secteur 
pharmaceutique, taxe sur les conventions d’assurance maladie perçues auprès des organismes 
complémentaires). 

− l’ACOSS, qui centralise directement des cotisations, contributions, impôts et taxes recouvrées par 
l’Etat et d’autres organismes et régimes. Elle centralise ainsi les impositions affectées recouvrées 
par les administrations fiscale et douanière, des cotisations et contributions précomptées par 
certains régimes de Sécurité sociale (CSG – CRDS – CASA) sur les pensions des régimes de base et 
d’autres revenus de remplacement tels que les indemnités journalières, ainsi que la CSG, la CRDS et 
divers autres prélèvements sur les revenus d’activité recouvrés par les organismes de mutualité 
sociale agricole au titre des salariés et exploitants agricoles. 

 

 

                                                           
2 Incluant les produits exceptionnels techniques pour 90,3 M€ 
3 Incluant les produits exceptionnels techniques pour  31,7 M€ 
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5.15.15.15.1 La synthèse des La synthèse des La synthèse des La synthèse des produits techniques par mode de comptabilisation, par produits techniques par mode de comptabilisation, par produits techniques par mode de comptabilisation, par produits techniques par mode de comptabilisation, par 
attributaire et par natureattributaire et par natureattributaire et par natureattributaire et par nature        

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’ensemble des recouvrements 2017 par catégorie de 
recette, par attributaire et par mode de comptabilisation (classe 7 ou 4). 
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5.25.25.25.2 Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat     

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Les produits techniques Les produits techniques Les produits techniques Les produits techniques     
 
Les produits de gestion technique correspondent aux cotisations, contributions, impôts et taxes 
recouvrés pour le compte des branches du régime général (famille, vieillesse, maladie, accidents du 
travail et maladies professionnelles), d’autres régimes ou organismes de sécurité sociale et de 
certaines entités publiques.  
 
Ils incluent aussi les transferts de charges notifiés à ces attributaires, mais pas les produits 
exceptionnels (135,8 M€, voir note 8). 

Les produits de gestion technique sont ici présentés, conformément aux règles fixées par le PCUOSS, 
nets de régularisations et de réductions. 

  

 

5.2.1.1 Les cotisations sociales 
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En 2017, les cotisations sociales ont progressé de 3,7% après +1% en 2016. Ce dynamisme est 
imputable principalement à l’évolution de la masse salariale, qui s’est établie à +3,5% en 2017, contre 
2,4% en 2016.   

Le tableau ci-après présente le détail des cotisations sociales par attributaire : 

 

L’évolution des cotisations par attributaire est, en grande partie, fonction de la structure par catégorie 
de cotisants ou d’assiette spécifiques.  

Ainsi, les cotisations des actifs salariés attribuées à la branche vieillesse évoluent à un rythme 
supérieur à celui de la branche maladie (+5% pour la branche vieillesse contre 4,35% pour la branche 
maladie). Ce phénomène découle de la hausse du taux de la cotisation vieillesse au 1er janvier 2017 
(voir note 4). 
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Sous l’effet en année pleine de la baisse de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales entrée en 
vigueur au 1er avril 2016, dans le cadre de la poursuite du déploiement du « pacte de responsabilité et 
solidarité » et pour compenser la hausse de la cotisation déplafonnée d'assurance vieillesse de base, 
les cotisations des actifs salariés attribuées à la branche famille augmentent légèrement de 0,24%. 

� Les cotisations des actifs salariésLes cotisations des actifs salariésLes cotisations des actifs salariésLes cotisations des actifs salariés    

 

Les cotisations des actifs salariés (203203203203 634,9634,9634,9634,9 MMMM€€€€ en 2017 contre 196 074,8 M€ en 2016 proforma) sont 
issues des déclarations des différentes catégories d’employeurs (régime général, administrations et 
collectivités territoriales). Elles sont principalement constituées : 

− des cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au 
régime général, dont le détail des taux par risque figure dans le tableau ci-après : 

 

− des cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM), majoritairement recouvrées par 
les centres nationaux CESU (URSSAF Rhône Alpes) et PAJE (URSSAF Auvergne).  

Les cotisations sociales des actifs salariés, qui représentent 93,2% du total des cotisations sociales, 
augmentent de 3,9%3,9%3,9%3,9% en 2017, soit un rythme plus soutenu qu’en 2016 (+0,9%).  
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Les cotisations patronales représentent plus de 79,5% des cotisations des actifs salariés à 
161161161161    860,3860,3860,3860,3    MMMM€€€€, en hausse de 3,6%, en lien avec la hausse des taux de cotisations vieillesse et maladie 
(minorée par la baisse du taux famille) et l’évolution de la masse salariale. 

 Les cotisations salariales s’élèvent, quant à elles, à 41414141    774,7774,7774,7774,7    MMMM€€€€ (soit 20,5% des cotisations des actifs 
salariés), en augmentation de 4,9% par rapport à 2016, sous l’effet de l’augmentation du taux de la 
cotisation vieillesse déplafonnée qui passe depuis le 1er janvier 2017 de 0.35% à 0.40% soit 3,78%.  

A noter que depuis avril 2017, le calcul des TO est basé sur une majoration de 25% des dernières 
rémunérations connues, contre une majoration de 10% précédemment et 0% pour les comptes AT 
étudiants.  

Par ailleurs, en l’absence de rémunération connue, est appliqué 2.5 fois le plafond de la sécurité 
sociale (multiplié par 3 pour les cotisants trimestriels) alors que le calcul forfaitaire était auparavant 
basé sur le SMIC. Cette modification du calcul des TO a un impact à la hausse sur les produits. 

Les majorations et pénalités sur cotisations sont, quant à elle, en hausse de 12,6% à 610,1 M€.  

Le tableau suivant décrit l’évolution des cotisations patronales du secteur privé, exonérations 
comprises : 

 

Les cotisations patronales du secteur privé, exonérations comprises, augmentent de 3,8%. La 
progression des prises en charge de cotisations par l’Etat au titre des exonérations compensées est 
commentée infra (5.3.1.2). 
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Encadré 5 : Mise en relation des Encadré 5 : Mise en relation des Encadré 5 : Mise en relation des Encadré 5 : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé produits et des assiettes pour le secteur privé produits et des assiettes pour le secteur privé produits et des assiettes pour le secteur privé ––––    cotisations sociales des cotisations sociales des cotisations sociales des cotisations sociales des 
entreprises du secteur privé (y compris GEN)entreprises du secteur privé (y compris GEN)entreprises du secteur privé (y compris GEN)entreprises du secteur privé (y compris GEN)    

 
Avant prise en compte des exonérations, le montant des produits relatifs aux cotisations sociales est égal à une 
assiette que multiplie un taux. Ainsi, l’évolution des assiettes doit pouvoir être rapprochée de celle de l’agrégat 
« produits + exonérations », conformément à l’égalité ci-dessous : 

Produits + Exonérations = Assiette x TauxProduits + Exonérations = Assiette x TauxProduits + Exonérations = Assiette x TauxProduits + Exonérations = Assiette x Taux    

Néanmoins, les montants comptabilisés pour l’exercice comprennent des montants relatifs aux exercices 
antérieurs, dont les assiettes ne sont pas homogènes avec celles constatées sur l’année. Pour que la 
comparaison des évolutions des assiettes et de celle de l’agrégat « produits + exonérations » soit pertinente, il 
est nécessaire de limiter la comparaison aux montants comptabilisés entre janvier à décembre de l'année N au 
titre de l'année N, auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de l'année N + 1 au titre de l'année 
N. De cette manière, l’assiette qui correspond à des périodes d’emploi relatives à l’année N et l’agrégat 
« produits + exonérations » dit « 13 mois » sont homogènes. 

Sur le champ des entreprises privées, y compris grandes entreprises nationales (GEN), les écarts d’évolution 
2017/2016 entre l’agrégat « produits + exonérations 13 mois » et l’assiette concernée sont faibles, une fois les 
montants corrigés afin de tenir compte des différentes modifications de barèmes et des mesures entrant en 
vigueur en 2017. Pour 2017, ces modifications sont les hausses de taux vieillesse, ainsi qu’une baisse du taux AT 
au profit de la CNAM. Pour les branches maladie, AT-MP et famille, l’assiette à prendre en compte est l’assiette 
déplafonnée qui augmente de 3,5 % en moyenne annuelle (tableau « Evolution des assiettes déplafonnée, 
plafonnée du secteur privé »).  

Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 
exercice 1 pour 2016 et 2017 par branche et évolutionexercice 1 pour 2016 et 2017 par branche et évolutionexercice 1 pour 2016 et 2017 par branche et évolutionexercice 1 pour 2016 et 2017 par branche et évolution    

    

Sources : Sicomor pour les produits et les exonérations compensées et Pléiade en date d’extraction pour les exonérations non 

compensées. 
La dénomination « 13 mois » fait référence à des produits (ou des exonérations) comptabilisés de janvier à décembre de 
l’année N au titre de l’année N auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de l’année N+1 au titre de l’année 

N. Pour les exonérations non compensées, ne faisant alors pas l’objet d’un suivi comptable, les montants sont issus des 
remontées statistiques et correspondent aux montants extraits entre janvier et décembre de l’année N pour des périodes 
d’emploi de l’année N plus ceux extrait en janvier N+1 pour des périodes d’emploi de l’année N. 

2017 2016
Evolution 
2017/2016

Produits tous exercices 206 368,4 198 652,4 3,9%

CNAMTS Maladie 82 834,0 79 423,0 4,3%

CNAMTS AT-MP 12 693,3 12 317,9 3,0%

CNAF 29 710,1 29 662,0 0,2%

CNAVTS 81 131,0 77 249,5 5,0%

Produits "13 mois" 182 011,2 173 386,7 5,0%

CNAMTS Maladie 69 306,0 65 646,5 5,6%

CNAMTS AT-MP 12 628,2 12 201,5 3,5%

CNAF 20 561,3 20 565,9 0,0%

CNAVTS 79 515,7 74 972,9 6,1%

Exonérations "13 mois" 26 152,4 25 196,8 3,8%

CNAMTS Maladie 12 269,2 11 808,6 3,9%

CNAMTS AT-MP 100,3 116,4 -13,9%

CNAF 3 638,2 3 497,6 4,0%

CNAVTS 10 144,7 9 774,2 3,8%

Produits + exonérations "13 mois" 208 163,6 198 583,5 4,8%

CNAMTS Maladie 81 575,2 77 455,1 5,3%

CNAMTS AT-MP 12 728,5 12 317,9 3,3%

CNAF 24 199,4 24 063,5 0,6%

CNAVTS 89 660,4 84 747,1 5,8%

Produits + exonérations "13 mois" corrigé * 203 243, 4 196 178,2 3,6%

CNAMTS Maladie 79 693,9 77 040,2 3,4%

CNAMTS AT-MP 12 516,2 12 066,1 3,7%

CNAF 23 601,1 22 656,0 4,2%

CNAVTS 87 432,3 84 415,8 3,6%

En millions d'euros (M€)
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* Corrections liées aux modifications de taux (CNAMTS, CNAF, CNAVTS), des Caisses de congés payés, des 
décaleurs de paie, et des TO
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  Il est à noter que l’évolution des cotisations pour la branche vieillesse doit être corrigée de la hausse des taux 

(+0,05 point pour la part patronale et +0,05 point pour la part salariale à partir du 1
er

 janvier 2017 pour les 
cotisations assises sur l’assiette déplafonnée). L’assiette à utiliser pour la branche vieillesse doit être pondérée 
pour tenir compte du fait qu’une partie des produits est assise sur l’assiette plafonnée. L’écart d’évolution entre 
l’assiette pondérée et l’agrégat « produits + exonérations corrigé» pour la branche vieillesse est alors faible.  
 
Pour la branche famille, l’évolution doit être également corrigée de la variation du taux moyen de cotisation liée à 
la variation de structure des salaires (3,9 % en 2017 après 4,1% en 2016). Une fois ces corrections apportées, 
l’évolution de l’agrégat « produits + exonérations » passe de -8.4 % à 4,2 % pour la branche famille, soit une 
évolution plus homogène avec celle des assiettes. 
 
Pour la branche maladie, une correction de taux est également réalisée (cotisations 2016 calculés avec taux 2017), 
ce qui donne évolution des cotisations et exonérations de 3,4% proche de l’assiette déplafonnée. 
Pour la branche AT, après prise en compte la baisse des taux de cotisations (en compensation à la hausse du taux 
CNAM), l’évolution des produits (cotisations + exonérations) est évaluée à 3,7 % proche de l’évolution de l’assiette 
déplafonnée (3,5 %). 
 

Evolution des assiettes déplafonnéeEvolution des assiettes déplafonnéeEvolution des assiettes déplafonnéeEvolution des assiettes déplafonnéessss    et plafonnéeet plafonnéeet plafonnéeet plafonnéessss    du secteur privé du secteur privé du secteur privé du secteur privé (en millions d’eurosen millions d’eurosen millions d’eurosen millions d’euros))))    

    
Sources : Séquoia, Pléiade 

L’évolution de la masse salariale (assiette déplafonnée) s’explique, d’une part, par celle de l’emploi et d’autre part, 
par celle du salaire moyen par tête.  
 
En 2017, la masse salariale du secteur privé a progressé de 3,5 % en moyenne annuelle. Cette évolution recouvre 
une hausse des effectifs moyens (1,6 %) et une progression de 1,9 % du salaire moyen par tête (SMPT).  

    
Evolution de la masse salariale du secteur privé hors GEN et ses déterminantsEvolution de la masse salariale du secteur privé hors GEN et ses déterminantsEvolution de la masse salariale du secteur privé hors GEN et ses déterminantsEvolution de la masse salariale du secteur privé hors GEN et ses déterminants    

    
Sources : Sequoia 

 

L’assiette plafonnée augmente à un rythme très proche de celle de l’assiette déplafonnée en 2017. En 2017, le 
plafond a augmenté de 1,6 %, une évolution inférieure à celle du SMPT (Salaire Moyen Par Tête). 

2017 2016
Evolution 
2017/2016

Assiette déplafonnée 561 351 542 200 3,5%

Assiette plafonnée 461 530 445 472 3,6%

Assiette pondérée 475 622 458 629 3,7%

En millions d'euros (M€)

2017 2016
Evolution 
2017/2016

Masse salariale (en M€) 559 081 539 942 3,5%

Emploi (en milliers) 72 434 71 312 1,6%

SMPT (en euros) 7 718 7 571 1,9%
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� Les cotisations des actifs nonLes cotisations des actifs nonLes cotisations des actifs nonLes cotisations des actifs non----salariéssalariéssalariéssalariés    

Ce poste enregistre principalement les cotisations dues par les travailleurs indépendants (maladie, 
retraite, famille), les cotisations maladie dues par les praticiens et auxiliaires médicaux, ainsi que les 
cotisations maladie, famille et vieillesse dues par les artistes-auteurs. Il s’élève à 12121212 794,9794,9794,9794,9 MMMM€€€€ contre 
12 704,5 M€ en 2016 pro forma, soit une hausse de 0,7%. 

Les produits des cotisations des TI ont augmenté de 85,9 M€ en 2017, ce qui traduit des effets 
conjugués de sens contraire (baisse des taux et hausse des revenus). 

Les cotisations sociales des travailleurs indépendants affectées au RSI progressent sur 2017 (+ 0,7%). 
Cette évolution s’explique par l’augmentation des taux de cotisation vieillesse déplafonnée de 0,50 % 
à 0,60 % (évolution dynamique constatée sur les régime de base vieillesse). 

 A contrario, l’évolution négative constatée par le risque maladie provient de la réduction du taux des 
cotisations maladie-maternité. 

Par ailleurs, sont comptabilisées les cotisations maladie dues par les PAM à hauteur de 360,1 M€. 

 

Encadré Encadré Encadré Encadré 6666    : les produits des travailleurs indépendants: les produits des travailleurs indépendants: les produits des travailleurs indépendants: les produits des travailleurs indépendants    

Depuis l’arrêté des comptes 2014, l’ACOSS réalise des travaux de corroboration sur les produits des travailleurs 
indépendants. En 2014, seuls les risques Famille, CSG-CRDS et Retraite de base (pour le RSI) avaient été analysés. 
Depuis 2015, le champ a été étendu à l’ensemble des risques RSI (risques présents en 2014, retraite complémentaire, 
maladie, indemnités journalières et invalidité-décès).  

L’analyse porte sur les cotisations provisionnelles payées chaque année par les travailleurs indépendants sur la base du 
revenu N-2 jusqu’en 2014 et depuis 2015 à l’aide de ce revenu N-2 dans un premier temps mais une fois le revenu N-1 
connu la cotisation provisionnelle est ajustée, à la hausse ou à la baisse, sur la base de ce dernier revenu. Une fois le 
revenu N connu, le cotisant payait et paye toujours une régularisation (en N+1). 

Les données comptables ne permettent pas d’isoler la part des cotisations provisionnelles et celles des régularisations 
débitrices dans l’exercice courant (dit « 0 »). Par contre, les données issues de la gestion et consolidées dans l’entrepôt 
statistique l’autorisent. Les écarts entre les deux sources de données sont minimes et n’influencent que légèrement les 
évolutions. 

 

Composantes 2016 2017 Evolution Contribution

(1) Exercice 0 (Provisionnelle et Régularisations débitrices) 23 006 22 838 -0,7% -0,8%

Divers (PAR, Reprise, prise en charge, Majorations, pénalités, etc.) 318 378 18,8% 0,3%

Antériorité -1 914 -2 943 53,8% -5,1%

Corrections nationales -1 282 247 -119,2% 7,6%

Total Produits des travailleurs indépendants 20 129 20 519 1,9% 1,9%

Champ: AF - CSG et risques RSI

Source: comptabilité générale

en millions €

Composantes 2016 2017 Evolution Contribution

Provisionnelle hors DOM et hors AE 18 553 18 332 -1,2% -1,1%

AE 942 1 038 10,1% 0,5%

DOM (hors AE) 496 500 0,7% 0,0%

Total Provisionnelle (Ex 0) 19 992 19 869 -0,6% -0,6%

Total Régularisation débitrice (Ex 0) 2 991 2 947 -1,5% -0,2%

(2) Total Exercice 0 22 983 22 816 -0,7% -0,8%

(3)=(2)-(1) Ecart sur Exercice 0 -24 -22 -8,8% 0,0%

Champ: AF - CSG et risques RSI

Source: Données statistiques DISEP

en millions €
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L’élément expliquant la majeure partie de l’évolution des produits des travailleurs indépendants en 2017 est enregistré 
dans les corrections nationales (contribution de 7,6%) compensé partiellement par les antériorités (contribution de  
-5,1%). Cette contribution au titre des corrections nationales s’explique par la contre passation en 2016, sans équivalent 
en 2017, d’une correction nationale intégrée dans les comptes 2015 au titre des taxations d’offices (1,3 Md €) qui 
auraient dues être appelées en novembre 2015 et qui ne l’ont été qu’en février 2016. Les appels de cotisations 
correspondants ont été comptabilisés dans les comptes 2016 en antériorité. Le niveau d’antériorité 2016 est donc 
minoré (on aurait eu -3,2 Mds € sans ces appels).  

En 2017, les antériorités et les corrections nationales retrouvent un niveau plus habituel. La somme de la contribution 
de ces deux éléments (corrections nationales et antériorité) est de +2,5 points ce qui est proche de l’évolution des 
produits des travailleurs indépendants (1,9%). 

Analyse des cotisations provisionnelles  

Les cotisations provisionnelles (hors Dom et hors AE), soit 18,332 Md€ en 2017, représentent 89,3 % des produits des 
travailleurs indépendants, soit 20,519 Md€. Elles baissent de 1,2 % (-222 millions €) entre 2016 et 2017. L’analyse des 
cotisations provisionnelles hors Dom et hors AE permet d’expliquer l’évolution observée en fonction des différents 
déterminants (démographique, taux apparents, revenus, …).  

Selon le risque, l’effet démographie peut être plus important que l’effet revenu ou inversement. Les modes de calcul 
des cotisations diffèrent selon les risques : certains cotisants peuvent être exonérés d’un ou plusieurs risques ; la 
présence de cotisations minimale et/ou maximale pour certains des risques accentue les différences d’évolutions. 

 
    

Décomposition de l’évolution des produits en 3 composantes (Nombre de comptes, Revenu moyen et taux apparent)Décomposition de l’évolution des produits en 3 composantes (Nombre de comptes, Revenu moyen et taux apparent)Décomposition de l’évolution des produits en 3 composantes (Nombre de comptes, Revenu moyen et taux apparent)Décomposition de l’évolution des produits en 3 composantes (Nombre de comptes, Revenu moyen et taux apparent)    

Pour les risques ex-RSI, plusieurs éléments expliquent ces évolutions : 

1) Une baisse du taux Maladie pour les cotisants ayant un revenu inférieur à 70% du PASS. En effet, en 2016, le taux 
était unique à 6,5%. En 2017, les cotisants avec des revenus faibles cotisent à un taux compris entre 3% et 6,5%. Le 
taux apparent observé diminue ainsi de 0,33 point; 

2) Retraite de base : ce risque a fait l’objet d’une hausse de taux de cotisations. Le taux est passé de 17,65 % en 2016 à 
17,75 % en 2017 pour la part des revenus inférieurs au PASS et de 0,50 % à 0,60 % pour la part des revenus 
supérieurs au PASS. Cet élément conduit à une hausse des cotisations vieillesse pour un même revenu d’où une 
hausse du taux apparent (de 2,1%); 

3) Une baisse du nombre de comptes  compris entre -2,5% et -3,7% selon les risques. Cette baisse n’est pas aussi forte 
sur les risques CSG-CRDS et Famille car le nombre de cotisants hors Artisans-Commerçants est en hausse ; 

 

  

Part 2017

Produits Nb comptes Revenu moyen Taux apparent *

39,9% -0,9% 1,9% -0,9% 0,0%

16,3% -0,9% 1,0% -0,5% -0,3%

21,2% -3,7% 1,4% 2,1% -0,4%

10,5% -3,2% 0,7% 1,0% -1,5%

9,3% -2,8% 0,4% -5,1% -7,4%

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

1,6% -2,5% 0,1% 2,0% -0,5%

* Taux apparent = Produits / Revenu Source: données statistiques, Calcul: DISEP

Retraite complémentaire

Maladie

Invalidité-Décès

Indemnités journalières

Retraite de base

Evolution
Produits

CSG-CRDS

Famille
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� Les cotisations des inactifsLes cotisations des inactifsLes cotisations des inactifsLes cotisations des inactifs    

 
Ce poste, qui enregistre essentiellement des cotisations sur retraites et préretraites des non résidents 
et sur les allocations de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, attribuées à la 
CNAV et à la CNAM, s’élève à 782,4782,4782,4782,4    MMMM€€€€ en 2017 contre 781,9 M€ en 2016 proforma, soit une légère 
hausse de 0,1%. 

� Les autres cotisations socialesLes autres cotisations socialesLes autres cotisations socialesLes autres cotisations sociales    

 

L’augmentation de 63,7 M63,7 M63,7 M63,7 M€€€€ sur les cotisations pénibilité s’expliquent par la hausse des taux et de 
l’assiette (voir note 4). 
 

5.2.1.2 Les cotisations sociales prises en charge 

� Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat     

L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que toute mesure de réduction ou 
d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de 
la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale qui l’a prévue, donne lieu à compensation intégrale 
aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.  

Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en 
vigueur de ladite loi. 

Par ailleurs, l’article L. 139-2 du CSS dispose que les relations entre l’Etat et les régimes obligatoires de 
base de sécurité sociale sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité 
des flux financiers pour leur trésorerie.  

Ces exonérations dites « ciblées » - par opposition aux allègements généraux de cotisations, qui sont 
financés dans un autre cadre - sont liquidées par les URSSAF et CGSS à partir des déclarations des 
cotisants.  

L’ACOSS enregistre dans ses comptes, pour le montant total des exonérations constatées, des produits 
et créances au titre de la prise en charge de ces cotisations par l’Etat, financées par des dotations 
budgétaires de l’Etat. 
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Aux termes de la convention financière Etat/ACOSS du 27 juin 2013, l’Etat verse à l’ACOSS des 
acomptes d’une part en faveur du régime général, et d’autre part, en faveur des divers régimes 
concernés (RSI, CCMSA,...) par les différentes mesures d’exonération. Cette convention précise que les 
versements s’inscrivent « dans la limite des crédits budgétaires de l’Etat ».  

En cas d’insuffisance de financement, les sommes restant dues par l’Etat sont retracées en créances 
sur l’Etat dans les comptes de la branche, de même que les éventuels excédents de financement reçus 
sont retracés en dettes (voir note 15). 

Les cotisations prises en charge par l’Etat s’élèvent à 5 391 M€ tous attributaires confondus  et 
5 274 M€ pour les attributaires gérés au compte de résultat, en augmentation de 69,7%. L’article 48 
de la loi de finances pour 2017 a en effet étendu la compensation par le budget de l’Etat à plusieurs 
dispositifs d’exonérations, jusqu’alors non compensés.  Cette mesure est applicable aux cotisations 
dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 (cf. note 4). 

Les exonérations concernées sont les suivantes (en M€):  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Les tableaux ci-dessous présentent, par destination et par attributaire, les prises en charge de 
cotisations (hors quote-part des recouvrements comptabilisés au compte de tiers du bilan) : 

  

en millions d'euros (M€)

Aide à domicile personne non fragile - asso/entrep. 845,3

Aide à domicile personne fragile - employée directement 767,4

ACCRE 288,8

Ateliers chantiers d'insertion 118,6

Associations intermédiaires 78,9

Total 2 098,9
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Le tableau ci-après reprend dans le détail chacun des dispositifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exonérations en faveur de divers secteurs économiquesexonérations en faveur de divers secteurs économiquesexonérations en faveur de divers secteurs économiquesexonérations en faveur de divers secteurs économiques, qui représentent 42,4% des exonérations 
sont en forte progression à 2 236 M2 236 M2 236 M2 236 M€€€€. L’évolution constatée s’explique par la prise en charge par l’Etat, 
à compter de 2017, des dispositifs d’exonération des cotisations pour l’emploi d’aide à domicile 
auprès de personnes fragiles. Le coût de ces dispositifs s’élève à 1 612,7 M€ en 2017.  

Conformément à l’article 73 de la loi de finances pour 2017, les dispositifs d’exonérations fiscales et 
sociales attachés à la jeune entreprise innovante sont prorogés. Ainsi, les entreprises ayant ce statut 
qui se créent au plus tard le 31 décembre 2019 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une 
exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales ; 

Les exonérations en faveur de zones gen faveur de zones gen faveur de zones gen faveur de zones géographiqueséographiqueséographiqueséographiques, s’établissent à 1 204,5 M1 204,5 M1 204,5 M1 204,5 M€€€€ et concernent 4 
dispositifs : 

- le dispositif LODEOM augmente à 1 048,9 M1 048,9 M1 048,9 M1 048,9 M€€€€ suite à la croissance de la masse salariale 
relativement dynamique dans les départements d’outre-mer ; 

- compte tenu de la fermeture progressive, depuis 2014, du dispositif applicable aux zones 
franches urbaines (ZFU), leur montant a diminué de 31,4% pour s’établir à 38,5 M38,5 M38,5 M38,5 M€€€€ en 2017 ; 

- les exonérations zonées en ZRR voient leurs effectifs exonérés diminuer notamment du fait de 
leur perte d’attractivité au regard du bénéfice de droit commun des allègements généraux qui 
constituent un dispositif simple, plus lisible et, depuis le pacte de responsabilité et de 
solidarité, plus favorable au niveau du SMIC. La mesure ZRR OIG évolue de -7,7% à 84,5 M84,5 M84,5 M84,5 M€€€€. 

Les exonérations en faveur de certaines catégories de salariésen faveur de certaines catégories de salariésen faveur de certaines catégories de salariésen faveur de certaines catégories de salariés augmentent de 25,3%, à 1 109,5 M1 109,5 M1 109,5 M1 109,5 M€€€€ et 
représentent 21% des exonérations constatées en 2017, sous les effets des nouvelles compensations 
(Ateliers et chantiers d’insertion  pour 118,6 M€ et Associations intermédiaires pour 78,9 M€) mais 
également de la hausse des exonérations au titre de l’apprentissage. 

    Détail des cotisations prises en charge par l'Etat par dispositif(produits de gestion courante et vari ation des PAR)

en millions d'euros (M€)

Détai l des c otisations prises en charge par l 'Etat par d ispositi fDétai l des c otisations prises en charge par l 'Etat par d ispositi fDétai l des c otisations prises en charge par l 'Etat par d ispositi fDétai l des c otisations prises en charge par l 'Etat par d ispositi f 2 01 72 01 72 01 72 01 7
2 01 6  2 01 6  2 01 6  2 01 6  

P roformaP roformaP roformaP roforma
20 1 6 P ubl ié20 1 6 P ubl ié20 1 6 P ubl ié20 1 6 P ubl ié

Struc ture Struc ture Struc ture Struc ture 

20 1 720 1 720 1 720 1 7

En faveur de certaines catégories de salariés 1 109,5 885,7 872,6 223,7 25,3% 21,0%

Apprentissage 875,6 851,2 838,3 24,4 2,9%

Porteurs de presse 15,0 14,2 14,2 0,8 5,5%

Contrats de professionnalisation 10,7 9,7 9,5 1,0 10,6%

Réduction sur avantage en nature HCRB 0,0 0,1 0,1 -0,1 -79,7%

Insertion 10,8 10,6 10,6 0,2 2,2%

Ateliers chantiers d'insertion (aci) 118,6 0,0 0,0 118,6 ns

Associations intermediaires 78,9 0,0 0,0 78,9 ns

En faveur de zones géographiques 1 204,5 1 150,2 1 059,6 54,2 4,7% 22,8%

ZRR Embauche du 1er au 50ème salarié 9,8 10,3 10,3 -0,5 -4,6%

ZRR Organismes d'intérêt général 84,5 91,6 91,6 -7,1 -7,7%

ZRD 2,0 3,1 3,1 -1,1 -35,7%

ZFU 38,5 56,1 54,3 -17,6 -31,4%

Bassin d'emploi à redynamiser 16,2 18,1 18,1 -1,9 -10,3%

CAE champ Exo Dom -0,1 0,2 0,2 -0,2 ns

Exonération Loi Dom 1 048,9 952,2 863,4 96,7 10,2%

CAE (hors champ Exo Dom) 4,7 18,8 18,8 -14,2 -75,2%

En faveur de divers secteurs économiques 2 236,0 602,6 602,6 1 633,3 ns 42,4%

Jeunes Entreprises Innovantes 194,9 173,6 173,6 21,3 12,3%

Jeunes Entreprises Universitaires 0,8 1,0 1,0 -0,2 -19,0%

EPM 2 040,2 428,0 428,0 1 612,2 ns

En faveur de certaines catégories de cotisants 243,6 7,8 8,7 235,8 ns 4,6%

Salariés Créateurs / Repreneurs Entreprises 0,0 -0,1 0,0 0,1 85,3%

Micro social -58,4 -0,2 -0,1 -58,2 ns

Contribution diffuseur MDA 2,0 2,6 2,6 -0,6 -23,1%

Exo AF entreprises d'armement maritime 11,2 6,2 6,2 5,0 79,5%

ACCRE 288,8 -0,8 0,0 289,6 ns

Autres prises en charge 480,8 460,7 457,5 20,1 4,4% 9,1%

Exonération heures supp. TEPA 479,9 457,5 457,5 22,4 4,9%

Dispense 0,9 3,2 0,0 -2,3 -72,5%

Total  des cotisations prises en c harge par l 'EtatTotal  des cotisations prises en c harge par l 'EtatTotal  des cotisations prises en c harge par l 'EtatTotal  des cotisations prises en c harge par l 'Etat 5 274,4 3 107,2 3 001,2 2 167,2 69,7% 100,0%

EvolutionEvolutionEvolutionEvolution

20 1 7 /  2 0 1620 1 7 /  2 0 1620 1 7 /  2 0 1620 1 7 /  2 0 16
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Les exonérations sur les heures supplémentaires (TEPA), qui représentent 9,1% des exonérations 
constatées en 2017, augmentent de 4,4% en droits constatés.  

Les exonérations en faveur de certaines catégories de cotisantsen faveur de certaines catégories de cotisantsen faveur de certaines catégories de cotisantsen faveur de certaines catégories de cotisants augmentent à 235,8 M€, suite à la prise 
en charge par l'Etat des exonération Accre à compter du 1er janvier 2017. 

� Les cotisations sociales prises en charge par la sécurité socialeLes cotisations sociales prises en charge par la sécurité socialeLes cotisations sociales prises en charge par la sécurité socialeLes cotisations sociales prises en charge par la sécurité sociale    

LesLesLesLes    praticiens et auxiliaires médicaux (PAM)praticiens et auxiliaires médicaux (PAM)praticiens et auxiliaires médicaux (PAM)praticiens et auxiliaires médicaux (PAM)    

La comptabilisation des prises en charge de cotisations par l’assurance maladie pour les praticiens et 
auxiliaires médicaux (PAM) s’effectue dans les comptes de l’ACOSS, après consolidation des montants 
comptabilisés à ce titre par les organismes du réseau, l’ACOSS facture ces prises en charge à la CNAM, 
qui en assure la répartition entre les régimes d’assurance maladie, et à la CNAF. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des prises en charge maladie et famille. 

Les produits correspondant à ces prises en charges ont diminué de 15,4% sous l’effet de la baisse du 
taux de prise en charge des cotisations maladie, qui est passé de 8,05% en 2016 à 6,40% en 2017.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des taux des cotisations dues et prises en charge par les 
PAMC sur la période 2015 – 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Revenu PAMC ouvrant Revenu PAMC Revenu PAMC ouvrant Revenu PAMC Revenu PAMC ouvrant Revenu PAMC

droit à PEC sans droit à PEC droit à PEC sans droit à PEC droit à PEC sans droit à PEC

TAUX DES COTISATIONS DUES

COTISATION AM 0,10% 9,80% 0,10% 8,15% 0,10% 6,50%

COTISATION Additionnelle RSI 0,01% 0,01% 1,65% 3,25%

TAUX DES COTISATIONS PEC

COTISATION AM 9,70% 8,05% 6,40%

TOTAL 9,81% 9,81% 8,15% 9,80% 6,50% 9,75%

2015 2016 2017
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� Les cotisations prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre de la Prestation Les cotisations prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre de la Prestation Les cotisations prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre de la Prestation Les cotisations prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre de la Prestation d’Accueil dud’Accueil dud’Accueil dud’Accueil du    
Jeune Enfant (PAJE)Jeune Enfant (PAJE)Jeune Enfant (PAJE)Jeune Enfant (PAJE)    

La gestion du dispositif de déclaration du complément du libre choix de mode de garde de la PAJE, 
prévu à l’article D. 531-24 du code de la sécurité sociale, est assurée par un centre national de 
traitement de la PAJE dénommé « Pajemploi », constitué au sein de l’URSSAF Auvergne. 

Une partie des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de personnes assurant la 
garde des enfants est payée par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et  la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), qui se substituent ainsi aux allocataires pour tout ou partie des cotisations pour les 
assistantes maternelles dans le cadre de la PAJE. 

L’organisme gestionnaire procède donc mensuellement à la facturation des cotisations et 
contributions sociales dues par les CAF et les caisses de la MSA, dont le règlement s’effectue 
directement de la CNAF à l’ACOSS, et des MSA au centre PAJE. 

En 2017, le montant des cotisations et contributions sociales prises en charge au titre de la PAJE 
s’élève, en droits constatés, à        3333    395 M395 M395 M395 M€ € € € soit une hausse de 0,7 %. 

Le montant des prises en charge n’est pas retracé dans des comptes spécifiques, mais la structure de 
répartition de ce montant par attributaire figure dans l’encadré 7 ci-après. 
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Encadré Encadré Encadré Encadré 7777    : : : : Ventilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJEVentilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJEVentilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJEVentilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJE    

    

Dans le mode de comptabilisation des cotisations et contributions recouvrées au titre des 
rémunérations des personnes entrant dans le dispositif PAJE, il n’est pas fait de distinction entre la 
part prise en charge par les CAF et MSA et la part restant due par le cotisant. 
 
Afin de faire ressortir la répartition entre attributaires des montants pris en charge au titre de la PAJE, 
des requêtes ont été élaborées pour faire ressortir, mois par mois, la décomposition des cotisations et 
contributions calculées à partir des volets sociaux exploités, entre la part facturée à la CAF / MSA et la 
part restant à la charge de l’employeur. 
 
La décomposition par attributaire résultant de ces requêtes figure dans le tableau ci-dessous. La 
structure qui en découle est très comparable à la structure des cotisations et contributions qui pèsent 
sur les rémunérations des personnels concernés par le dispositif du CMG PAJE (assistantes 
maternelles / gardes à domicile). Ceci reflète les modalités des prises en charge qui s’appliquent 
systématiquement au prorata des cotisations (par exemple lorsque la prise en charge est de 50% des 
cotisations et contributions, ce taux est appliqué uniformément sur tous les montants dus, PO et PP).    
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5.2.1.3 La contribution sociale généralisée 

Ce poste prend en compte la CSG assise sur les revenus d’activité (salaires et revenus non salariaux), 
de remplacement, du patrimoine, des placements et des jeux. Une fraction de la CSG supportée par 
ces revenus est déductible fiscalement (fraction de CSG attribuée aux régimes maladie).  

Les règles d’affectation de la CSG entre attributaires sont présentées dans le tableau suivant : 

 

 

 

La CSG tous revenus confondus représente 99999999    429,1 M429,1 M429,1 M429,1 M€€€€, en progression de 2,7% par rapport à 2016. 
Les évolutions par nature de revenus sont détaillées infra. 
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� La CSG sur les revenus d’activitéLa CSG sur les revenus d’activitéLa CSG sur les revenus d’activitéLa CSG sur les revenus d’activité    

La CSG sur les revenus d’activité s’établit, en 2017, à 68686868    846,5846,5846,5846,5 MMMM€,€,€,€, en hausse de 2,9 %, sous l'effet de 
l’évolution de l’assiette CSG. 

  Encadré 8Encadré 8Encadré 8Encadré 8    : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé –––– CSG sur revenus CSG sur revenus CSG sur revenus CSG sur revenus 
d’activité des salariés des entreprises privées d’activité des salariés des entreprises privées d’activité des salariés des entreprises privées d’activité des salariés des entreprises privées     

    
Les évolutions des produits relatifs à la CSG sur revenus d’activité des salariés des entreprises 
privées sont également cohérentes avec celles de l’assiette lorsque l’on se limite à l’analyse sur 13 
mois après prise en compte des changements éventuels de taux d’affectation par attributaire. En 
2017, ces taux n’ont pas changé par rapport à 2016. 
 
L’assiette CSG progresserait de 3,1 % entre 2016 et 2017. Les évolutions par attributaires sont en 
moeynne de 3,5 % en léger décalage avec l’assiette CSG. 
 

Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 
eeeexercice 1 pour 2016 et 2017xercice 1 pour 2016 et 2017xercice 1 pour 2016 et 2017xercice 1 pour 2016 et 2017    par branche et évolutions par branche et évolutions par branche et évolutions par branche et évolutions     

 

 
Sources : Sicomor 
La dénomination « 13 mois » fait référence à des produits (ou des exonérations) comptabilisés de janvier à décembre de 
l'année N au titre de l'année N auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de l'année N + 1 au titre de l'année 
N. 

 
 
 
Evolution de l’assiette CSG sur revenus d’activité du  secteur privé (en millions d’euros ) 

 
 

Sources : Sequoia, Pléiade 

En millions d'euros (M€) 2017 2016
Evolution 
2017/2016

Produits tous exercices 68 846,5 66 874,7 2,9%

Maladie 55 565,8 54 113,9 2,7%

CNAF 7 800,5 7 571,1 3,0%

FSV -30,9 -172,0 -82,0%

CADES 5 512,4 5 380,0 2,5%

CNSA -1,3 -18,3 -92,9%

Produits "13 mois" 46 837,2 44 381,1 5,5%

Maladie 37 801,5 30 770,7 22,8%

CNAF 5 296,3 5 148,4 2,9%

FSV 0,0 5 029,8 -100,0%

CADES 3 739,3 2 840,5 31,6%

CNSA 0,0 591,8 -100,0%

Produits "13 mois" corrigé * 46 406,2 44 831,5 3,5%

Maladie 37 540,8 36 258,7 3,5%

CNAF 5 197,0 5 020,5 3,5%

FSV 0,0 8,9 -100,0%

CADES 3 668,4 3 542,3 3,6%

CNSA 0,0 1,0 -100,0%
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* Corrections liées aux Caisses de congés payés (ensemble des attributaires) et à l'intégration de la Maladie à divers 
régimes (CCMSA, SNCF, etc.)

2017 2016
Evolution 
2017/2016

Assiette CSG revenus d'activité 593 636 575 513 3,1%

En millions d'euros (M€)
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� La CSG sur les revenus de remplacementLa CSG sur les revenus de remplacementLa CSG sur les revenus de remplacementLa CSG sur les revenus de remplacement    

La CSG sur les revenus de remplacement progresse de 1,4%, pour s’établir à 19191919    100,2 M100,2 M100,2 M100,2 M€€€€, à un rythme 
plus faible que celui des pensions qui constituent la part prépondérante de son assiette, en raison de 
la hausse des seuils d'assujettissement à la CSG aux taux plein et réduit à compter du 1er janvier 2017. 

La CSG sur lesCSG sur lesCSG sur lesCSG sur les revenus de remplacementrevenus de remplacementrevenus de remplacementrevenus de remplacement collectée par l’ACOSS est assise sur les pensions servies par 
les régimes vieillesse de base (régimes ayant plus de 300 000 assurés : CNAV, RSI, Pensions ETAT, 
CNRACL, CCMSA,…) et sur divers autres revenus (pensions d’invalidité, IJSS…). Elle s’élève à 
12121212    613,6613,6613,6613,6    MMMM€€€€,    avec des évolutions contrastées selon les régimes collecteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CSG sur les revenus de remplacement recouvrée en URSSAF (6 486 M€) portent principalement sur 
les retraites complémentaires (AGIRC-ARRCO, IRCANTEC, …) et les revenus de remplacement servis 
par Pôle Emploi.  

� La CSG sur les revenus du capitalLa CSG sur les revenus du capitalLa CSG sur les revenus du capitalLa CSG sur les revenus du capital    

Les produits de la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine et de placement sont collectés par le 
réseau de la DGFiP et versés à l’Acoss pour les parts affectées aux FSV, CNSA et CADES, le régime 
général n’étant plus affectataire de ces recettes depuis 2016.  
  

ContributeurContributeurContributeurContributeur 2017201720172017 2016201620162016 variationvariationvariationvariation
2017/2016  2017/2016  2017/2016  2017/2016  

%%%%

CNAVCNAVCNAVCNAV 5 500,6         5 483,3         0,0          0,3%

MINISTERE DU BUDGET (SERVICE PENSIONS)MINISTERE DU BUDGET (SERVICE PENSIONS)MINISTERE DU BUDGET (SERVICE PENSIONS)MINISTERE DU BUDGET (SERVICE PENSIONS) 3 222,9         3 198,2         24,7        0,8%

CNRACL (AGENTS CO LLECTIVITES LO CALES)CNRACL (AGENTS CO LLECTIVITES LO CALES)CNRACL (AGENTS CO LLECTIVITES LO CALES)CNRACL (AGENTS CO LLECTIVITES LO CALES) 1 112,2         1 087,2         24,9        2,3%

CNAMTSCNAMTSCNAMTSCNAMTS 1 081,7         1 049,4         32,3        3,1%

CCMSACCMSACCMSACCMSA 726,2             712,0             14,2        2,0%

CNAVPLCNAVPLCNAVPLCNAVPL 374,8             360,8             14,0        3,9%

RSI ArtisansRSI ArtisansRSI ArtisansRSI Artisans 220,8             220,3             0,5          0,2%

RSI Commerç antsRSI Commerç antsRSI Commerç antsRSI Commerç ants 204,1             206,0             1,9 -         -0,9%

Retraites des MinesRetraites des MinesRetraites des MinesRetraites des Mines 59,9               65,2               5,3 -         -8,1%

ENIM (régime des marins)ENIM (régime des marins)ENIM (régime des marins)ENIM (régime des marins) 51,1               52,6               1,4 -         -2,8%

SBCM MINEFI - RSESBCM MINEFI - RSESBCM MINEFI - RSESBCM MINEFI - RSE 56,2               51,1               5,1          10,0%

CAISSE DES BARREAUX  FRANCAISCAISSE DES BARREAUX  FRANCAISCAISSE DES BARREAUX  FRANCAISCAISSE DES BARREAUX  FRANCAIS 11,6               11,6 -       -100,0%

CAVIMAC (régime des ministres des c ultes)CAVIMAC (régime des ministres des c ultes)CAVIMAC (régime des ministres des c ultes)CAVIMAC (régime des ministres des c ultes) 1,6                 1,7                 0,1 -         -6,4%

RSI Branc he BTP  (EX -CNREBTP)RSI Branc he BTP  (EX -CNREBTP)RSI Branc he BTP  (EX -CNREBTP)RSI Branc he BTP  (EX -CNREBTP) 1,4                 1,5                 0,1 -         -6,4%

CARMFCARMFCARMFCARMF 0,2                 0,2 -         -100,0%

12 613,6  12  613,6  12  613,6  12  613,6          12  501 ,1  12  501,1  12  501,1  12  501,1          112 ,4  112 ,4  112 ,4  112 ,4      0 ,9%0,9%0,9%0,9%

en millions d'euros (M€)



  
 

COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERC ICE 2017 

 
75

Les produits de CSG et CRDS collectés sur les revenus de patrimoine, 5 357,1 M€ en 2017, sont stables 
par rapport à 2016 (-0,1%). Leur évolution tient compte de la dynamique de l'assiette (notamment les 
revenus fonciers), mais est atténuée par la contraction des montants recouvrés par le service de 
traitement des déclarations rectificatives mis en place en 2013 auprès duquel les contribuables 
détenant des avoirs non déclarés à l'étranger peuvent se mettre en conformité avec la législation 
française applicable, les recettes perçues à ce titre ayant décru après que les dossiers comportant les 
plus gros enjeux financiers ont été traités.  
 

Les produits de CSG et CRDS collectés sur les revenus de placement connaissent une augmentation de 
plus 7,8 %, et s’élèvent à 6 170,2 M€ en 2017. Cette évolution tient compte de la progression de 
l'assiette des dividendes et de l'épargne bloquée, ainsi que du rebond des plus-values immobilières en 
cours d'année en raison de la bonne tenue du marché immobilier.  
 
Toutefois, plusieurs mesures récemment adoptées ont un effet baissier sur le rendement des 
prélèvements sur les revenus de placements, en particulier la poursuite du contrecoup de 
l'assujettissement au fil de l'eau depuis juillets 2011 des produits acquis sur les compartiments en 
euros des contrats d'assurance vie.  

� La CSG sur les jeuxLa CSG sur les jeuxLa CSG sur les jeuxLa CSG sur les jeux    

Les produits de la CSG sur les jeux s’établissent à     385,8385,8385,8385,8    MMMM€€€€ contre 365,2 M€ en 2016 (+5,7%). Cette 
évolution s’explique par la croissance du rendement sur les paris sportifs. 

� La CSG par attributaireLa CSG par attributaireLa CSG par attributaireLa CSG par attributaire    

Le tableau ci-après retrace l’évolution du rendement global de la CSG par attributaire. La principale 
évolution concerne les règles d'affectation de la  CSG aux régimes maladie, qui se voient désormais 
attribuer les sommes collectés sur les revenus d'activité de leurs affiliés.  

 

 
5.2.1.4 Les impôts et taxes affectés  

Le détail des impôts et taxes affectés par type de financement puis par attributaire est présenté dans 
les tableaux ci après. 

Les impôts et taxes affectés sont stables par rapport à 2016, ils représentent 58 100,1 M58 100,1 M58 100,1 M58 100,1 M€€€€ en 2017, 
contre 57 707,5 M€ (+ 0,7%). 
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5.2.1.4.1 Les recettes fiscales affectées au financement des régimes de sécurité sociale et 
autres organismes 

Les variations les plus significatives constatées au titre de la répartition des ITAF entre attributaires 
s’expliquent par : 

- L'affectation à la CNAM de la quasi intégralité (99,75%) des droits de consommation sur les 
tabacs, jusqu'alors affectés en partie à la CCMSA (27,48%) à la CNAF (9,19%), à la CNSA (1,96%) 
et à divers autres attributaires (fonds CMUC, FCAATA) ; 

- L'évolution de la répartition de la taxe sur les salaires, avec une réduction de la part affectée à 
la CNAV (qui passe de 61,1% à 38,48%) et de celle affectée au FSV (qui n’est plus affectataire) 
en contrepartie d'une hausse de la fraction revenant à la CNAF (38,74 % contre 19,2% en 2016) 
et, dans une moindre mesure, de celle de la CNAM (22,78 % en 2017 contre 17,2% en 2016) ; 

- Le transfert vers la CNAV de certaines recettes jusqu'alors affectées au FSV (contribution sur 
les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de 
la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise (art. L. 137-11 CSS), contrats d'assurance sur la vie 
en déshérence (art. L. 1126-1 5° CGPPP), participation et intéressement en déshérence). 

�     La taxe sur les salairesLa taxe sur les salairesLa taxe sur les salairesLa taxe sur les salaires    

Le produit de la taxe sur les salaires, qui est la plus importante des impositions affectées au 
financement de la sécurité sociale, affiche une augmentation de 2,4 % par rapport à 2016 et s’établit à 
13 846,3 M13 846,3 M13 846,3 M13 846,3 M€. €. €. €.     

Ce produit tient compte de l'imputation par les redevables du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires 
institué à compter de 2017, à hauteur de 152 M€. Les crédits acquis en 2017 et non encore utilisés, 
imputables sur des périodes futures, ont été provisionnés à hauteur de 315 M€ (en provisions pour 
réductions de produits, voir note 13).    

Compte tenu des évolutions apportées à la répartition de cette recette, les montants affectés à la 
CNAV diminuent de 35% (5 228 M€ en 2017) tandis que ceux revenant à la CNAF ont plus que doublé, 
pour s’élever à 5 364 M€,  et ceux affectés à la CNAM augmentent de 35,7% (3 154,2 M€). 

�     La TVA netteLa TVA netteLa TVA netteLa TVA nette    

La TVA nette constatée en 2017 s’élève à 10 326,5 M10 326,5 M10 326,5 M10 326,5 M€€€€ en 2017, soit une diminution de 11,69 %.  Cette 
évolution est principalement liée à l'absence d'affectation de TVA à la CNAM pour le dernier mois de 
l'année 2017, le produit correspondant ayant été affecté par la LFSS et la LF pour 2018 à l'ACOSS 
directement en contrepartie de la prise en charge, prévue par la LFSS pour 2018, du coût résultant 
pour  l’UNEDIC de la suppression progressive de la contribution salariale d’assurance chômage.  

Dans ce contexte, l'ACOSS a été rendue affectataire de la TVA nette budgétaire constatée à compter 
du 1er janvier 2018 conformément aux dispositions de loi de finances.  

La TVA nette budgétaire de janvier 2018 versée à l'ACOSS étant toutefois afférente à la période 
d'affaires de décembre 2017, cette recette a été inscrite, conformément au PCUOSS, en produit à 
recevoir par l’ACOSS dans les comptes de l’exercice 2017. 

Cependant, en application de l’article 55 de la LFI pour 2018, les produits affectés à l’ACOSS ayant 
vocation à financer tout ou partie des charges qui seront constatées au titre de la compensation des 
exonérations au bénéfice de l’UNEDIC, ils doivent être rattachés à la période au titre de laquelle la 
compensation est effectuée (période d’emploi). Ainsi, un produit constaté d’avance, d’un montant 
équivalent au produit à recevoir de TVA, a été enregistré dans les comptes 2017. 
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En définitive, le  compte de résultat 2017 ne retrace donc pas de produit de TVA au titre de l'ACOSS, 
seul le bilan traduit à l'actif un produit à recevoir et un produit constaté d'avance, à hauteur de  
1 023 M€. 

�     Les droits de consommation sur les tabacsLes droits de consommation sur les tabacsLes droits de consommation sur les tabacsLes droits de consommation sur les tabacs    

Les droits de consommation sur les tabacs s’établissent à 11 394,3 M11 394,3 M11 394,3 M11 394,3 M€€€€  fin 2017, en  augmentation de 
de 1,78 % par rapport à 2016, en lien notamment avec la hausse de l'accise proportionnelle sur le 
tabac à rouler prévue par la LFSS pour 2017 et la hausse des minima de perception, que compense 
partiellement la baisse des volumes mis à la consommation.  

�     Le Le Le Le forfait socialforfait socialforfait socialforfait social    

Le forfait social s’établit à 5 497 M5 497 M5 497 M5 497 M€€€€ en 2017, soit une hausse de 244,5 M€ par rapport à 2016.  

�     La taxe de solidarité additionnelle La taxe de solidarité additionnelle La taxe de solidarité additionnelle La taxe de solidarité additionnelle     

L’article 34 de la LFSS pour 2017 modifie le IV de l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale portant 
sur la répartition du produit de la TSA entre affectataires, ainsi le solde du produit de la taxe est 
affecté au fonds CMUC pour une fraction fixée à 20,18 % et à la CNAM pour une fraction fixée à 79,82 
%, la CNAF n’est plus attributaire de cette recette. 

Par ailleurs, dans le contexte de la constitution de réserves par le fonds CMUC, la LFSS pour 2018 a 
prévu le prélèvement d’une somme de 150 M€  sur les recettes affectées au Fonds au titre de 2017.  

Ce prélèvement sera reconduit en 2018 et accompagné de l’introduction d’un mécanisme permettant 
de limiter l’affectation des recettes au Fonds à hauteur de ses besoins, de façon à ce qu’il ne dégage 
plus de résultats comptables. 

        

    

    

    

    

�     Les prélèvements sur revenus du capitalLes prélèvements sur revenus du capitalLes prélèvements sur revenus du capitalLes prélèvements sur revenus du capital    

Ces prélèvements, qui représentent en 2017 un montant de 5 917,2 M5 917,2 M5 917,2 M5 917,2 M€,€,€,€, sont constitués de 
prélèvements au taux de 4.5% : 

- sur les revenus du patrimoine : ces prélèvements sont en augmentation de 3,8 % par rapport à 
2016 en lien avec l'évolution de l'assiette ; depuis 2016, seuls le FSV et la CNSA sont affectataires 
de ces prélèvements , à hauteur  de respectivement 3,12 points (contre 3,35 en 2016)  pour le 
FSV, soit 1 890 M1 890 M1 890 M1 890 M€€€€ , et 1,38 points à la CNSA (contre 1,15  en 2016), soit 836 M836 M836 M836 M€€€€, 

- sur les produits de placement, en augmentation de 7,8 % (voir infra, CSG sur revenus de 
placements). 

  

en millions d'euros (M€)

2 0 1 72 0 1 72 0 1 72 0 1 7 2 0 1 62 0 1 62 0 1 62 0 1 6

CNAMTS 2 252,44 1 270,66

CNAF -2,07 1 270,66

Fonds CMU C 2 051,70 1 645,04

To t al To t al To t al To t al 4  3 0 2 , 0 74  3 0 2 , 0 74  3 0 2 , 0 74  3 0 2 , 0 7 4  1 8 6 , 3 54  1 8 6 , 3 54  1 8 6 , 3 54  1 8 6 , 3 5
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�     Le prélèvement de solidaritéLe prélèvement de solidaritéLe prélèvement de solidaritéLe prélèvement de solidarité    

Depuis 2016, le FSV reçoit l’intégralité du prélèvement de solidarité, soit 1 418,7 M1 418,7 M1 418,7 M1 418,7 M€€€€ au titre des 
revenus de placement (en hausse de 7,8%) et 1 215,4 M1 215,4 M1 215,4 M1 215,4 M€€€€ au titre des revenus du patrimoine (+ 3,8 %). 

�     Les contributions et taxes dues par l’industrie pharmaLes contributions et taxes dues par l’industrie pharmaLes contributions et taxes dues par l’industrie pharmaLes contributions et taxes dues par l’industrie pharmaceutiqueceutiqueceutiqueceutique    

Les contributions dues par l’industrie pharmaceutique représentent 983,6 M983,6 M983,6 M983,6 M€ € € € en diminution de 4% 
par rapport à 2016. 

Les principales taxes recouvrées et contrôlées par les URSSAF Ile de France et Rhône Alpes  
connaissent les évolutions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 
La taxe sur le contrôle national de qualité des laboratoires de biologie médicale prévue à l’article 
1600-0 R du CGI a été abrogée à compter du 1er janvier 2017 et entraine une baisse de 25,4% des 
diverses recettes régies par le CGI, affectées à la CNAM, soit 97 M97 M97 M97 M€.€.€.€. 

� La taxe sur les véhicules terrestres à moteur (TVTM)La taxe sur les véhicules terrestres à moteur (TVTM)La taxe sur les véhicules terrestres à moteur (TVTM)La taxe sur les véhicules terrestres à moteur (TVTM)    

Dans le cadre de la rationalisation de la fiscalité des contrats relatifs aux véhicules terrestres à moteur, 
la contribution VTM a été supprimée et remplacée à compter de 2016 par une taxe spéciale sur les 
conventions d'assurance comportant deux taux spécifiques, collectée par la DGFiP.  

Une partie de ces taxes est affectée à la CNAF en 2017, à hauteur de 864 M864 M864 M864 M€€€€ au titre de la TSCA sur les 
véhicules hors poids lourds (article 1001 5° quater 2ème alinéa du CGI)  et de  148,4 M148,4 M148,4 M148,4 M€€€€ au titre de la 
TSCA sur les poids lourds (article 1001 5° quater 1er alinéa du CGI). 

�     Le droit de licence sur les débitants de tabacsLe droit de licence sur les débitants de tabacsLe droit de licence sur les débitants de tabacsLe droit de licence sur les débitants de tabacs    

Ce droit, intégralement affecté à la CNAM, s’établit à 329 M329 M329 M329 M€ € € € en 2017 (contre 327 M€ en 2016). 

�     Taxe sur les fournisseurs de tabacs agréésTaxe sur les fournisseurs de tabacs agréésTaxe sur les fournisseurs de tabacs agréésTaxe sur les fournisseurs de tabacs agréés    

Une nouvelle taxe pesant sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de tabac a été créée par la 
LFSS pour 2017. Son rendement s’élève à 115 M115 M115 M115 M€ € € € et est affecté en totalité à la CNAM. 

�         Les divers prélèvementsLes divers prélèvementsLes divers prélèvementsLes divers prélèvements    : appels téléphoniques surtaxés, paris hip: appels téléphoniques surtaxés, paris hip: appels téléphoniques surtaxés, paris hip: appels téléphoniques surtaxés, paris hippiques et sportifs, jeux de cercle piques et sportifs, jeux de cercle piques et sportifs, jeux de cercle piques et sportifs, jeux de cercle 
en ligneen ligneen ligneen ligne    

Ces prélèvements ont été intégralement affectés à la CNAF en 2017, à l’exception d’un montant de 
5  M€ affectés à l’INPES, et leur produit global s’élève à 241 M241 M241 M241 M€, €, €, €, en hausse de 3,8%, essentiellement 
du fait de la hausse de 8,4 % des prélèvements sur les paris sportifs. 

en millions d'euros (M€)

20 1720 1720 1720 17 2016201620162016

Contrib. additionnelle sur chiffre d'affaires 370,5 390,0

Contrib. grossistes répartiteurs (art. L. 138-1 CSS) 296,1 264,9

Contrib. sur les dépenses de publicité (art. L. 245-1 CSS) 151,5 152,3

Taxes médicaments cgi et csp 97,0 130,1

Contrib. sur promotion dispositif médical (art. 14 LFSS 2004) 48,8 57,8

Contrib. sur chiffre d'affaires (art. L. 245-6 CSS) 19,7 21,4

Contrib. except. Laboratoires pharmaceutiques (art. 12 LFSS 2004) 0,0 9,3

TO TALTO TALTO TALTO TAL 98 3,698 3,698 3,698 3,6 1  025,81  025,81  025,81  025,8
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�         Les contributions sur attribution d’actions gratuites, stocks options et carried interestLes contributions sur attribution d’actions gratuites, stocks options et carried interestLes contributions sur attribution d’actions gratuites, stocks options et carried interestLes contributions sur attribution d’actions gratuites, stocks options et carried interest    

Les contributions sur attributions d’actions gratuites, stock options et carried interest représentent :  

194,5 M194,5 M194,5 M194,5 M€€€€ au titre des contributions patronales, soit une hausse de 77,7% ; 

99,1 M99,1 M99,1 M99,1 M€€€€ au titre des contributions salariales, soit une légère hausse de 0,3%. 

�     Les contributions sur les régimes de retraiteLes contributions sur les régimes de retraiteLes contributions sur les régimes de retraiteLes contributions sur les régimes de retraite    

Les contributions sur régimes de retraite affectées au FSV sont en hausse de 20,4% par rapport à 2016 
(239,7239,7239,7239,7    MMMM€ € € €  contre 199 M€). L'augmentation constatée en 2017  (+ 41,4 M€) recouvrent des produits 
collectés directement par la MSA qui, jusqu’en 2016, les reversait directement au FSV. A compter de 
2017, ces produits sont centralisés à l’ACOSS qui les affecte ensuite à la CNAV, désormais affectataire. 

�     Les contributions sur les mises à la retraiteLes contributions sur les mises à la retraiteLes contributions sur les mises à la retraiteLes contributions sur les mises à la retraite    

Les contributions sur les mises à la retraite affectées à la CNAV, pour 36,4 M36,4 M36,4 M36,4 M€€€€, en baisse de 10,2 M€.  

�     La taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territorialesLa taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territorialesLa taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territorialesLa taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales    

L'article 9 du PLF affecte une fraction du produit de la taxe sur les risques systémiques prévue à l'art. 
235 ter ZE bis du CGI à hauteur de 28 M28 M28 M28 M€€€€ à la CNAM pour aider les établissements hospitaliers à faire 
face aux emprunts toxiques. 

 
 

Encadré Encadré Encadré Encadré 9 9 9 9 ----    les actifs et passifs liés aux recettes collectées par l'Etatles actifs et passifs liés aux recettes collectées par l'Etatles actifs et passifs liés aux recettes collectées par l'Etatles actifs et passifs liés aux recettes collectées par l'Etat    

La DGFiP et la DGDDI ne notifient pas à l’ACOSS les créances sur les redevables correspondant à des 
déclarations ou à des redressements non réglés à la clôture de l’exercice, ni les provisions pour risques 
liées aux réclamations gracieuses et contentieuses dont les restitutions ne sont pas à la charge de 
l’État. Les données véhiculées dans leur SI ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre un 
suivi par millésime, information indispensable pour permettre à l'ACOSS  de procéder à la répartition 
et à la notification des créances et provisions par attributaire. 
Selon les éléments communiqués par la DGFiP, les restes à recouvrer au titre des impôts et taxes 
affectés à la sécurité sociale nets des dépréciations s'élèvent à 151 M€ fin 2017. Le taux moyen de 
provisionnement est de 66% 
S'agissant des risques liées aux litiges, dont seule une part (non identifiée à ce stade)  concernerait 
éventuellement les organismes de sécurité sociale, le montant maximum estimé est de 138 M€. 
 
Selon les éléments communiqués par la DGDDI, les restes à recouvrer nets des dépréciations au titre 
des impôts et taxes affectés à la sécurité sociale recouvrés par la DGDDI  s'élèvent à 70 M€ fin 2017. 
Le taux moyen de provisionnement est de 59.44%. 
Une évaluation des passifs associés aux impôts et taxes affectés à la sécurité sociale fait état d'un 
montant de 7,7 M€ fin 2017. 
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5.2.1.5 Les autres cotisations et contributions affectées 

 
La « participation des organismes complémentaires au financement du forfait des médecins traitants » 
affectée à la CNAM, pour 146,8 M146,8 M146,8 M146,8 M€€€€ est en diminution de 1,21%.  
 

5.2.1.6 La contribution au remboursement de la dette sociale  

 
Les produits perçus au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale affichent une 
augmentation de 2,7% (soit 187,2 M€) par rapport à 2016 proforma. Leur évolution est très proche de 
celle constatée pour la CSG. 
 
 

5.2.1.7 Les produits techniques  

 

La contribution solidarité autonomie (CSA) sur les revenus d’activité au taux de 0,3%, affectée à la 
CNSA, assise et recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations patronales d’assurance 
maladie, représente 1 976,5 M1 976,5 M1 976,5 M1 976,5 M€ € € € avec une hausse de 3,2%.  
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La contribution additionnelle de solidarité (CASA) précomptée sur les pensions de retraite et 
d’invalidité à 743,8743,8743,8743,8    MMMM€, €, €, €, progresse quant à elle, de 0,2 %.  

A l’instar des autres prélèvements sociaux sur le capital, la contribution additionnelle de 0.3% sur le 
capital affiche une augmentation plus dynamique de 6% et s’élève à 394,5 M394,5 M394,5 M394,5 M€€€€. 
 

5.2.1.8 Les divers produits techniques 

Les remises conventionnelles dues par les entreprises pharmaceutiques sont recouvrées par les 
URSSAF Ile de France et Rhône-Alpes.  

Leur détermination est assurée par le comité économique des produits de santé (CEPS) dans le cadre 
d'accords conclus entre les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics sur l’évolution des 
volumes de ventes de certaines catégories de produits de santé. 

 

 

En 2017, les produits au titre des remises conventionnelles (selon détail dans le tableau ci-dessous) 
s’élèvent à 1 285,9 M1 285,9 M1 285,9 M1 285,9 M€€€€, en hausse de 6,7% par rapport à 2016 (1 205,1 M€). 
 

5.2.1.9 Les reprises sur provisions pour dépréciations, pour réductions de produits  et sur 
provisions pour litiges 

L’activité de recouvrement constate des dépréciations de créances au titre du risque de non 
recouvrement ainsi que des provisions pour réductions de produits et des provisions pour litiges selon 
les méthodes décrites dans la note 2.  

Compte tenu de l’application de méthodes d’estimation statistiques, le montant comptabilisé en 
reprise en 2017 correspond à la somme des variations de provision des seuls attributaires pour 
lesquels les provisions diminuent (les autres variations, à la hausse, étant comptabilisées en 
dotations). 

Ainsi, les reprises au titre des dépréciations comptabilisées sur l’exercice 2017 s’élèvent à 649,4649,4649,4649,4    MMMM€ € € € 
(dont 643,9 M€ au titre des créances comptabilisées dans les URSSAF-CGSS)....    
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Le montant des reprises de dépréciations des créances sur les cotisants est fonction de la variation de 
créances constatée en 2017 et du taux de dépréciation des créances qui présentent un risque de non 
recouvrement.  

Les éléments chiffrés concernant les reprises sur dépréciations de créances sont détaillés dans le 
tableau de variation de ces dépréciations note 15, et les reprises sur provisions pour risques et 
charges dans le tableau de la note 13. 

Les comptes combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2017 comportent également une 
reprise de provision pour risques et charges de 188,7 M188,7 M188,7 M188,7 M€, €, €, €, dont : 

- une reprise de 110,1 M€ au titre des avoirs sur remises accordées par le comité économique 
des produits de santé CEPS dans le cadre des relations conventionnelles avec les laboratoires 
pharmaceutiques, l’évaluation étant effectuée par le CEPS et cette provision étant affectée 
exclusivement à la CNAM, affectataire des remises des laboratoires pharmaceutiques ;  

- Une reprise de 48,5 M€ au titre des risques de remboursement liés à une décision défavorable 
de la CJUE sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux de revenus de source française 
perçus par des personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne ;   

- une reprise de 12,5 M€ au titre des contentieux engagés par des employeurs auprès des 
CPAM au titre de la tarification des taux de cotisations AT-MP, l’évaluation étant affectée à la 
CNAM en sa qualité de gestionnaire de la branche AT-MP ; 

- une reprise de 9,7 M€ au titre de litiges sur des montants réglés par les cotisants relative aux 
risques et charges des URSSAF-CGSS (litiges sur montants réglés mais contestés auprès des 
URSSAF-CGSS) ; 

- une reprise de 7,9 M€ au titre des provisions pour réduction de produits relative aux risques 
et charges des URSSAF-CGSS, qui sont le pendant des produits à recevoir (voir note 2). 

 
Les opérations relatives aux provisions pour risques et charges sont décrites note 13. 

 

5.2.1.10 Les transferts de charges  

Compte tenu du fait que l’activité de recouvrement conduit l’ACOSS à centraliser et à reverser 
l’intégralité des recettes qu’elle recouvre, les flux de produits et de charges constatés dans les 
comptes de la branche du recouvrement font l’objet d’un transfert comptable, qui conduit à 
neutraliser le résultat de la gestion technique, par la comptabilisation d’un produit strictement égal 
aux charges à transférer aux attributaires (et inversement d’une charge d’un montant égal aux 
produits recouvrés). 

  



 
 

COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT

 

Les charges techniques transférées s’élèvent à 
pro forma, notamment  suite au passage au compte de résultat de la CNRSI, CPRP SNCF, et la CIPAV.

 
 
5.2.25.2.25.2.25.2.2 Les charges techniques Les charges techniques Les charges techniques Les charges techniques     

    
Les charges de gestion technique pour les attributaires 
décrites dans le tableau ci-dessous

 

  

 

RECOUVREMENT  • EXERCICE 2017 

nsférées s’élèvent à 4444    094,5094,5094,5094,5    MMMM€€€€, en hausse de 729 M€ par rapport 
pro forma, notamment  suite au passage au compte de résultat de la CNRSI, CPRP SNCF, et la CIPAV.

    

Les charges de gestion technique pour les attributaires comptabilisées au  compte de résultat sont 
dessous : 

 

84

€ par rapport à 2016 
pro forma, notamment  suite au passage au compte de résultat de la CNRSI, CPRP SNCF, et la CIPAV. 

comptabilisées au  compte de résultat sont 
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5.2.2.1 Les transferts de produits techniques  

Les transferts de produits représentent le total des produits de gestion technique notifiés aux 
attributaires. Ces produits comprennent les reprises sur provisions techniques et les produits 
exceptionnels sur opérations de gestion technique. 
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5.2.2.2 Les pertes sur créances irrécouvrables 
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�     Les admissions en non valeurLes admissions en non valeurLes admissions en non valeurLes admissions en non valeur    

Elles constatent, au plan comptable, l'irrécouvrabilité d'une créance (articles L.133-3 et D.243-2 du 
CSS). Tant que la créance est exigible, le recouvrement peut être poursuivi et les encaissements sur 
créances admises en non-valeur sont possibles. L'admission en non valeur (ANV) n'éteint pas la dette 
du débiteur et le recouvrement doit être repris si le débiteur revient à meilleure fortune.  

A hauteur de 1111    769,3769,3769,3769,3    MMMM€€€€, les ANV représentent 74,2% du montant total des pertes sur créances 
irrécouvrables et se décomposent de la façon suivante : 

- 1 688,6 M€  sur cotisations et contributions ; 

- 56,1 M€  sur majorations ; 

- 24,7 M€  sur pénalités. 

Elles sont en baisse en 2017 de 77,9 M€ par rapport à 2016 proforma(soit - 4,2%).  

�     Les remises sur créances Les remises sur créances Les remises sur créances Les remises sur créances     

Les remises de majorations et/ou de pénalités, partielles ou totales, sont décidées par le Conseil 
d'Administration, la Commission de Recours Amiable ou le Directeur des organismes de 
recouvrement, en fonction de leur montant. En outre, l'article R. 243-19-1 du CSS prévoit, sous 
certaines conditions (seuil et première infraction), la remise automatique des majorations de retard et 
pénalités. 

Le montant des remises s’élèvent à 435,8435,8435,8435,8    MMMM€,€,€,€, contre 440,3 M€ en 2016 proforma. Il s’agit, à 96,3%, 
de remises octroyées sur majorations de retard. 

�     Les annulations eLes annulations eLes annulations eLes annulations et abandons de créancest abandons de créancest abandons de créancest abandons de créances    

En application de la loi 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention des entreprises en difficulté, les 
pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement 
d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont annulés. 

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à abandonner le recouvrement de leurs créances de 
faible montant, c'est-à-dire en deçà d'un seuil fixé conformément aux articles L. 133-3 et D. 133-1 du 
CSS (42 euros). 

Les annulations et abandons de créances d’un montant total en 2017 de 179,6179,6179,6179,6    MMMM€€€€ (contre 155,8    M€ 
en 2016) augmentent de 15,3%. 
 

5.2.2.3  Les autres charges techniques 

Certains recettes centralisées par l’ACOSS sont soumis à deux types de frais appliqués par les 
administrations chargées de leur recouvrement : des frais d’assiette et de recouvrement (0,5%), et 
pour les seuls prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, des frais de dégrèvement et de non-
valeur (3,6%). 

Ces frais de gestion sont constatés dans les comptes au titre de la taxe sur les salaires, la CSG et le 
prélèvement social sur les revenus du patrimoine, les prélèvements sociaux relatifs aux stocks options 
et attributions gratuites d’actions et à la CSG sur revenus de source étrangère.  
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En 2017, le montant total des charges comptabilisées au compte de résultat s’élèvent à 517517517517 MMMM€,€,€,€, en 
augmentation de 3 ,9 % par rapport à 2016. Celle-ci est essentiellement due à la progression des 
recettes assises sur les revenus du patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4  Les dotations aux dépréciations et provisions  

Selon les modalités décrites note 2, l’activité de recouvrement constitue : 

- des dépréciations de créances douteuses au titre du risque de non recouvrement. Les 
dotations comptabilisées sur l’exercice 2017 s’élèvent à 599,3M€ (584,3 M€ au titre des 
créances comptabilisées dans les URSSAF-CGSS et 15 M€ au titre du recouvrement direct de 
l’ACOSS), après 151,2 M€ en 2016. Comme pour les reprises (voir supra), le montant 
comptabilisé en dotations correspond à la somme des variations de dépréciations des seuls 
attributaires pour lesquels cette variation est positive en 2017.  

Les évolutions des dépréciations sont commentées plus en détail note 15. 

- des provisions au titre de litiges sur des montants réglés par les cotisants. Les comptes 
combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2017 comportent une dotation relative 
aux risques et charges des URSSAF-CGSS (litiges sur montants réglés mais contestés auprès des 
URSSAF-CGSS) de 31,4 M€ ; 

- Des provisions pour réduction de produits, qui sont le pendant des produits à recevoir (voir 
note 2), avec une dotation 2017 de 246,4 M€. 

Les opérations relatives aux provisions pour risques et charges sont décrites note 13. 

  

Tableau de synthèse des frais de gestion comptabil isés en 2 01 7  sur ITAFTableau de synthèse des frais de gestion comptabil isés en 2 01 7  sur ITAFTableau de synthèse des frais de gestion comptabil isés en 2 01 7  sur ITAFTableau de synthèse des frais de gestion comptabil isés en 2 01 7  sur ITAF

Nature desNature desNature desNature des 2 01 72 01 72 01 72 01 7 2 0 162 0 162 0 162 0 16

RecettesRecettesRecettesRecettes FARFARFARFAR FDNVFDNVFDNVFDNV TotalTotalTotalTotal FARFARFARFAR FDNVFDNVFDNVFDNV TotalTotalTotalTotal
Structure Structure Structure Structure 

20 1 720 1 720 1 720 1 7
CSG Patrimoine 25,1 176,7 201,8 25,2 170,0 195,2 39 ,0 %39 ,0 %39 ,0 %39 ,0 %
PS Patrimoine 13,6 96,7 110,3 13,3 92,5 105,8 21 ,3 %21 ,3 %21 ,3 %21 ,3 %
Taxe sur les salaires 69,2 69,2 67,6 67,6 13 ,4 %13 ,4 %13 ,4 %13 ,4 %
Prlvmt de solidarité patrimoine 6,1 43,0 49,1 5,9 41,2 47,1 9 ,5 %9 ,5 %9 ,5 %9 ,5 %
CSG Placement 29,2 0,0 29,2 27,3 0,0 27,3 5 ,6 %5 ,6 %5 ,6 %5 ,6 %
PS Placement 16,0 0,0 16,0 15,1 0,0 15,1 3 ,1 %3 ,1 %3 ,1 %3 ,1 %
CRDS patrimoine 1,6 11,0 12,6 1,7 10,4 12,1 2 ,4 %2 ,4 %2 ,4 %2 ,4 %
Prlvmt de solidarité placement 7,1 0,0 7,1 6,6 0,0 6,6 1 ,4 %1 ,4 %1 ,4 %1 ,4 %
Contribution add. Patrimoine 6,6 6,6 6,2 6,2 1 ,3 %1 ,3 %1 ,3 %1 ,3 %
TSCA VTM autres véhicules 4,3 4,3 4,0 4,0 0 ,8 %0 ,8 %0 ,8 %0 ,8 %
CS stock-options 3,5 3,5 3,6 3,6 0 ,7 %0 ,7 %0 ,7 %0 ,7 %
CSG remplacement RSE 0,3 2,0 2,3 0,3 1,8 2,1 0 ,4 %0 ,4 %0 ,4 %0 ,4 %
CRDS placement 1,8 0,0 1,8 1,6 0,0 1,6 0 ,3 %0 ,3 %0 ,3 %0 ,3 %
CRDS jeux 0,8 0,8 0,7 0,7 0 ,2 %0 ,2 %0 ,2 %0 ,2 %
CSG activité RSE 0,1 0,7 0,8 0,0 0,4 0,4 0 ,2 %0 ,2 %0 ,2 %0 ,2 %
TSCA VTM poids lourds 0,7 0,7 1,0 1,0 0 ,1 %0 ,1 %0 ,1 %0 ,1 %
Contr. fournisseurs de tabac 0,6 0,6 0 ,1 %0 ,1 %0 ,1 %0 ,1 %
Taxes santé 0,3 0,3 0,4 0,4 0 ,1 %0 ,1 %0 ,1 %0 ,1 %
TSCA maladie 0,0 0,0 0,1 0,1 0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %
CSG jeux 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %
Appels surtaxés 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %
Contribution add. Placement 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %
CSG gains de levées d'options 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %
CSL 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %
CASA RSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %0 ,0 %
Total général  des charges constatéesTotal général  des charges constatéesTotal général  des charges constatéesTotal général  des charges constatées 1 76 ,81 76 ,81 76 ,81 76 ,8 3 40 ,23 40 ,23 40 ,23 40 ,2 5 17 ,05 17 ,05 17 ,05 17 ,0 1 7 0,81 7 0,81 7 0,81 7 0,8 3 2 6,33 2 6,33 2 6,33 2 6,3 4 9 7,14 9 7,14 9 7,14 9 7,1 1 00 ,0 %1 00 ,0 %1 00 ,0 %1 00 ,0 %
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5.35.35.35.3 Les produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilanLes produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilanLes produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilanLes produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilan 

 
5.3.15.3.15.3.15.3.1 Les organismes et régimes de Sécurité socialeLes organismes et régimes de Sécurité socialeLes organismes et régimes de Sécurité socialeLes organismes et régimes de Sécurité sociale    

    
Depuis 2017, seuls les montants recouvrés au titre  du régime local Alsace-Moselle, ainsi que de la 
CNIEG, de l’AGESSA et de la MDA pour ce qui concerne les seules opérations relatives au contrôle, 
sont suivis en comptes de tiers au bilan (voir note 3). 

 
 
5.3.25.3.25.3.25.3.2 Les missions de recouvrement pour l’Etat et les entités publiques hors de la sécurité socialeLes missions de recouvrement pour l’Etat et les entités publiques hors de la sécurité socialeLes missions de recouvrement pour l’Etat et les entités publiques hors de la sécurité socialeLes missions de recouvrement pour l’Etat et les entités publiques hors de la sécurité sociale    
 
La branche recouvrement recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le 
compte de l’Etat (IR dans le cadre du dispositif des microentrepreneurs) et d’entités publiques hors du 
champ de la sécurité sociale, principalement le FNAL (cotisations patronales, et prélèvement sur 
revenus du capital depuis 2013). 
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Les sommes attribuées au FNAL augmentent de 3,8%, à 2222    627,1 M627,1 M627,1 M627,1 M€€€€.  

Les recettes recouvrées pour le compte de l’Etat s’élèvent à 144, M144, M144, M144, M€€€€ en 2017, dont 73,373,373,373,3    MMMM€€€€ au titre 
du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu des micro entrepreneurs. 

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (taxe CCI) et les droits pour frais de 
chambres des métiers et de l’artisanat (taxe CMA), dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du 
régime de la micro entreprise représentent 15,3 M15,3 M15,3 M15,3 M€€€€ en 2017 et sont attribués à la DGFIP qui est 
chargée de la répartition entre les différentes chambres.  
 
 
5.3.35.3.35.3.35.3.3 Les organismes tiersLes organismes tiersLes organismes tiersLes organismes tiers    

    
La branche recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte d’organismes 
tiers qui n’entrent ni dans le champ des organismes de sécurité sociale, ni dans celui de l’Etat et des 
autres entités publiques (45 099,4 M€ en 2017). 

 

La branche recouvrement reverse à l’Unédic des contributions d’assurance chômage et des cotisations 
AGS. Le montant correspondant de mises en recouvrement à ce titre s’est élevé à 34343434    701,3701,3701,3701,3    MMMM€€€€ en 
2017 (hors écritures d’inventaire). 
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La baisse constatée sur les cotisations AGS de 306,2 M306,2 M306,2 M306,2 M€€€€ fait suite à la diminution du taux de cotisation 
AGS (voir note 4). 

Les écritures d’inventaire ci-après ont été notifiées à l’Unédic pour l’exercice 2016 (ces écritures ne 
sont pas comptabilisées dans les comptes combinés puisque ces comptes ne sont suivis qu’au bilan) : 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l'ACOSS procède au reversement à chaque AOM les produits du versement transport 
encaissés pour son compte. Ces recettes s’élèvent à 8888    423,7 M423,7 M423,7 M423,7 M€€€€, soit une augmentation de 6,4% par 
rapport à 2016 (7 914,7 M€).  

Les sommes attribuées à l’IRCEM de 1 343,4 M1 343,4 M1 343,4 M1 343,4 M€€€€ diminuent de 0,2%. 

Par ailleurs, le recouvrement global effectué pour le compte des fonds de formation augmente 1,7% 
en 2017, à 218,4 M218,4 M218,4 M218,4 M€€€€. 

La contribution AGFPN visant à financer le dialogue social reste stable par rapport à 2016 et 
représente 99990 M0 M0 M0 M€€€€. 

5.45.45.45.4 Les charges techniques comptabilisées en compte de tiers au bilanLes charges techniques comptabilisées en compte de tiers au bilanLes charges techniques comptabilisées en compte de tiers au bilanLes charges techniques comptabilisées en compte de tiers au bilan    
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�     Les admissions en non valeurLes admissions en non valeurLes admissions en non valeurLes admissions en non valeur    

A 205,3 M205,3 M205,3 M205,3 M€€€€, les ANV représentent 75,4% du montant total des charges de gestion technique et se 
décomposent de la façon suivante : 

− 196,4 M€  sur cotisations et contributions ; 

− 5,6 M€  sur majorations ; 

− 3,3 M€  sur pénalités. 

Elles sont en hausse en 2016 de près de 9,3% (soit 23,1 M€), sous l’effet de la progression des ANV 
enregistrées au titre de l’UNEDIC. Pour l’ensemble des dispositifs UNEDIC, les ANV s’élèvent à 
174,4 M€, soit + 14,1 M€ par rapport à 2016 pro forma, en raison principalement de la poursuite d’un 
effet de « montée en charge » des créances liée au transfert encore relativement récent du 
recouvrement de ces recettes à la branche recouvrement (2011). 

�     Les remises sur créances Les remises sur créances Les remises sur créances Les remises sur créances     

Le montant des remises de 41,841,841,841,8    MMMM€€€€ est en hausse (contre 37,3 M€ en 2016 pro forma). Il s’agit, à 
87,6%, de remises octroyées sur majorations de retard. 

�     Les annulations et abandons de créancesLes annulations et abandons de créancesLes annulations et abandons de créancesLes annulations et abandons de créances    

Le montant total des annulations et abandons de créances représente 25,125,125,125,1    MMMM€€€€, en hausse de 16,7%. 
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6.6.6.6. Les produits et charges de gestion couranteLes produits et charges de gestion couranteLes produits et charges de gestion couranteLes produits et charges de gestion courante    
 
Le compte de résultat de l’activité du recouvrement enregistre pour la gestion courante à titre 
principal les charges de fonctionnement de l’ACOSS et des organismes locaux (charges de personnel, 
achats, études, etc.…) et les produits reçus d’attributaires du recouvrement au titre de leur 
contribution au financement des frais de gestion de la branche. Les branches du régime général 
prennent en charge le financement du solde de ces opérations, qui correspond au coût net de gestion 
du recouvrement. 

6.16.16.16.1 Les charges de gestion couranteLes charges de gestion couranteLes charges de gestion couranteLes charges de gestion courante    

Les charges de gestion courante de la branche recouvrement, qui retracent les dépenses de 
fonctionnement des organismes et de l’ACOSS, s’établissent à 1 362,7 M€ au titre de 2017. Elles 
augmentent de 34,2 M€, soit 2,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
6.1.16.1.16.1.16.1.1 Les charges de personnelLes charges de personnelLes charges de personnelLes charges de personnel    

    

 

 

 

 

  

Nature des charges 2017 2016

Charges de personnel 819,3 816,5 2,8 0,3%
Salaires et traitements 554,4 554,0 0,3 0,1%
Salaires 458,2 461,2 -3,0 -0,6%

Indemnités congés payés / congés payés non pris 58,4 56,7 1,7 2,9%

Primes et gratifications 8,6 8,0 0,6 7,4%

Indemnités et avantages divers 24,8 23,6 1,1 4,9%
Indemnités de préavis, de licenciement et avantages divers 2,9 3,5 -0,6 -16,4%

Autres charges de personnel 1,5 1,0 0,5 45,9%

Charges sociales 264,9 262,5 2,4 0,9%
Charges de sécurité sociale et de prévoyance 234,5 232,1 2,4 1,0%

Autres charges sociales 28,8 28,9 -0,1 -0,3%

Autres charges de personnel 1,6 1,5 0,1 7,7%

Impôts et taxes sur rémunérations 78,5 78,2 0,3 0,4%
Total des frais de personnel 897,8 894,7 3,1 0,3%

Détail des frais de personnel

En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016

Nature des charges 2017 2016
Structure 

2017

Achats 13,6 13,9 -0,3 -2,1% 1,0%
Autres charges externes 233,0 208,1 24,9 12,0% 17,1%
Services extérieurs 65,4 65,1 0,3 0,5% 4,8%

Autres services extérieurs 167,6 143,1 24,6 17,2% 12,3%

Impôts, taxes et versements assimilés 86,1 89,1 -3,0 -3 ,4% 6,3%
Impôts et taxes sur rémunérations 78,5 78,2 0,3 0,4% 5,8%

Autres impôts 7,6 10,9 -3,3 -30,6% 0,6%

Charges personnel 819,3 816,5 2,8 0,3% 60,1%
Salaires et traitements 554,4 554,0 0,3 0,1% 40,7%

Charges sociales 264,9 262,5 2,4 0,9% 19,4%

Diverses charges de gestion courante 118,7 116,1 2,6 2, 3% 8,7%
Pertes sur créances irrécouvrables 17,7 22,1 -4,4 -19,9% 1,3%

Autres charges de gestion courante 101,0 94,0 7,0 7,5% 7,4%

Dotations aux amortissements et provisions 91,9 84,8 7 ,2 8,4% 6,7%
Total des charges de gestion courante 1 362,7 1 328,5 34,1 2,6% 100,0%

Détail des charges de gestion courante par nature
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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Les frais de personnel sont quasi stables (+ 0,3%).  

Associée à l’effet du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), la principale évolution réside dans la 
baisse des effectifs soit -0,5%, dont -0,4% de contrats CDI et -2,6% de contrats CDD, partiellement 
compensée par l’augmentation de la valeur du point de 0,5% (à compter du 01er mai 2017). 

On notera également une augmentation du poste des « charges de sécurité sociale et prévoyance », 
qui résulte d’un changement d’imputation comptable concernant les taxes sur les contributions 
patronales. En effet, ces taxes jusqu’alors inscrits dans le poste « autres impôts », sont désormais 
retracés dans le poste « charges de sécurité sociale et de prévoyance ». Ce qui donne lieu à des 
évolutions de sens contraire entre ces deux postes. 

En 2017, l’effectif moyen des contrats à durée indéterminée s’établit à 12 773 ETP et celui des 
contrats à durée déterminée à 509 ETP, soit un total de 13 282 ETP (contre 13 343 ETP en 2016). Ces 
effectifs sont hors CGSS, CSSL, UIOSS et CSSM. 
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(Dénombrement en Etp annuel moyen)

Aucune CUI-CAE Qualifi-

cation

Autres Aucune CUI-CAE Qualifi-

cation

Autres

Personnel convention collective 270,31   0,60    270,91

Personnel Fonction publique        0,00

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi

       

Personnel dépendant d'une 

autre convention collective

       

Autres statuts        

Personnel convention collective 5 257,88 30,42  17,59    5 305,89

Personnel Fonction publique        0,00

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi

  0,25     0,25

Personnel dépendant d'une 

autre convention collective

       

Autres statuts        

Personnel convention collective 6 318,86   394,49  7,66  6 721,01

Personnel Fonction publique        

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi
    13,13   13,13

Personnel dépendant d'une 

autre convention collective
       

Autres statuts 1,83     3,64  5,47

Personnel convention collective 432,46   0,15    432,61

Personnel Fonction publique        

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi
       

Personnel dépendant d'une 

autre convention collective
       

Autres statuts        

Personnel convention collective 372,36   6,82  0,75  379,93

Personnel Fonction publique        

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi
       

Personnel dépendant d'une 

autre convention collective
       0,00

Autres statuts      1,30  1,30

Personnel convention collective 66,80 10,45  1,08  17,17  95,50

Personnel Fonction publique 10,75      0,05 10,80

Personnel convention collective - 

Mesures pour l'emploi
       

Personnel dépendant d'une 

autre convention collective
       

Autres statuts 0,56     27,37 17,42 45,35

12 731,8112 731,8112 731,8112 731,81 0,000,000,000,00 40,8740,8740,8740,87 0,250,250,250,25 420,73420,73420,73420,73 13,1313,1313,1313,13 57,8957,8957,8957,89 17,4717,4717,4717,47 13 282,1513 282,1513 282,1513 282,15

Autres 

personnels

TOTALTOTALTOTALTOTAL

Spécificité du contrat de travailSpécificité du contrat de travailSpécificité du contrat de travailSpécificité du contrat de travail

Agents de 

direction

Cadres

 5A à 10

Employés 

1 à 4

Inf.

VA à X

Inf.

 IA à IVB

Base de calcul : situations individuelles de rémunérations des agents présents et rémunérés en 2017, telles que codifiées par les gestionnaires de la paie et 

dont l'horaire de travail est supérieur à 0

CONTRAT A DUREE INDETERMINEECONTRAT A DUREE INDETERMINEECONTRAT A DUREE INDETERMINEECONTRAT A DUREE INDETERMINEE CONTRAT A DUREE DETERMINEECONTRAT A DUREE DETERMINEECONTRAT A DUREE DETERMINEECONTRAT A DUREE DETERMINEE

TOTALTOTALTOTALTOTAL
Spécificité du contrat de travailSpécificité du contrat de travailSpécificité du contrat de travailSpécificité du contrat de travail

 

    

    

        



  
 

COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERC ICE 2017 

 
96

6.1.26.1.26.1.26.1.2 Les autres charges externesLes autres charges externesLes autres charges externesLes autres charges externes    

 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges externes constatées en 2017 augmentent de 24,9 M€ par rapport à 2016, soit +12%. 
L’essentiel de cette évolution est liée d’une part,  à la continuité des travaux initiés en 2016 du plan 
de rénovation du système informatique du recouvrement (Clé-a), qui se traduit par une hausse des 
dépenses d’assistance extérieure (poste « divers »). Ces dépenses entrent pour la plupart d’entre 
elles dans le coût des actifs incorporels créés par la branche à ce titre, avec une hausse comparable 
du poste de « production immobilisée au sein des produits » (voir infra). Elle résulte,  d’autre part, 
d’un recours accru à l’assistance extérieure dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles missions 
confiées à la branche (travaux relatifs à l’intégration du RSI au régime général, transfert du 
recouvrement de la cotisation maladie des professions libérales (TRAM PL), prélèvement à la 
source…). 
 
 
6.1.36.1.36.1.36.1.3     Les diverses charges de gestion couranteLes diverses charges de gestion couranteLes diverses charges de gestion couranteLes diverses charges de gestion courante    

� Les autres charges de gestionLes autres charges de gestionLes autres charges de gestionLes autres charges de gestion    courante augmentent de 7 Mcourante augmentent de 7 Mcourante augmentent de 7 Mcourante augmentent de 7 M€ soit +7,5%€ soit +7,5%€ soit +7,5%€ soit +7,5%    

L’évolution de ce poste (101 M€ en 2017 contre 94 M€ en 2016) s’explique principalement par la 
variation des éléments suivants : 

- Une augmentation de 3 M€ du poste « subvention d’investissement » due à l’octroi, à 
l’URSSAF Ile de France, d’une subvention à hauteur de 3,6 M€ pour financer principalement 
l’achat de terrains en lien avec deux opérations immobilières en VEFA, ce montant étant 
comptabilisé en capitaux propres directement dans les comptes de l'URSSAF ; 

- Une hausse de 1,4 M€ concernant la prise en charge des frais de fonctionnement des 
juridictions sociales (TASS) ; 

Nature des charges 2017 2016

Services extérieurs 65,4 65,1 0,3 0,5%
Sous traitance générale 2,8 2,8 0,0 0,8%

Locations 23,6 24,0 -0,4 -1,7%

Charges locatives et de copropriété 4,8 4,5 0,3 6,9%

Travaux d'entretien et de réparation 26,4 26,4 0,0 0,2%

Etudes et recherches 0,3 0,4 -0,1 -21,3%

Autres services exterieurs 7,5 7,0 0,4 6,3%

Autres services extérieurs 167,6 143,1 24,6 17,2%
Personnel exterieur à l'organisme 2,4 2,2 0,2 11,0%

Déplacements, missions et réceptions 16,1 14,3 1,8 12,5%

Frais postaux et télécommunications 34,0 37,6 -3,6 -9,6%

Services bancaires et assimilés 2,3 2,4 -0,1 -4,2%

Autres services extérieurs 32,4 26,9 5,5 20,5%

Divers 80,3 59,6 20,7 34,8%

Travaux, façons, prestations 63,4 44,3 19,1 43,0%

Autres services extérieurs divers 16,9 15,3 1,7 10,9%

Total des charges externes 233,0 208,1 24,9 12,0%

Détail des autres charges externes
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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- Une augmentation de 1,2 M€ relative à la souscription de redevances versées au titre du 
droit d'usage de licences Microsoft Pack Office 365 ; 

- Des versements importants de dommages et intérêts et dépens relatifs aux opérations 
techniques dans la cadre de l’activité recouvrement,  ont été effectués en 2017. Les montants 
versés en 2017 s’élèvent à 2,3 M€ contre 0,8 M€ en 2016 (+1,5 M€). Sont principalement 
concernés par cette augmentation, l’URSSAF Ile de France et PACA pour un montant respectif 
de 0,6 M€. 

� Les pertes sur créances irrécouvrables baissent de 4,4 MLes pertes sur créances irrécouvrables baissent de 4,4 MLes pertes sur créances irrécouvrables baissent de 4,4 MLes pertes sur créances irrécouvrables baissent de 4,4 M€ soit € soit € soit € soit ----19,9%19,9%19,9%19,9%    
 
Les admissions en non valeur enregistrent une baisse de 3 M€, tandis que le poste « abandon de 
créances » baisse de 1,4 M€. 

 
 
 

6.1.46.1.46.1.46.1.4     Les dotations aux amortissements et provisionsLes dotations aux amortissements et provisionsLes dotations aux amortissements et provisionsLes dotations aux amortissements et provisions    

� Les dotations aux amortissements et provisions, +Les dotations aux amortissements et provisions, +Les dotations aux amortissements et provisions, +Les dotations aux amortissements et provisions, +    7,1 M7,1 M7,1 M7,1 M€ soit 8,4%€ soit 8,4%€ soit 8,4%€ soit 8,4%    

Cette évolution s’explique principalement par : 

- Une augmentation de 3,1 M€ des dotations aux provisions des logiciels créés issus de la 
production immobilisée suite à la refonte du système d’information Clé-a et des applicatifs 
standard associés ; 

- Une hausse de 4,3 M€ des dotations aux provisions pour litiges du personnel, tandis que 
les autres provisions en lien avec le personnel (médaille du travail, interressement, part 
variable) enregistrent une baisse de 0,4 M€ . 

 
 
6.26.26.26.2 Les produits de gestion couranteLes produits de gestion couranteLes produits de gestion couranteLes produits de gestion courante    

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de gestion courante constatés en 2017, soit 1 345,3 M1 345,3 M1 345,3 M1 345,3 M€, €, €, €, augmentent de 19,6 M€  par 
rapport à 2016. 

Cette évolution résulte principalement de l’augmentation significative de la production immobilisée 
(+12,1 M€) (voir 6.2.2) et des frais de gestion facturés aux attributaires (+7,1 M€) (voir 6.2.1). 

  

Nature des produits 2017 2016
Structure 

2017

Ventes de produits et prestations de services 250,9 2 43,6 7,4 3,0% 18,7%
Production immobilisée 44,0 31,9 12,1 38,1% 3,3%
Subventions d'exploitation 0,1 0,2 0,0 -15,5% 0,0%
Divers produits de gestion courante 1 011,1 1 008,0 3, 1 0,3% 75,2%
Contributions des caisses nationales 1 000,2 997,1 3,1 0,3% 74,3%

Autres produits de gestion courante 10,8 10,8 0,0 0,1% 0,8%

Reprises sur provisions et transferts de charges 39, 2 42,2 -3,0 -7,0% 2,9%
Total des produits de gestion courante 1 345,3 1 325, 7 19,6 1,5% 100,0%

Détail des produits de gestion courante par nature
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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en millions d'euros M (€)

Nature des produitsNature des produitsNature des produitsNature des produits
Montants recettes Montants recettes Montants recettes Montants recettes 

2017201720172017

Montants recettes Montants recettes Montants recettes Montants recettes 

2016201620162016

Prélèvement sur versement de transport AOT/SMTPrélèvement sur versement de transport AOT/SMTPrélèvement sur versement de transport AOT/SMTPrélèvement sur versement de transport AOT/SMT 88,388,388,388,3 78,978,978,978,9 9,49,49,49,4 11,9%11,9%11,9%11,9%

Services rendus à la CADESServices rendus à la CADESServices rendus à la CADESServices rendus à la CADES 67,267,267,267,2 65,165,165,165,1 2,12,12,12,1 3,2%3,2%3,2%3,2%

Pôle emploi (assurance chômage)Pôle emploi (assurance chômage)Pôle emploi (assurance chômage)Pôle emploi (assurance chômage) 31,931,931,931,9 29,529,529,529,5 2,42,42,42,4 8,1%8,1%8,1%8,1%

Contribution FNALContribution FNALContribution FNALContribution FNAL 16,016,016,016,0 15,415,415,415,4 0,60,60,60,6 3,9%3,9%3,9%3,9%

Services rendus au CNSAServices rendus au CNSAServices rendus au CNSAServices rendus au CNSA 13,513,513,513,5 13,513,513,513,5 0,00,00,00,0 0,0%0,0%0,0%0,0%

Contribution de l'UNEDIC EPMContribution de l'UNEDIC EPMContribution de l'UNEDIC EPMContribution de l'UNEDIC EPM 4,14,14,14,1 8,28,28,28,2 -4,1-4,1-4,1-4,1 -50,0%-50,0%-50,0%-50,0%

Contribution IRCEMContribution IRCEMContribution IRCEMContribution IRCEM 7,77,77,77,7 7,77,77,77,7 0,00,00,00,0 0,0%0,0%0,0%0,0%

Services rendus au FSV (csg+forfait  social S1 et S2)Services rendus au FSV (csg+forfait  social S1 et S2)Services rendus au FSV (csg+forfait  social S1 et S2)Services rendus au FSV (csg+forfait  social S1 et S2) 0,30,30,30,3 5,15,15,15,1 -4,8-4,8-4,8-4,8 5,9%5,9%5,9%5,9%

AutresAutresAutresAutres 21,921,921,921,9 20,220,220,220,2 1,71,71,71,7 8,4%8,4%8,4%8,4%

Total des produits / prestations de servicesTotal des produits / prestations de servicesTotal des produits / prestations de servicesTotal des produits / prestations de services 250,9250,9250,9250,9 243,6243,6243,6243,6 7,37,37,37,3 3,0%3,0%3,0%3,0%

Evolution   2017/2016Evolution   2017/2016Evolution   2017/2016Evolution   2017/2016

6.2.16.2.16.2.16.2.1        Les prestations de servicesLes prestations de servicesLes prestations de servicesLes prestations de services    

 
D’un montant de 250,9 M€, elles augmentent de 7,3 M€ et sont principalement constituées : 

- Des frais de gestion au titre du recouvrement du versement transport pour les AOT/SMT 
pour 88,3 M€, (78,9 M€ en 2016), soit +9,4 M€ ; 

- Des frais de gestion liés aux recettes recouvrées pour la CADES pour 67,2M€, contre 65,1 
M€ en 2016 (+2,1 M€) ; 

- Des frais de gestion liés au recouvrement des cotisations chômage et AGS facturés dans le 
cadre de la convention partenaire Pôle emploi et UNEDIC, comptabilisés au 31 décembre 
2017 pour un montant de 31,9 M€ contre 29,5 M€ en 2016 (+ 2,4 M€) ;  

- Des frais de gestion facturés au FNAL pour 16 M€ contre 15,4 M€ en 2016 ;  

- Des frais de gestion facturés aux tiers (FSV, CNSA, REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE, 
UNEDIC, FAF EPM, IRCEM, URPS, FAF et ETI) pour un montant  de  38,5 M€ contre 45,7 M€ 
en 2016 (soit – 7,2 M€). 

 
 
 

6.2.2 6.2.2 6.2.2 6.2.2     La La La La production immobiliséeproduction immobiliséeproduction immobiliséeproduction immobilisée    

D’un montant de 44 M€, la production immobilisée augmente de 12,1 M€ (soit 38,1%). Cette hausse 
s’explique principalement par une accélération en 2017 des développements informatiques au titre de 
la refonte du système d’information Clé-a et des applicatifs standard associés (voir supra).  
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6.2.36.2.36.2.36.2.3        Les divers produits de gestion couranteLes divers produits de gestion couranteLes divers produits de gestion couranteLes divers produits de gestion courante    

D’un montant de 1 011,1 M€, ce poste représente 75,2% des produits de gestion courante. Il est 
principalement constitués de : 

- La contribution des caisses nationales au financement des dépenses de gestion 
administrative de la branche : 1 000,2 M€ ;  

- Autres produits de gestion courante (reprise de provisions, produits des activités annexes, 
prouits financiers, etc) : 10,8 M€. 

    
6.2.3.1  Les contributions des caisses nationales du régime général au financement 

des dépenses de gestion administrative de la branche recouvrement 
 
Conformément aux règles fixées par arrêté du 14 mars 2017, le montant de la contribution des caisses 
nationales du régime général est fixé pour équilibrer les dépenses annuelles de gestion de la branche, 
déduction faite de ses recettes propres. Afin d’apurer les réserves constituées antérieurement dans 
les comptes de l’ACOSS (443 M€ au 31/12/2015), une réfaction de 17,8 M€ est opérée sur le montant 
théorique de la contribution calculé par déduction entre les charges de gestion courante de la branche 
(y compris charges exceptionnelles) et ses produits de gestion courante (y compris produits 
exceptionnels).  

Au total, le montant de la contribution des caisses nationales s’élève pour 2017, à 1 000,2 M1 000,2 M1 000,2 M1 000,2 M€€€€, soit 
+3,2 M€. 

Le tableau ci-dessous présente la détermination de la contribution des caisses nationales du régime 
général pour 2017 : 
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en millions d'euros (M€)

CAISSES NATIONALESCAISSES NATIONALESCAISSES NATIONALESCAISSES NATIONALES
Contribution Contribution Contribution Contribution 

2017201720172017

Contribution Contribution Contribution Contribution 

2016201620162016

CNAMTS MALADIE 502,3 501,1 1,2 0,2%0,2%0,2%0,2%

CNAMTS A.T. - MP 47,7 47,2 0,5 1,1%1,1%1,1%1,1%

CNAF 184,3 183,6 0,7 0,4%0,4%0,4%0,4%

CNAVTS 265,9 265,2 0,7 0,3%0,3%0,3%0,3%

Total des contributionsTotal des contributionsTotal des contributionsTotal des contributions 1 000,21 000,21 000,21 000,2 997,1997,1997,1997,1 3,13,13,13,1

Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016

Contribution des caisses nationales au FNGA de la brancheContribution des caisses nationales au FNGA de la brancheContribution des caisses nationales au FNGA de la brancheContribution des caisses nationales au FNGA de la branche

Sa répartition entre les caisses nationales, selon les clés fixées par l’arrêté précité, est la suivante : 

 
6.2.3.2  Les autres produits de gestion courante 
 

Les « autres produits de gestion courante » comptabilisés en 2017, soit 10,8 M€ restent stables par 
rapport à 2016 .  
 
 
6.2.46.2.46.2.46.2.4        Les reprises de provisionsLes reprises de provisionsLes reprises de provisionsLes reprises de provisions    
    
On constate en 2017 une diminution des reprises de provisions de 3 M€, soit -7,1%, qui s’explique 
principalement par : 

- Une moindre reprise des provisions pour les litiges avec le personnel, les organismes ayant 
constaté 9,1 M€ de reprise au titre de 2017 alors qu'ils avaient enregistré un montant de 
16,7 M€ en 2016 (- 7,6 M€). Celle-ci se justifie par la réévaluation de litiges en cours et 
l'émergence de nouveaux litiges potentiels ; 

- Une moindre reprise des autres provisions en lien avec le personnel (médaille du travail, 
interressement, part variable) à hauteur de – 1,1 M€ ; 

- Une réévaluation par l’URSSAF Ile de France de la provision pour autres litiges pour rupture 
des relations partenariales constituée en 2015, à hauteur de 3,3 M€, entraine une 
augmentation de 2,3 M€ de ce poste ; 

- La comptabilisation des reprises sur provisions pour risques (1,6 M€) par l’URSSAF Ile de 
France pour l’annulation des provisions constituées pour les taxes d’habitations 2015 et 
2016, en définitive non appelées par l’administration des impôts, impacte ce poste à 
hauteur de + 0,8 M€ ; 

- L’enregistrement, suite au sinistre du site de Moulin en 2015, d’un remboursement 
d’assurance par l’URSSAF d’Auvergne (1,9 M€) et le CIRTIL (0,3 M€ pour le matériel 
informatique) entrainant une hausse de ce poste de 1,6 M€ ; 

- Les autres postes de reprise, ou de transfert, enregistrent, globalement, une hausse de 
1,1M€. 
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7.7.7.7. Les produits et charges financiers Les produits et charges financiers Les produits et charges financiers Les produits et charges financiers     
 

En 2017, dans le contexte de taux d’intérêt à court terme négatifs, l’ACOSS a dégagé au titre de la 
gestion financière du régime général un résultat financier positif de 126 M€ (contre 92 M€ en 2016). 
Ce résultat a été affecté aux caisses nationales du régime général via l’application d’intérêts aux 
comptes courants des branches fixés par arrêté (138 M€ contre 96 M€ en 2016) et la rétrocession des 
intérêts dégagés sur la gestion des avances et dépôts avec les autres régimes (très faibles en 2017, 
0,2M€). Compte tenu de ces mécanismes, le résultat de l’activité financière de la branche est par 
construction à l’équilibre. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du résultat financier : 
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Nature des charges et ProduitsNature des charges et ProduitsNature des charges et ProduitsNature des charges et Produits CompteCompteCompteCompte
Montant Exerc ic e Montant Exerc ic e Montant Exerc ic e Montant Exerc ic e 

2 01 72 01 72 01 72 01 7
CompteCompteCompteCompte

Montant Exerc ice Montant Exerc ice Montant Exerc ice Montant Exerc ice 

20 1620 1620 1620 16

Produits et charges f inanc ières de lProduits et charges f inanc ières de lProduits et charges f inanc ières de lProduits et charges f inanc ières de l '''' ACOSSACOSSACOSSACOSS

ChargesChargesChargesCharges

Charges sur opérations banc airesCharges sur opérations banc airesCharges sur opérations banc airesCharges sur opérations banc aires

Frais de rejet T627883 500,00                       500,00 100,00%

Commissions d'engagement sur les avances J-1 et J-J T661882 2 000 000,00            T661882 2 000 000,00          0,00 0,00%

Pénalités sur différentiel annonce / prévisions T66813 176 741,78               T66813 276 185,57              -99 443,79 -36,01%

Intérêts du prêt à moyen terme T 668143 , T 668143 390 755,55              -390 755,55 -100,00%

Intérêts débiteurs sur compte caisse des dépôts T 668171 11 052 218,56          T 668171 9 477 498,82          1 574 719,74 16,62%

Intérêts débiteurs sur compte Banque de France T 668172 2 872 714,93            T 668172 2 450 837,28          421 877,65 17,21%

Charges sur opérations de marc héCharges sur opérations de marc héCharges sur opérations de marc héCharges sur opérations de marc hé

Intérêts sur NewCP T 668121 T 668121 163,19                      

Intérêts sur appels de marge ECP T 6681231 829 177,11               T 6681231 297 903,48              531 273,63 178,34%

Intérêts sur les Pensions Livrées T 66816 T 66816 90 460,90                -90 460,90 -100,00%

Intérêts sur swap de taux T 66815 T 66815 8 874 425,00          -8 874 425,00 -100,00%

Total des charges sur opérations bancaires et de marc héTotal des charges sur opérations bancaires et de marc héTotal des charges sur opérations bancaires et de marc héTotal des charges sur opérations bancaires et de marc hé 1 6 9 31  3 52,381 6 9 31  3 52,381 6 9 31  3 52,381 6 9 31  3 52,38 23  85 8 2 29 ,7 923  85 8 2 29 ,7 923  85 8 2 29 ,7 923  85 8 2 29 ,7 9 -6 9 26  87 7,41-6 9 26  87 7,41-6 9 26  87 7,41-6 9 26  87 7,41 -2 9,0 3%-2 9,0 3%-2 9,0 3%-2 9,0 3%

P roduitsP roduitsP roduitsP roduits

P roduits sur opérations de marchéP roduits sur opérations de marchéP roduits sur opérations de marchéP roduits sur opérations de marché

Intérêts sur NewCP T 768191 26 579 817,55 T 768191 25 010 106,67

Intérêts sur  Euro Commercial Paper   T 768192 115 628 439,74 T 768192 79 256 044,52 36 372 395,22 45,89%

Intérêts sur appels de marge ECP T 768121 177 645,66 T 768121 279 150,54 -101 504,88 -36,36%

Intérêts sur swap de taux T 76816 T 76816 10 968 541,67 -10 968 541,67 -100,00%

Intérêts sur Appels de Marge Swap de taux T 768123 T 768123 217,79 -217,79 -100,00%

Intérêts créditeurs sur autres emprunt et dettes T768199 324 608,34               -                             324 608,34 100,00%

Total des produits sur opérations de marc héTotal des produits sur opérations de marc héTotal des produits sur opérations de marc héTotal des produits sur opérations de marc hé 14 2 7 10  5 11 ,2914 2 7 10  5 11 ,2914 2 7 10  5 11 ,2914 2 7 10  5 11 ,29 1 15  51 4 061 ,1 91 15  51 4 061 ,1 91 15  51 4 061 ,1 91 15  51 4 061 ,1 9 2 7 1 96  45 0,102 7 1 96  45 0,102 7 1 96  45 0,102 7 1 96  45 0,10 2 3,5 4%2 3,5 4%2 3,5 4%2 3,5 4%

Résu lta t d es op ération s d e march és et intérets b an ca iresRésu lta t d es op ération s d e march és et intérets b an ca iresRésu lta t d es op ération s d e march és et intérets b an ca iresRésu lta t d es op ération s d e march és et intérets b an ca ires 12 5 7 79  1 58 ,9112 5 7 79  1 58 ,9112 5 7 79  1 58 ,9112 5 7 79  1 58 ,91 91  65 5 8 31 ,4 091  65 5 8 31 ,4 091  65 5 8 31 ,4 091  65 5 8 31 ,4 0 3 4 1 23  32 7,513 4 1 23  32 7,513 4 1 23  32 7,513 4 1 23  32 7,51 3 7,2 3%3 7,2 3%3 7,2 3%3 7,2 3%

ChargesChargesChargesCharges

Interêts créditeurs CNAMTS Maladie (charges) 111 638 462,42 70 804 456,58 40 834 005,84 57,7%

Interêts créditeurs CNAMTS AT-MP  (charges) -836,92 420 414,88 -421 251,80 -100,2%

Interêts créditeurs CNAF (charges) 4 015 430,06 5 403 802,42 -1 388 372,36 -25,7%

Interêts créditeurs CNAVTS (charges) 33 110 185,50 22 780 532,15 10 329 653,35 45,3%

Total des Charges intérêts des branchesTotal des Charges intérêts des branchesTotal des Charges intérêts des branchesTotal des Charges intérêts des branches T 668211 14 8 7 63  24 1,0614 8 7 63  24 1,0614 8 7 63  24 1,0614 8 7 63  24 1,06 T 668211 99 40 9 2 06 ,0399 40 9 2 06 ,0399 40 9 2 06 ,0399 40 9 2 06 ,03 4 9 3 54  03 5,034 9 3 54  03 5,034 9 3 54  03 5,034 9 3 54  03 5,03 49,6%

P roduitsP roduitsP roduitsP roduits

Interêts débiteurs CNAMTS Maladie (produits) -0,75 0,75 -100,0%

Interêts débiteurs CNAMTS AT-MP  (produits) 6 302 828,68 572 815,63 5 730 013,05 1000,3%

Interêts débiteurs CNAF (produits) 3 968 376,00 2 195 568,44 1 772 807,56 80,7%

Interêts débiteurs CNAVTS (produits) 536 830,10 664 814,26 -127 984,16 -19,3%

Total des Produits intérêts des branc hesTotal des Produits intérêts des branc hesTotal des Produits intérêts des branc hesTotal des Produits intérêts des branc hes T 768211 1 0 8 08  03 4,781 0 8 08  03 4,781 0 8 08  03 4,781 0 8 08  03 4,78 T 768211 3  43 3 1 97 ,5 83  43 3 1 97 ,5 83  43 3 1 97 ,5 83  43 3 1 97 ,5 8 7 3 74  83 7,207 3 74  83 7,207 3 74  83 7,207 3 74  83 7,20 214,8%

Résu lta t d es in terêts des b ra nchesRésu lta t d es in terêts des b ra nchesRésu lta t d es in terêts des b ra nchesRésu lta t d es in terêts des b ra nches -13 7 9 55  2 06,28-13 7 9 55  2 06,28-13 7 9 55  2 06,28-13 7 9 55  2 06,28 -95  97 6 008 ,4 5-95  97 6 008 ,4 5-95  97 6 008 ,4 5-95  97 6 008 ,4 5 -4 1 9 79  1 97,83-4 1 9 79  1 97,83-4 1 9 79  1 97,83-4 1 9 79  1 97,83 43,7%

Intérêts partenairesIntérêts partenairesIntérêts partenairesIntérêts partenaires

ChargesChargesChargesCharges

Charge des interêts CNSA T 66822101 19 611,09 T 66822101 35 986,12 -16 375,03 -45,5%

Charge des interêts CNIEG T 66822102 T 66822102 4 850,01 -4 850,01 -100,00%

Charge des interêts UNEDIC T 66822201 138 523,99 T 66822201 58 380,67 80 143,32 137,28%

Total des charges dTotal des charges dTotal des charges dTotal des charges d '''' intérêts en relation avec  les tiersintérêts en relation avec  les tiersintérêts en relation avec  les tiersintérêts en relation avec  les tiers 1 58  13 5,081 58  13 5,081 58  13 5,081 58  13 5,08 9 9 2 16 ,8 09 9 2 16 ,8 09 9 2 16 ,8 09 9 2 16 ,8 0 58  91 8,2858  91 8,2858  91 8,2858  91 8,28 5 9,3 8%5 9,3 8%5 9,3 8%5 9,3 8%

P roduitsP roduitsP roduitsP roduits

Produit des interêts CANSSM T 76822106 T 76822106 4 426,38 -4 426,38 -100,00%

Produit des intérêts UNEDIC T 76822201 366 192,34 T 76822201 286 086,07 80 106,27 28,00%

Produit des Intérêts CNIEG T 76822102 T 76822102 641,66 -641,66 -100,00%

Produit des intérêts CCMSA T 76822104 T 76822104 4 500,00 -4 500,00 -100,00%
Total des produits dTotal des produits dTotal des produits dTotal des produits d '''' intérêts en  relation  avec  les tiersintérêts en  relation  avec  les tiersintérêts en  relation  avec  les tiersintérêts en  relation  avec  les tiers 3 66  19 2,343 66  19 2,343 66  19 2,343 66  19 2,34 29 5 6 54 ,1 129 5 6 54 ,1 129 5 6 54 ,1 129 5 6 54 ,1 1 70  53 8,2370  53 8,2370  53 8,2370  53 8,23 23,86%
Résu lta t d es in terêts des p arten airesRésu lta t d es in terêts des p arten airesRésu lta t d es in terêts des p arten airesRésu lta t d es in terêts des p arten aires 2 08  0 57,262 08  0 57,262 08  0 57,262 08  0 57,26 19 6 4 37 ,3 119 6 4 37 ,3 119 6 4 37 ,3 119 6 4 37 ,3 1 11  61 9,9511  61 9,9511  61 9,9511  61 9,95 5,92%

Charges financières 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
Produits financiers 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
Résu lta t d e gestio n f in an cière d es orga nismes loca uxRésu lta t d e gestio n f in an cière d es orga nismes loca uxRésu lta t d e gestio n f in an cière d es orga nismes loca uxRésu lta t d e gestio n f in an cière d es orga nismes loca ux nsnsnsns nsnsnsns ns ns

Total Charges f inanc ièresTotal Charges f inanc ièresTotal Charges f inanc ièresTotal Charges f inanc ières 16 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,52 1 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 2 42 486 075,90 34%

Total P roduits f inanc iersTotal P roduits f inanc iersTotal P roduits f inanc iersTotal P roduits f inanc iers 15 3 8 84  7 38 ,4115 3 8 84  7 38 ,4115 3 8 84  7 38 ,4115 3 8 84  7 38 ,41 1 19  24 2 912 ,8 81 19  24 2 912 ,8 81 19  24 2 912 ,8 81 19  24 2 912 ,8 8 34 641 825,53 29%

Résu ltat f inanc ier avant réparti tion aux branc hesRésu ltat f inanc ier avant réparti tion aux branc hesRésu ltat f inanc ier avant réparti tion aux branc hesRésu ltat f inanc ier avant réparti tion aux branc hes -11 9 67  9 90 ,11-1 1 9 67  9 90 ,11-1 1 9 67  9 90 ,11-1 1 9 67  9 90 ,11 -4  12 3 739 ,7 4-4  12 3 739 ,7 4-4  12 3 739 ,7 4-4  12 3 739 ,7 4 -7 8 44  25 0,37-7 8 44  25 0,37-7 8 44  25 0,37-7 8 44  25 0,37 190%

AFFECTATIO N DU RESULTAT FINANCIER AUX BRANCHESAFFECTATIO N DU RESULTAT FINANCIER AUX BRANCHESAFFECTATIO N DU RESULTAT FINANCIER AUX BRANCHESAFFECTATIO N DU RESULTAT FINANCIER AUX BRANCHES CompteCompteCompteCompte 2 01 72 01 72 01 72 01 7 CompteCompteCompteCompte 20 1620 1620 1620 16

Transfert résultat financier - Maladie T 768212 6 103 674,96 T 7554911 2 103 107,27 4 000 567,69 190,2%

Transfert résultat financier - AT MP T 768212 478 719,60 T 7554912 164 949,59 313 770,01 190,2%

Transfert résultat financier - Famille T 768212 2 154 238,22 T 7554913 742 273,15 1 411 965,07 190,2%

Transfert résultat financier - Vieillesse T 768212 3 231 357,33 T 7554914 1 113 409,73 2 117 947,60 190,2%

11 967 990,11 4 123 739,74 7 844 250,37 190,2%

Total Charges f inanc ièresTotal Charges f inanc ièresTotal Charges f inanc ièresTotal Charges f inanc ières 16 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,52 1 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 2 42 486 075,90 34%

Total P roduits f inanc iersTotal P roduits f inanc iersTotal P roduits f inanc iersTotal P roduits f inanc iers 16 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,5216 5 8 52  7 28 ,52 1 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 21 23  36 6 652 ,6 2 42 486 075,90 34%

Résu ltat f inanc ier après réparti tion aux branc hesRésu ltat f inanc ier après réparti tion aux branc hesRésu ltat f inanc ier après réparti tion aux branc hesRésu ltat f inanc ier après réparti tion aux branc hes 0 ,000 ,000 ,000 ,00 0 ,0 00 ,0 00 ,0 00 ,0 0 0,000,000,000,00

P roduits et c harges f inanc ières de lP roduits et c harges f inanc ières de lP roduits et c harges f inanc ières de lP roduits et c harges f inanc ières de l '''' activ ité de rec ouvrement après af fec tation  aux Branc hesactiv ité de rec ouvrement après af fec tation  aux Branc hesactiv ité de rec ouvrement après af fec tation  aux Branc hesactiv ité de rec ouvrement après af fec tation  aux Branc hes

Evolution 2 01 6/20 15Evolution 2 01 6/20 15Evolution 2 01 6/20 15Evolution 2 01 6/20 15

Détail des produits et des charges financiers de lDétail des produits et des charges financiers de lDétail des produits et des charges financiers de lDétail des produits et des charges financiers de l ''''activité de recouvrement activité de recouvrement activité de recouvrement activité de recouvrement 

Evolution 2 01 7/20 16Evolution 2 01 7/20 16Evolution 2 01 7/20 16Evolution 2 01 7/20 16

Intérêts branchesIntérêts branchesIntérêts branchesIntérêts branches

P roduits et c harges f inanc ières des organismes loc auxP roduits et c harges f inanc ières des organismes loc auxP roduits et c harges f inanc ières des organismes loc auxP roduits et c harges f inanc ières des organismes loc aux

P roduits et c harges f inanc ières de lP roduits et c harges f inanc ières de lP roduits et c harges f inanc ières de lP roduits et c harges f inanc ières de l '''' activ ité de rec ouvrementactiv ité de rec ouvrementactiv ité de rec ouvrementactiv ité de rec ouvrement
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7.17.17.17.1 Les produits financiers Les produits financiers Les produits financiers Les produits financiers     

Les produits financiers, d’un montant total de 153,9 M153,9 M153,9 M153,9 M€€€€ sont constitués : 

− pour 142,7142,7142,7142,7    MMMM€€€€ des intérêts sur opérations de marché ;  

− pour 10,8 M10,8 M10,8 M10,8 M€€€€ des intérêts appliqués aux soldes des branches ; 

− pour 0,4 M0,4 M0,4 M0,4 M€€€€ des intérêts sur les opérations financières avec les partenaires.  
 
 
7.1.17.1.17.1.17.1.1 Les produits Les produits Les produits Les produits desdesdesdes    opérations de marché et des intérêts bancairesopérations de marché et des intérêts bancairesopérations de marché et des intérêts bancairesopérations de marché et des intérêts bancaires    

    

Les produits des opérations de marché et des intérêts bancaires sont constitués comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits sur les opérations de marché (142,7 M142,7 M142,7 M142,7 M€)€)€)€) proviennent essentiellement des intérêts 
créditeurs sur emprunts à taux négatifs constatés dans des conditions de marché particulièrement 
favorables en 2017 sur : 

- les ECP pour 115,6 M€, 

- les NewCP pour 26,6 M€. 

Depuis la fin de l’année 2014, les taux constatés sur le marché monétaire de la zone euro sont 
négatifs. L’ensemble des actifs à court terme dont la durée est inférieure à un an a donc affiché une 
rémunération négative. Le montant remboursé est alors inférieur au montant emprunté conduisant à 
constater des produits sur les émissions de titres réalisés pour assurer l’équilibre de la trésorerie. 
L’ACOSS, en tant qu’émetteur de dettes à court terme, a donc constaté en 2017 des produits sur les 
emprunts (type Neu CP et Euro commercial Paper). 

De part la nouvelle méthode de comptabilisation des instruments financiers en devises initiée fin 
2017, les produits d’intérêts sur ECP sont présentés après effet de couverture et sont la contraction 
entre : 

- des charges d’intérêts sur les ECP en devises à hauteur de 186,1 M€ ; 

- l’effet report / déport des ECP en devises émis en 2017 enregistré en produit d’un montant de  
288,2 M€ ; 

- des produits d’intérêts pour les ECP émis en 2016 ou en euros s’élevant à 13,5 M€. 

PRO DUITS D'INTERETSPRO DUITS D'INTERETSPRO DUITS D'INTERETSPRO DUITS D'INTERETS

BANCAIRES & SUR OPERATIO NS de MARCHEBANCAIRES & SUR OPERATIO NS de MARCHEBANCAIRES & SUR OPERATIO NS de MARCHEBANCAIRES & SUR OPERATIO NS de MARCHE en M€en M€en M€en M€ en %en %en %en %

Intérêts sur les Billets de Trésorerie  26,6 25,0 1,6

Intérêts sur NewCP  115,6 79,3 36,3

Intérêts sur appels de marge ECP 0,2 0,3 -0,1

Intérêts sur swap de taux 0,0 11,0 -11,0

Intérêts créditeurs sur emprunt 0,3 0,0 0,3

Intérêts des opérations sur marchés f inanc iersIntérêts des opérations sur marchés f inanc iersIntérêts des opérations sur marchés f inanc iersIntérêts des opérations sur marchés f inanc iers 142 ,7142 ,7142 ,7142 ,7 115 ,5115 ,5115 ,5115 ,5 26 ,926 ,926 ,926 ,9 23,3%23,3%23,3%23,3%

Intérêts du compte courant central CDC 0,0 0,0 0,0

Intérêts du compte Banque de France 0,0 0,0 0,0

Intérêts du compte de secours CDC 0,0 0,0 0,0

Intérêts bancairesIntérêts bancairesIntérêts bancairesIntérêts bancaires 0 ,00 ,00 ,00 ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,0 0 ,00 ,00 ,00 ,0

TO TALTO TALTO TALTO TAL 142 ,7142 ,7142 ,7142 ,7 115 ,5115 ,5115 ,5115 ,5 26 ,926 ,926 ,926 ,9 23,3%23,3%23,3%23,3%

2017201720172017

en M€en M€en M€en M€

2016201620162016

en M€en M€en M€en M€

Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016
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Dans le cadre d’une convention d’ouverture de crédit conclue avec la Banque Postale en octobre 
2017, trois tirages de 2 Mds chacun ont été émis au cours du dernier trimestre 2017 donnant lieu à la 
perception de 0,3 M€  d’intérêts créditeurs du fait des taux négatifs sur les marchés financiers. 

Aucune opération de macro couverture de taux n’a été renouvelée en 2017 suite à celle conduite en 
2016.  
 
 
7.1.27.1.27.1.27.1.2 Les produits d’intérêts des opérations avec les partenairesLes produits d’intérêts des opérations avec les partenairesLes produits d’intérêts des opérations avec les partenairesLes produits d’intérêts des opérations avec les partenaires    

    

    
PRODUITS D'INTERETSPRODUITS D'INTERETSPRODUITS D'INTERETSPRODUITS D'INTERETS    2017201720172017    

en Men Men Men M€€€€    
2016201620162016    

en Men Men Men M€€€€    

Evolution Evolution Evolution Evolution 2017/20162017/20162017/20162017/2016    

    OPERATIONS avec les PARTENAIRESOPERATIONS avec les PARTENAIRESOPERATIONS avec les PARTENAIRESOPERATIONS avec les PARTENAIRES    en Men Men Men M€€€€    en %en %en %en %    

CANSSM 0,0 0,0 0,0 0,0% 

UNEDIC - Trésorerie quotidienne 0,4 0,3 0,1 39,8% 

CNIEG 0,0 0,0 0,0 0,0% 

CCMSA 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Intérêts partenairesIntérêts partenairesIntérêts partenairesIntérêts partenaires    0,40,40,40,4    0,30,30,30,3    0,10,10,10,1    38,5%38,5%38,5%38,5%    

 

Les intérêts créditeurs proviennent essentiellement des régularisations de trésorerie avec l’UNEDIC 
réalisées au titre de la restauration de la neutralité ex post et ce, lorsque le total mensuel des 
acomptes versés quotidiennement par l’Acoss est supérieur au total mensuel des encaissements 
comptabilisés par le réseau au bénéfice de ce partenaire, conformément à la convention Acoss / 
UNEDIC du 17 décembre 2010 (0,4 M€). 

Les intérêts produits par les avances de trésorerie consenties à la CANSSM, à la CNIEG et à la CCMSA 
selon les conventions financières signées avec les partenaires sont peu significatifs. Le taux de 
rémunération des avances peut être révisé chaque année afin d’être mis en cohérence avec la 
politique de financement de l’Acoss. Pour 2017, compte tenu des conditions actuelles de marché et 
d’un taux Eonia négatif sur l’ensemble de l’année, le taux appliqué aux avances aux partenaires a été 
de 0 bp (0,0%).   

7.27.27.27.2 Les charges financièresLes charges financièresLes charges financièresLes charges financières    

Les charges financières, d’un montant total de 165,9 M165,9 M165,9 M165,9 M€€€€, sont constituées : 

− pour 148,8 M148,8 M148,8 M148,8 M€€€€ de la rémunération des soldes des branches du régime général ; 

− pour 16,9 M16,9 M16,9 M16,9 M€,€,€,€, des intérêts bancaires (16,1 M€) et des opérations engagées sur les marchés 
financiers (0,8 M€) ; 

− pour 0,1 M0,1 M0,1 M0,1 M€€€€ de la rémunération des opérations financières avec les partenaires. 
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7.2.17.2.17.2.17.2.1 Les charges des opérations de marché et d’intérêts bancairesLes charges des opérations de marché et d’intérêts bancairesLes charges des opérations de marché et d’intérêts bancairesLes charges des opérations de marché et d’intérêts bancaires    

Les charges d’intérêts bancaires et des opérations de marché sont constituées comme suit : 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

Les intérêts sur appels de marge progressent légèrement en 2017 (0,80,80,80,8 M€ en 2017 contre 0,30,30,30,3 M€ en 
2016). L'augmentation des volumes des émissions ECP et la hausse de l'euro contre les autres devises, 
ont généré des appels de marges débiteurs plus élevés en 2017. Les encours d'appels de marge sont 
rémunérés quotidiennement sur une base Eonia, taux négatif en 2017. 

Les charges d’intérêts bancaires progressent de 10,3 10,3 10,3 10,3 % en 2017. En effet, les intérêts sur le compte 
ouvert à la Caisse des Dépôts passent de 9,59,59,59,5 M€ en 2016 à 11,1 11,1 11,1 11,1  M€ en 2017. Ils correspondent à la 
rémunération du solde du compte courant centralisateur conformément aux conditions du placement 
des disponibilités courantes définies par la convention avec la CDC.  

Cette évolution résulte de  la hausse du solde moyen du compte ouvert à la Caisse Dépôts qui passe 
de 2,416 Mds en 2016 à 2,728 mds en 2017, le nombre de jours présentant un solde supérieur à 200 
M€ étant de 329 en 2017 contre 340 en 2016. Les opérations de prises en pension n’offrant pas 
d’intérêt dans le contexte de taux négatif, il est plus opportun de laisser les fonds sur le compte CDC.  

Dans la mesure où l’ACOSS ne peut pas mobiliser chaque jour sur les marchés le montant exact qui lui 
permettrait d’avoir une trésorerie zéro, elle lève les fonds plus en amont pour sécuriser la couverture 
de ses besoins. Il en résulte une hausse du solde moyen.   

Afin de réduire les pénalités sur le différentiel entre les prévisions de soldes de trésorerie et les 
réalisations (-0,1 M€ en 2017) et de respecter les limites de soldes fixées par la convention CDC 2015-
2018, l’Acoss peut effectuer des virements de délestages du compte CDC vers le compte ouvert 
auprès de la Banque de France. 
 
 Les intérêts débiteurs liés à ce compte augmentent de 0,40,40,40,4 M€ en 2017  en application de taux 
d’intérêts négatifs sur les soldes créditeurs constatés consécutivement aux 59 virements de délestage 
réalisés en 2017 (contre 21 en 2016). 

En revanche, aucun intérêt sur les contrats de prêts à moyen terme n’a été enregistré, aucun nouveau 
prêt n’ayant été souscrit auprès de la CDC en 2017 (0,40,40,40,4 M€ en 2016). 

 

CHARGES D'INTERETSCHARGES D'INTERETSCHARGES D'INTERETSCHARGES D'INTERETS

BANCAIRES & SUR OPERATIONS de MARCHEBANCAIRES & SUR OPERATIONS de MARCHEBANCAIRES & SUR OPERATIONS de MARCHEBANCAIRES & SUR OPERATIONS de MARCHE en M€en M€en M€en M€ en %en %en %en %

Intérêts sur appels de marge ECP 0,8 0,3 0,5

Intérêts sur les Pensions Livrées 0,0 0,1 -0,1

Intérêts sur appels de marge Pensions livrées 0,0 0,0 0,0

Intérêts sur appels de marge Swap de taux 0,0 0,0 0,0

Intérêts sur swap de taux 0,0 8,9 -8,9

Intérêts des opérations sur marchésIntérêts des opérations sur marchésIntérêts des opérations sur marchésIntérêts des opérations sur marchés 0,80,80,80,8 9,39,39,39,3 -8,5-8,5-8,5-8,5 -91,4%-91,4%-91,4%-91,4%

Commissions d'engagement sur les avances J-1 et J-J 2,0 2,0 0,0

Pénalités sur différentiel annonce / prévisions 0,2 0,3 -0,1

Intérêts du prêt à moyen terme 0,0 0,4 -0,4

Intérêts débiteurs sur compte caisse des dépôts 11,1 9,5 1,6

Intérêts débiteurs sur compte Banque de France 2,9 2,5 0,4

Intérêts bancairesIntérêts bancairesIntérêts bancairesIntérêts bancaires 16,116,116,116,1 14,614,614,614,6 1,51,51,51,5 10,3%10,3%10,3%10,3%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 16,916,916,916,9 23,923,923,923,9 -7,0-7,0-7,0-7,0 -29,2%-29,2%-29,2%-29,2%

2017201720172017

en M€en M€en M€en M€

2016201620162016

en M€en M€en M€en M€

Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016
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CHARGES D' INTERETSCHARGES D' INTERETSCHARGES D' INTERETSCHARGES D' INTERETS

O P ERATIO NS avec  les PARTENAIRESO P ERATIO NS avec  les PARTENAIRESO P ERATIO NS avec  les PARTENAIRESO P ERATIO NS avec  les PARTENAIRES en M€en M€en M€en M€ en %en %en %en %

CNSA - Dépôt à terme 0,0 0,0 0,0 -45,5%

CNIEG - Dépôt à terme 0,0 0,0 0,0 -100,0%

UNEDIC - Trésorerie quotidienne 0,1 0,1 0,1 137,3%

Intérêts partenairesIntérêts partenairesIntérêts partenairesIntérêts partenaires 0 ,20,20,20,2 0,10,10,10,1 0,10,10,10,1 59,4 %59,4 %59,4 %59,4 %

2 0172 0172 0172 017

en M€en M€en M€en M€

20 1620 1620 1620 16

en M€en M€en M€en M€

Evolution 20 17/20 16Evolution 20 17/20 16Evolution 20 17/20 16Evolution 20 17/20 16

7.2.27.2.27.2.27.2.2 Les charges Les charges Les charges Les charges d’intérêts des opérations avec les partenairesd’intérêts des opérations avec les partenairesd’intérêts des opérations avec les partenairesd’intérêts des opérations avec les partenaires    

Les charges d’intérêts des partenaires rémunèrent les opérations suivantes : 

 
La charge principale d’intérêts concerne l’UNEDIC (0,10,10,10,1 M€) suite à la comptabilisation d’intérêts 
débiteurs calculés sur les régularisations mensuelles rémunérées au taux Eonia selon la convention 
financière signée le 17/12/2010 entre l’UNEDIC et l’ACOSS. Pour les autres partenaires, compte tenu 
des conditions actuelles du marché et d’un taux Eonia négatif sur l’année 2017, le taux appliqué aux 
avances accordées aux partenaires a été de 0bp. 
 
 
7.2.37.2.37.2.37.2.3 Les produits et charges d’intérêts des branches Les produits et charges d’intérêts des branches Les produits et charges d’intérêts des branches Les produits et charges d’intérêts des branches     

Les intérêts des branches sont calculés à partir d’un taux de référence appliqué aux soldes quotidiens 
enregistrés sur les comptes courants des caisses nationales. Le taux retenu pour l’année 2017 ressort 
à -0,6557%.    Les autorités de tutelle ont fait le choix, depuis 2011, d’une base dite « 365 jours » pour le 
taux d’intérêt des branches. Ainsi, le taux fixé par arrêté ministériel au titre de 2017 (en instance de 
publication à la date d’arrêté des comptes), ressort à -0,647% (soit -0,6557% *365/360).... 
 
A titre de comparaison avec le taux retenu en 2016, la forte baisse du taux appliqué aux branches 
résulte pour l’essentiel de la baisse des taux constatés sur le marché des titres négociables à court 
terme qui a profité aux financements levés principalement en ECP (Euro Commercial Paper) en en Neu 
CP (ex Billets de trésorerie). 
 
La politique monétaire conduite par la Banque centrale européenne conduit à des taux d’emprunt 
négatifs sur le marché monétaire dont l’Acoss bénéficie en qualité d’émetteur de dettes à court 
terme. L’agence constate donc des produits financiers sur ses émissions de titre ce qui conduit à 
enregistrer in fine un produit pour le compte des branches. Par conséquent, comme en 2016 et dans 
une plus grande proportion, les taux négatifs sur le marché monétaire de la zone euro conduisent à 
constater des produits sur les emprunts et des charges sur les placements. Le contexte financier 
bénéficie à l’ACOSS puisque que la qualité de sa signature lui permet de récupérer une composante 
croissante d’investisseurs désireux de réduire leur risque d’exposition dans un environnement 
économique toujours incertain. 
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CHARGES D' INTERETSCHARGES D' INTERETSCHARGES D' INTERETSCHARGES D' INTERETS

DES BRANCHESDES BRANCHESDES BRANCHESDES BRANCHES en M€en M€en M€en M€ en %en %en %en %

CNAMTS Maladie 111,6 70,8 40,8

CNAMTS AT-MP 0,0 0,4 -0,4

CNAF 4,0 5,4 -1,4

CNAVTS 33,1 22,8 10,3

Intérêts des branches Intérêts des branches Intérêts des branches Intérêts des branches 148,7148,7148,7148,7 99 ,499 ,499 ,499 ,4 49 ,349 ,349 ,349 ,3 49 ,6%49,6%49,6%49,6%

2017201720172017

en M€en M€en M€en M€

2016201620162016

en M€en M€en M€en M€

Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016Evolution 2017/2016

PRO DUITS D' INTERETSPRO DUITS D' INTERETSPRO DUITS D' INTERETSPRO DUITS D' INTERETS

DES BRANCHESDES BRANCHESDES BRANCHESDES BRANCHES en M€en M€en M€en M€ en %en %en %en %

CNAMTS Maladie 0,0 0,0 0,0

CNAMTS AT-MP 6,3 0,6 5,7

CNAF 4,0 2,2 1,8

CNAVTS 0,5 0,7 -0,1 -19,4%

Intérêts des branches Intérêts des branches Intérêts des branches Intérêts des branches 10 ,810 ,810 ,810 ,8 3 ,43 ,43 ,43 ,4 7 ,47 ,47 ,47 ,4 214 ,7%214,7%214,7%214,7%

2017201720172017

en M€en M€en M€en M€

2016201620162016

en M€en M€en M€en M€

Evolution 2016/2015Evolution 2016/2015Evolution 2016/2015Evolution 2016/2015

Les soldes quotidiens des comptes courants des caisses nationales ont donc produit  148,7148,7148,7148,7    MMMM€€€€ de 
charges d’intérêts pour l’Acoss, qui correspondent au reversement en leur faveur des produits 
dégagés sur la gestion de leur trésorerie, répartis comme suit entre les branches : 

 

 

Des intérêts créditeurs ont marginalement été enregistrés pour 10,810,810,810,8 M€ sur les branches se 
répartissant comme suit : 

    

 
L’évolution des intérêts créditeurs du compte courant de la CNAM AT MP résulte de la variation du 
taux d'intérêt négatif appliqué aux soldes quotidiens qui progresse de - 0.45045% à - 0,6557 % et de 
l'amélioration des soldes de la CNAM AT MP qui lorsqu' ils sont créditeurs permettent de constater 
des produits d'intérêts. Dans une moindre mesure, le constat est le même pour les branches 
allocations familiales et vieillesse.  
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8.8.8.8. Les produits et chaLes produits et chaLes produits et chaLes produits et charges exceptionnelsrges exceptionnelsrges exceptionnelsrges exceptionnels    

 

Le résultat exceptionnel s’élève à 135,4 M€ en 2017 (97,7 M€ en 2016), et se décompose de la façon 
suivante : 

- un résultat exceptionnel de gestion technique positif, à hauteur de 135,8 M€ (112,6 M€ en 
2016) ; 

- un résultat exceptionnel de gestion courante négatif, à hauteur de - 0,4 M€ (-14,9 M€ en 
2016). 

 

Le résultat exceptionnel de gestion technique est constitué exclusivement de produits : 

 

 

 

 

 

Les acquisitions de soldes créditeurs, d’un montant de 101,8 M€ (+25,7%), concernent les soldes 
créditeurs inscrits aux comptes individuels des cotisants. L’article D.133-1 du CSS fixe le seuil en deçà 
duquel les organismes sont autorisés à acquérir les soldes créditeurs de faible montant (1,27% du 
plafond mensuel de Sécurité sociale), arrondi à l’euro supérieur, à l'expiration d'un délai d’un an. Au-
delà du seuil, les crédits prescrits au sens de l'article L.243-6 du CSS sont apurés à l'expiration d'un 
délai de 3 ans, y compris les encaissements non identifiés. 

Par ailleurs, les montants recouvrés sur des créances précédemment admises en non valeur sont en  
hausse, à 34 M€ en 2017. Ils représentent des montants recouvrés sur des créances ayant fait l'objet 
d'une admission en non-valeur (ANV) enregistrée dans un compte de charges techniques pour 
irrécouvrabilité. 

Le résultat exceptionnel de gestion courante est proche de zéro, contre une perte de 14,5 M€ en 
2016). Cette évolution s'explique essentiellement par le constat, en 2016, d’une dépréciation 
exceptionnelle d’actifs (15 M€), suite à l’abandon de l’ancienne trajectoire de rénovation du système 
d’information (Clé-a).  

 

  

en millions d'euros (M€)

P roduits exceptionnelsP roduits exceptionnelsP roduits exceptionnelsP roduits exceptionnels 2 0172 0172 0172 017 201 6 Proforma201 6 Proforma201 6 Proforma201 6 Proforma 20 16  P ub lié20 16  P ub lié20 16  P ub lié20 16  P ub lié Struc ture 2 01 7Struc ture 2 01 7Struc ture 2 01 7Struc ture 2 01 7

Acquisitions soldes créditeurs 101,8 81,0 58,7 20,8 25,7% 75,0%

Encaissements sur créances ANV 34,0 31,6 31,5 2,3 7,4% 25,0%

Total Produits exceptionnel les sur opérations Total Produits exceptionnel les sur opérations Total Produits exceptionnel les sur opérations Total Produits exceptionnel les sur opérations 

techn iquestechn iquestechn iquestechn iques
135 ,8135 ,8135 ,8135 ,8 112 ,6112 ,6112 ,6112 ,6 90 ,390 ,390 ,390 ,3 23 ,123 ,123 ,123 ,1 20 ,5%20 ,5%20 ,5%20 ,5% 10 0,0%10 0,0%10 0,0%10 0,0%

Détail des produits exceptionnels sur opérations te chniques

EvolutionEvolutionEvolutionEvolution

2 01 7 /  20 162 01 7 /  20 162 01 7 /  20 162 01 7 /  20 16
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9.9.9.9.     La formation du résultat de l’exerciceLa formation du résultat de l’exerciceLa formation du résultat de l’exerciceLa formation du résultat de l’exercice    

 

Cette note présente les principales composantes des comptes combinés de l’activité de 
recouvrement contribuant à la formation du résultat de l’exercice : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Compte tenu des activités de la branche, les soldes intermédiaires de gestion font l’objet d’une 
présentation adaptée par rapport à celle définie par le PCG (plan comptable général), pour faire 
apparaître les résultats de ces activités selon leur nature (gestion technique, gestion de trésorerie 
et gestion administrative). 

Au même titre que pour 2016, le résultat de l’exercice 2017, qui s’établit à ----17,817,817,817,8    MMMM€,€,€,€, correspond à 
celui provenant des comptes annuels de l’ACOSS. Au regard des règles de comptabilisation et de 
gestion utilisées dans la branche, ce résultat provient exclusivement de la gestion administrative 
(voir note 6.2.3.1). 

  

Résultat détaillé par gestion 2017 2016 proforma 2016

Résultat de la gestion du recouvrement (A-B) 0,0 0,0 0 ,0 0,0 ns
Produits de gestion technique hors transfert de charges (a) 395 528,0 383 446,7 371 012,0 12 081,3 3,2%

Transfert de charges (b) 4 094,5 3 365,5 2 996,0 729,0 21,7%
Produits exceptionnels sur opérations techniques (c) 135,8 112,6 90,3 23,1 20,5%

A - Total produits techniques (a+b+c) 399 758,3 386 9 24,8 374 098,2 12 833,5 3,3%
Charges de gestion technique hors transfert de produits (d) 4 094,5 3 365,5 2 996,0 729,0 21,7%

Transfert de produits (e) 395 663,8 383 559,4 371 102,2 12 104,4 3,2%
Charges exceptionnelles sur opérations techniques (f) 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0%

B - Total charges techniques (d+e+f) 399 758,3 386 92 4,8 374 098,2 12 833,5 3,3%
Résultat de la gestion de trésorerie (C+D) 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

Produits de gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

Charges de gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

C - Résultat gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
Produits f inanciers 165,9 123,4 123,4 42,5 34,4%

Charges financières 165,9 123,4 123,4 42,5 34,4%

D - Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
Résultat de la gestion administrative (E+F+G) -17,8 - 17,8 -17,8 0,0 0,0%

Produits de gestion de courante 1 345,3 1 325,7 1 325,7 19,6 1,5%

Charges de gestion courante 1 362,7 1 328,5 1 328,5 34,1 2,6%

E - Résultat gestion courante -17,3 -2,8 -2,8 -14,5 ns
Produits f inanciers 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

Charges financières 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9%

F - Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1%
Produits exceptionnels 1,4 0,9 0,9 0,5 57,8%

Charges exceptionnelles 1,8 15,8 15,8 -14,0 -88,4%

G - Résultat exceptionnel -0,4 -14,9 -14,9 14,5 97,1%
Résultat de l'exercice -17,8 -17,8 -17,8 0,0 0,0%

Résultat par gestion

En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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9.19.19.19.1     Le résultat de la Le résultat de la Le résultat de la Le résultat de la gestion du recouvrement gestion du recouvrement gestion du recouvrement gestion du recouvrement     
 
Compte tenu de son activité, l’activité de recouvrement dégage un résultat de la gestion technique résultat de la gestion technique résultat de la gestion technique résultat de la gestion technique 
nulnulnulnul dans la mesure où la totalité des produits et des charges techniques au titre du recouvrement 
est transférée aux attributaires : 

- les transferts de produits comptabilisés en charges de gestion technique correspondent 
aux produits techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont 
comptabilisées en produits dans le compte de résultat ; 

- de même, les transferts de charges comptabilisés en produits de gestion technique 
correspondent aux charges techniques notifiées aux attributaires et comptabilisées en 
charges dans le compte de résultat. 
 

 

9.29.29.29.2 Le résultat de la gestion de trésorerie Le résultat de la gestion de trésorerie Le résultat de la gestion de trésorerie Le résultat de la gestion de trésorerie     
 
Dans la mesure où les textes applicables prévoient que l’ACOSS affecte aux caisses nationales du 
régime général le coût net des financements qu’elle porte, le résultat de la gestion de trésorerie 
est nul (voir note 7). 

La répartition entre les branches du résultat financier de ces opérations est effectuée sur la base 
de clés de répartition fixées par arrêté. 
 
 

9.39.39.39.3 Le résultat de la gestion administrativeLe résultat de la gestion administrativeLe résultat de la gestion administrativeLe résultat de la gestion administrative    
 
Le résultat de la gestion administrative s’élève à Le résultat de la gestion administrative s’élève à Le résultat de la gestion administrative s’élève à Le résultat de la gestion administrative s’élève à ----17,8 M17,8 M17,8 M17,8 M€.€.€.€.    

En lien avec l’arrêté modifiant le mode de calcul de la contribution des caisses nationales au 
financement du FNGA, le résultat comptable dégagé au titre de la gestion administrative s’élève  
depuis 2016 à ----17,8 M17,8 M17,8 M17,8 M€.€.€.€.    
    
Ce résultat comptable sera inchangé jusqu’en 2040, date à laquelle seront apurées les réserves 
constituées à hauteur de 426 M€ du fait d’une facturation aux caisses nationales des investissements 
lors de leur réalisation et non à mesure de leur amortissement.  Ensuite, le résultat comptable sera 
structurellement équilibré conformément à l’économie du dispositif de financement des dépenses de 
gestion administrative du recouvrement, qui prévoit leur prise en charge par les caisses nationales, 
l’ACOSS n’ayant pas vocation à dégager du résultat (voir note 6). 
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10.10.10.10. Les immobilisations incorporelles et corporellesLes immobilisations incorporelles et corporellesLes immobilisations incorporelles et corporellesLes immobilisations incorporelles et corporelles    
 

Les immobilisations incorporelles et corporelles peuvent être présentées de manière synthétique 
comme suit : 

 

 

 

 
 

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de logiciels créés en interne et de 
licences informatiques.  

Les immobilisations corporelles sont constituées de terrains, constructions, installations techniques, 
matériels et outillages, installations générales, agencements et aménagements divers, matériels et 
mobiliers de bureau, matériels informatiques (ordinateurs, serveurs et périphériques…) et véhicules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

� Les acquisitions de l’exerciceLes acquisitions de l’exerciceLes acquisitions de l’exerciceLes acquisitions de l’exercice 

Les immobilisations incorporelles (67,1Les immobilisations incorporelles (67,1Les immobilisations incorporelles (67,1Les immobilisations incorporelles (67,1    MMMM€)€)€)€)        

Elles proviennent essentiellement de la mise en production de nouvelles composantes du système 
d’information de la branche, créées en interne (31,2 M€), de l’acquisition de logiciels, brevets et 
licences (10,4 M€) et de l’inscription d’immobilisations en cours au titre de la refonte du système 
d’information Clé-a, des applicatifs standards associés, ainsi qu’aux projets tels que : DSN, CESU PAJE, 
SICOMOR, SNT (système national de trésorerie), refonte du site URSSAF.fr, etc  

 

Actif net 2017 2016
Structure 

2017
Structure 

2016
Immobilisations incorporelles 138,9 104,9 34,0 32,4% 28,7% 23,8%
Immobilisations corporelles 344,5 336,5 8,0 2,4% 71,3% 76,2%
Total immobilisations 483,4 441,4 42,0 9,5% 100,0% 100,0%

Détail des immobilisations
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016

Rubrique

Valeurs brutes 
au début de 
l'exercice

(1)

Acquisitions
(2)

Cessions / 
sorties

(3)

Valeurs brutes 
à la fin de 
l'exercice

(4)=(1)+(2)-(3)

Amortissement 
cumulés au 

début de 
l'exercice

(5)

Dotations de 
l'exercice

(6)

Reprises / 
sorties de 
l'exercice

(7)

Amortissement 
cumulés à la fin 

de l'exercice
(8)=(5)+(6)-(7)

Valeurs nettes 
à la fin de 
l'exercice
(9)=(4)-(8)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 206,8 67,1 20,5 253,4 101,9 20,2 7,5 114,5 138,9

Conc. et dts similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dts et valeurs similaires 165,8 41,6 7,5 199,9 101,9 20,2 7,5 114,5 85,4

Autres immobilisations incorporelles informatique en cours 41,0 25,5 13,0 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5

Avances et acomptes versés sur commandes d'immo. Incorporelles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 814,1 62,9 50,7 826,3 477,7 42,7 38,6 481,8 344,5

Terrains 53,8 4,5 0,1 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2

Agencements et aménagements de terrains 7,5 0,9 0,0 8,5 5,1 0,5 0,0 5,6 2,9

Contructions 430,6 24,8 5,6 449,7 244,4 20,1 5,0 259,5 190,2

Contructions sur sol d'autrui 2,6 0,1 0,0 2,7 1,7 0,1 0,0 1,8 0,9

Installations techniques, matériels et outillages 7,0 0,4 0,5 6,9 5,9 0,3 0,5 5,7 1,2

Autres immobilisations corporelles 271,9 25,5 33,6 263,8 220,6 21,7 33,1 209,2 54,6

Immobilisations corporelles en cours 7,5 -0,1 5,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

Avances et acomptes versés sur commandes immobilisations corporelles 33,3 6,8 5,9 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2

Total immobilisations 1 020,9 130,0 71,2 1 079,7 579,5 62,9 46,2 596,3 483,4

Tableau des immobilisations
En millions d'euros (M€)
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Les immobilisations corporelles (62,9Les immobilisations corporelles (62,9Les immobilisations corporelles (62,9Les immobilisations corporelles (62,9    MMMM€)€)€)€)    

Les acquisitions de constructions s’élèvent à 24,8 M€. Ces investissements ont eu lieu notamment à 
Biot pour les nouveaux locaux de l’ACOSS, en remplacement des locaux loués à Valbonne, pour un 
montant de 9,7 M€, à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur avec l’acquisition du site d’Avignon  
(4,1 M€), à l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour les travaux de rénovation du site de Carcassonne 
(1,9 M€), à l’URSSAF Lorraine suite à l’achèvement des travaux de réhabilitation du site d’Epinal et des 
autres sites (1,7 M€), et au CIRTIL pour l’achèvement des travaux initiés en 2015 afin de renforcer les 
infrastrutures électriques et climatiques des deux bâtiments (1,3 M€). 

Les autres immobilisations corporelles augmentent de 25,5 M€, et proviennent essentiellement 
d’acquisitions de matériels et d’aménagements informatiques. 

Les avances et acomptes versés sur commande augmentent de 6,8 M€, principalement dû à l’Urssaf 
Ile de France pour l’acquisition en VEFA des immeubles « Le carré des arts » (Lieusaint) et « Fifteen » 
(Champs sur Marne) à hauteur de 5,4 M€. Ces investissements s’inscrivant dans le cadre du projet 
« URSSAF 2020 ». 

� Les cessions ou réductions d’éléments d’actifs de l’exercice en valeur bruteLes cessions ou réductions d’éléments d’actifs de l’exercice en valeur bruteLes cessions ou réductions d’éléments d’actifs de l’exercice en valeur bruteLes cessions ou réductions d’éléments d’actifs de l’exercice en valeur brute    

Les immobilisations incorporelles (20,5 MLes immobilisations incorporelles (20,5 MLes immobilisations incorporelles (20,5 MLes immobilisations incorporelles (20,5 M€)€)€)€)    

Cette diminution résulte de la mise au rebut de licences et logiciels obsolètes (5 M€), et d’un transfert 
des immobilisations en cours vers les immobilisations incorporelles, concernant des logiciels achevés 
au titre de la refonte du système d’information Clé-a pour un montant de 13 M€. 

Les immobilisations corporelles (50,7 MLes immobilisations corporelles (50,7 MLes immobilisations corporelles (50,7 MLes immobilisations corporelles (50,7 M€)€)€)€)    

Les autres immobilisations corporelles diminuent de 33,6 M€, suite à des mises au rebut et sorties 
d’inventaire de matériels informatiques et de bureau.  

Par ailleurs, les montants figurant dans le compte des avances et acomptes versés sur immobilisations 
et des immobilisations corporelles en cours au titre des cessions, d’un montant respectif de 5,9 M€ et 
5,1 M€ représentent majoritairement des opérations comptables de transfert vers les comptes 
d’immobilisations définitifs pour les différentes opérations de travaux réalisées (cf.supra).  
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11.11.11.11.     Les Les Les Les immobilisations financièresimmobilisations financièresimmobilisations financièresimmobilisations financières    
 

Les immobilisations financières sont principalement constituées par des prêts et créances de long 
terme avec des organismes de sécurité sociale ou des organismes concourant à l’exercice de leurs 
missions : 

 

 

 

 

 

 

 

Ce poste retrace principalement : 

- les prêts aux partenaires, qui font apparaître un solde de 3 723 M3 723 M3 723 M3 723 M€€€€ correspondant à un 
prêt « bridge » au bénéfice de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) à 
hauteur de 3 370 M€, à une avance de trésorerie effectuée au bénéfice de la Caisse 
Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) à hauteur de 343 M€ 
et 10 M€ au titre d'avances accordée à la Caisse Nationale de retraite des Industries 
Electriques et Gazières (CNIEG). Ces avances, comptabilisées en « prêts aux partenaires », 
font l’objet d’un développement en note 14 ; 

- Les avances accordées par les organismes locaux aux Unions immobilières des organismes 
de Sécurité sociale, auxquelles participent d’autres branches ou régimes (UIOSS) pour 
18,918,918,918,9    MMMM€€€€ (contre 20,9 M€ en 2016), qui représentent la quote-part des organismes du 
recouvrement dans le patrimoine des Unions immobilières en 2017 et concernent 
14 URSSAF ; 

- les avances accordées par l’ACOSS à divers organismes de Sécurité sociale en vue de 
contribuer à leurs dépenses d’investissement (CLEISS, EN3S, Maisons des artistes et CSS de 
Mayotte), pour 20202020    MMMM€€€€    ; 

- les dépôts et cautionnements versés par les organismes pour 4444    MMMM€,€,€,€, qui correspondent 
notamment aux cautions déposées au titre des immeubles loués. 

 
  

Actif net 2017 2016

Créances entre organisme de sécurité sociale 40,3 38,3 -17,4 -45,4%

Prêts aux partenaires 3 723,0 3 785,0 -62,0 -1,6%

Prêts au personnel 1,3 1,3 -0,1 -6,0%

Autres prêts 0,8 0,9 -0,1 -8,7%

Dépôts et cautionnement versés 4,0 4,1 0,0 -0,4%

Autres créances immobilisées 0,0 0,0 0,0 0,0%

Autres immobilisations financières 0,0 0,0 0,0 0,0%

Total immobilisations financières 3 769,5 3 829,5 -60,1 -1,6%

Détail des immobilisations financières
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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12.12.12.12. Les capitaux propresLes capitaux propresLes capitaux propresLes capitaux propres    

 
Les capitaux propres, d’un montant de 480,1480,1480,1480,1    MMMM€€€€ au 31 décembre 2017, sont principalement 
constitués :    

- des dotations, apports ou subventions qui représentent les moyens financiers (non 
remboursables) reçus par les organismes de l’activité de recouvrement pour l’achat des 
terrains dans le cadre des opérations de construction autorisées par l’ACOSS, soit 45,445,445,445,4    MMMM€€€€    ; 

- des réserves constituées par l’ACOSS dans le cadre du financement par les caisses nationales 
du régime général des dépenses de fonctionnement de la branche, à hauteur de 408 M408 M408 M408 M€ € € € 
((((après affectation du résultat de l’exercice). Ces réserves seront apurées sur une durée de 25 
ans par imputation du résultat de l’exercice qui sera chaque année constaté à hauteur de -
17,8 M€ conformément au mécanisme institué par arrêté en 2016  (voir note 6) ; 

- des réserves constituées historiquement par les organismes de base et dont le montant 
n’évolue plus : 26 M€).  

 

 

 

 
 

 

     

    

    

            
  

Capitaux propres
Solde au 

31/12/2016
Affectation du 
résultat 2016

Résultat 2017
Autres 

variations de 
l'exercice

Solde au 
31/12/2017

Dotations, apports 41,8 3,7 45,4

Biens remis en pleine propriété aux organismes 0,0 0,0 0,0

Réserves 470,1 -17,8 0,0 452,3

Résultat de l'exercice -17,8 17,8 -17,8 0,0 -17,8

Subventions d'investissement 0,1 0,2 0,3

Total des capitaux propres 494,3 0,0 -17,8 3,8 480,3

En millions d'euros (M€)

Tableau de variation des capitaux propres
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13.13.13.13. Les provisions pour risques et chargesLes provisions pour risques et chargesLes provisions pour risques et chargesLes provisions pour risques et charges    

 
Le tableau ci-après retrace la variation des provisions pour risques et charges entre l’exercice 2016 et 
l’exercice 2017 ; les opérations impactant le bilan d’ouverture (colonne « impact RAN ») sont décrites 
note 3.  

 

 

13.113.113.113.1 Les provisions pour risques et charges techniques Les provisions pour risques et charges techniques Les provisions pour risques et charges techniques Les provisions pour risques et charges techniques     

Par sa nature, l’activité de recouvrement peut donner lieu à des contestations et à des réclamations 
gracieuses ou contentieuses de la part des cotisants portant sur le principe, sur le montant des 
cotisations et contributions sociales ou sur la validité de la procédure de recouvrement mise en 
œuvre, ce qui induit des risques financiers pour les organismes. 

Le tableau ci-après détaille les provisions pour risques et charges techniques par attributaire : 
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13.1.113.1.113.1.113.1.1 Les provisions pour litigesLes provisions pour litigesLes provisions pour litigesLes provisions pour litiges    

Les provisions pour litiges (taux AT-MP et litiges) représentent un montant de 1111    600,3 M600,3 M600,3 M600,3 M€ € € € à fin 2017, 
contre 1 639,5 M€ à fin 2016 pro forma, soit une baisse de 39,2 M€ par rapport à 2016. Ces provisions 
sont estimées sur trois types de contentieux. 

Ce montant recouvre :  

•  une provision comptabilisée au niveau du recouvrement direct de l’ACOSS pour 93,7 M93,7 M93,7 M93,7 M€€€€ au 
titre du risque de remboursement de prélèvements sociaux sur produits de placements 
consécutif à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, « de 
Ruyter », en baisse de 48,5 M€ par rapport à 2016.  

• des provisions pour risques de remboursement, estimées directement par l’ACOSS, 
concernant l’ensemble des litiges sur montants réglés mais contestés auprès des URSSAF-
CGSS. Leur estimation est opérée sur l’assiette principale, à hauteur de 901,1 M€ et sur les 
intérêts moratoires et dommages et intérêts, à hauteur de 126,6 M€ (dont 108,3 M€ au titre 
des intérêts moratoires).  
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Le stock de provisions pour risques de remboursement, issu de cotisations réglées par les cotisants 
mais contestées auprès des URSSAF-CGSS, est ainsi évalué à 1111    027,6027,6027,6027,6    MMMM€€€€ en 2017, soit une hausse de 
36,4 M€ par rapport à 2016, stock réévalué en ouverture de bilan, à hauteur de 14,7 M€ du fait de 
l’intégration de la quote-part des provisions attribuées à la CNIEG et à la CNRSI (cf. note 3).  

A noter que sur l’ensemble des attributaires, y compris ceux dont les mises en recouvrement ne sont 
pas comptabilisées au compte de résultat, le stock de provisions pour risques de remboursement est 
estimé à 1 136,6 M€ en 2017, soit – 33,2 M€ par rapport à 2016. Cette baisse s’explique par une 
baisse des enjeux financiers contestés (-189 M€), notamment ceux relatifs aux dommages et intérêts 
(-220M€), compensée par la hausse du taux moyen de provisionnement (1,7 point) lié notamment à la 
réévaluation du niveau de risque sur certains contentieux.  

Les modalités détaillées d’estimation des provisions pour risques relatives à des litiges (assiette 
principale, intérêts moratoires et dommages et intérêts) avec les cotisants en URSSAF-CGSS sont 
décrites note 2.1.2 (encadré 3). 

Sur ces deux types de contentieux, le stock de provisions pour risques de remboursement s’établit à 
1 121,3 M€ en 2017, soit une baisse de 12,1 M€ par rapport à 2016.    

• une provision pour les contentieux engagés par des employeurs auprès des CPAM au titre de 
la tarification des taux de cotisations AT-MP, révisée à la baisse à fin 2017 (479 M479 M479 M479 M€ € € € contre 
491,4 M€ au 31 décembre 2016, soit – 12,4 M€). Cette provision est déterminée par la CNAM 
sur la base des contentieux de tarification en instance dans le réseau des CARSAT au 31 
décembre 2017. 

 
 

13.1.213.1.213.1.213.1.2 Les provisions pour réductions de produits Les provisions pour réductions de produits Les provisions pour réductions de produits Les provisions pour réductions de produits     

Des provisions pour charges sont comptabilisées au titre des réductions de produits qui devraient être 
observées en N+1 au titre de l’année N, à l’exclusion des effets des contentieux et des contrôles. La 
méthode d’estimation et de calcul est présentée dans la note  2 (encadré 4). 

Pour les seuls attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au compte de 
résultat, les provisions sont évaluées à 2 526,62 526,62 526,62 526,6    MMMM€€€€ fin 2017, contre 1 930,8 M€ à fin 2016. Ce stock 
intègre 315,7 M315,7 M315,7 M315,7 M€€€€ de provisions pour charges au titre de crédits de taxe sur les salaires acquis en 2017 
et non encore utilisés, imputables sur des périodes futures de 2018. 

 Par ailleurs, les dotations aux provisions pour réductions de produits comprennent un complément de 
provision (325M€) lié à la hausse des produits des entreprises du secteur privé en situation de taxation 
d’office (TO) comptabilisés en janvier 2018 (prise en compte dans le produit à recevoir), liée à un 
changement de règle de calcul de ces taxations, et qui devrait faire l’objet d’une réduction de produits 
en 2018 (voir note 2 encadré 4) 

Par ailleurs, à la suite d’une correction d’erreur, la provision pour charges au titre des avoirs sur 
remises accordés par le comité économique des produits de santé (CEPS) dans le cadre des relations 
conventionnelles avec les laboratoires pharmaceutiques a été portée de 80% à 100%, portant son 
stock au bilan d’ouverture 2017 à 454,8 M€ (+151,17 M€, voir note 3). Cette provision a fait l’objet par 
ailleurs d’une reprise en 2017 de 110,1 M€. Elle est affectée exclusivement à la CNAM Maladie, 
affectataire des remises des laboratoires pharmaceutiques.  
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13.213.213.213.2 Les provisions pour risques et charges de gestion Les provisions pour risques et charges de gestion Les provisions pour risques et charges de gestion Les provisions pour risques et charges de gestion administrative administrative administrative administrative     

Les provisions pour charges de personnel sont essentiellement constituées par la prime 
d’intéressement du personnel (14,7 M14,7 M14,7 M14,7 M€€€€), la part variable des agents de direction et la prime de 
performance des cadres (4,1 M4,1 M4,1 M4,1 M€€€€), ainsi que par les médailles du travail (5,7 M5,7 M5,7 M5,7 M€€€€), selon une méthode 
de détermination décrite en note 2.3. 
 
Par ailleurs, le stock des provisions pour litiges avec les salariés est en baisse de 4,9 M€ du fait, 
notamment, de l’enregistrement, dans la quasi totalité des URSSAF, d’une reprise sur provisions pour 
litiges avec les salariés au titre des articles 23 et 32 de la convention collective. Cette baisse étant 
partiellement compensée par l’enregistrement, à l’URSSAF Ile de France, d’une dotation à hauteur de 
6,7 M€, au titre des nouveaux litiges salariés. 
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14.14.14.14. L’endettement financier et la trésorerieL’endettement financier et la trésorerieL’endettement financier et la trésorerieL’endettement financier et la trésorerie    

 

L’ACOSS exerce sa mission de gestion de trésorerie du régime général conformément aux articles 
L. 225-1, L. 225-1-3, L. 225-1-4, D. 225-1 à 3 et D. 253-38 et 41 du CSS.  

Le décret n° 2012-1127 du 4 octobre 2012 relatif à la gestion commune de la trésorerie des 
organismes du régime général par l’ACOSS précise qu’un compte courant central est ouvert dans les 
livres de la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) au nom de l’ACOSS. Cette disposition est sans 
préjudice de l’ouverture d’autres comptes dans les livres de la CDC, notamment des comptes 
nécessaires à l’organisation des circuits financiers ainsi que d’un compte dédié à la mise en réserve au 
titre de la gestion des risques financiers. Ces dispositions sont codifiées à l’article D. 225-3 du CSS. 

Ainsi, l’ACOSS détient auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations les comptes suivants : 

- le compte siège 185A par lequel transitent : 

o Les flux constatés directement par l’ACOSS au titre de ses missions financières et de 
recouvrement. Ce sont notamment les financements (avances de trésorerie, 
remboursements d’avances, billets de trésorerie, dépôts, etc…), les cotisations, 
contributions sociales et impositions recouvrées directement par l’Agence centrale ; 

o le cas échéant, les opérations de couverture totale ou partielle d’un incident, par le 
transfert du compte de secours ou du compte Banque de France (cf. infra). 

- des comptes d’approvisionnement ouverts auprès du réseau des Directions régionales et  
départementales des finances publiques (DGFiP), qui enregistrent : 

o les vidages des encaissements de cotisations, contributions sociales et impositions 
recouvrées par le réseau des URSSAF/CGSS/CCSS ; 

o les tirages effectués par les organismes du régime général (CPAM, CAF, CARSAT) pour 
régler les prestations, les autres dépenses techniques et de gestion administrative. 

- des comptes d’excédents de trésorerie des OSS (un par branche et un pour le recouvrement et 
l’UCANSS) ; 

- le compte ECP enregistrant les opérations d’Euro Commercial Paper (ECP) émis par l’ACOSS. 

Chaque jour, les soldes de ces comptes sont nivelés sur le compte pivot. 

L’ACOSS a également ouvert auprès de la CDC un compte de secours destiné à couvrir le risque de non 
débouclement intra-day des opérations  de trésorerie. Au regard de l’avenant 2 de la convention 
conclue avec la Caisse des Dépôts applicable en 2018, le compte de secours a été mis en sommeil et 
les fonds reversés sur le compte ouvert à la Banque de France (voir note 4).  Sur la base des 
dispositions de l' article D. 225-3 du CSS, l’ACOSS détient en effet un compte de dépôt ouvert auprès 
de la Banque de France, destiné : 

- à la sécurisation de l’alimentation du compte courant central, en raison notamment des 
décalages infra journaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de 
l’ACOSS ; 

- au placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l’article R. 255-
4 du code de la sécurité sociale. 

L’ACOSS dispose en outre d’un compte externe de disponibilités, ouvert à la Direction régionale des 
finances publiques d'Ile de France (DRFiP) pour gérer ses dépenses et recettes de gestion 
administrative. 
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14.114.114.114.1     L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2017L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2017L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2017L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2017    

L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières (27,9 Md27,9 Md27,9 Md27,9 Md€€€€), déduction 
faite du solde des disponibilités (0,8 Md0,8 Md0,8 Md0,8 Md€)€)€)€) et compte tenu du solde des instruments financiers. 

Il s’élève ainsi à 27,227,227,227,2    MdMdMdMd€€€€ au 31 décembre 2017, soit une hausse de 6,2 Md6,2 Md6,2 Md6,2 Md€€€€ par rapport au 
31 décembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2017, les dettes financières, d’un total de 27,927,927,927,9    MdMdMdMd€,€,€,€, sont constituées : 

− des financements émis sur les marchés financiers pour un montant de 27,327,327,327,3    MdMdMdMd€€€€, se 
répartissant entre les Neu CP pour 3,9 Md€ et les ECP pour 23,4 Md€ ; 

− des dépôts de la CAMIEG pour 0,3 Md0,3 Md0,3 Md0,3 Md€€€€    ;    

− des dépôts de la CNSA pour 0,2 Md0,2 Md0,2 Md0,2 Md€€€€.    

    
        

en millions d'euros (M€)

Dettes f inanc ières nettesDettes f inanc ières nettesDettes f inanc ières nettesDettes f inanc ières nettes 201 7201 7201 7201 7
Pro forma Pro  forma Pro  forma Pro  forma 

201 6201 6201 6201 6
201 6201 6201 6201 6

NewCP 3 905,0 8 840,0 8 840,0 -4 935,0 -55,8%

ECP 23 425,6 11 976,0 11 573,0 11 449,5 95,6%

Dépôt CNSA 200,0 750,0 750,0 -550,0 -73,3%

Dépôt CAMIEG 341,5 316,8 316,8 24,7 7,8%

Financements (1 )Financements (1 )Financements (1 )Financements (1 ) 27  8 72,027  8 72,027  8 72,027  8 72,0 21  8 82,821  8 82,821  8 82,821  8 82,8 21  4 79,721  4 79,721  4 79,721  4 79,7 5  9 89,25  9 89,25  9 89,25  9 89,2 27 ,4 %27 ,4 %27 ,4 %27 ,4 %

Intérêts courus à payer * 1,1 1,1 10,0 0,1 4,8%

Autres dettes financ ières (2)Autres dettes financ ières (2)Autres dettes financ ières (2)Autres dettes financ ières (2) 1 ,11,11,11,1 1,11,11,11,1 10,010,010,010,0 0,10,10,10,1 4 ,8 %4 ,8 %4 ,8 %4 ,8 %

TO TAL DETTES FINANCIERES (3)=(1)+(2 )TO TAL DETTES FINANCIERES (3)=(1)+(2 )TO TAL DETTES FINANCIERES (3)=(1)+(2 )TO TAL DETTES FINANCIERES (3)=(1)+(2 ) 27  8 73,227  8 73,227  8 73,227  8 73,2 21  8 83,921  8 83,921  8 83,921  8 83,9 21  4 89,721  4 89,721  4 89,721  4 89,7 5  9 89,35  9 89,35  9 89,35  9 89,3 27 ,4 %27 ,4 %27 ,4 %27 ,4 %

Valeurs mobilières de placement (4)  -

Pensions livrées  -  -  -  -

Banques, établissements financiers et assimilés (5) 820,8 904,7 913,6 -83,9 -9,3%

Valeurs à l'encaissement 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,9%

CDC Compte courant central 119,4 202,0 202,0 -82,6 -40,9%

CDC Compte de secours 0,0 500,0 500,0 -500,0 -100,0%

Banque de France 701,2 200,0 200,0 501,2 250,6%

Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France (CED) 0,1 0,1 0,1 0,0 -6,6%

La Banque postale 0,0 0,0 0,0 0,0 -61,6%

Intérêts courus à recevoir 0,1 2,6 11,5 -2,5 -94,4%

Instruments de trésorerie (6)                            -154,7 -62,1 -465,2 -92,6 149,2%

Appels de marge (sur ECP & Pensions livrées) ** 189,9 -465,2 -465,2 655,1 -140,8%

Swap de change -427,8 403,1 0,0 -830,9 -206,1%

PAR Report Déport 83,2 0,0 0,0 83,2 100,0%

Numéraire (7) ns ns ns ns ns

Disponibi l ités (8 )=(4 )+(5)+(6 )+(7 )Disponibi l ités (8 )=(4 )+(5)+(6 )+(7 )Disponibi l ités (8 )=(4 )+(5)+(6 )+(7 )Disponibi l ités (8 )=(4 )+(5)+(6 )+(7 ) 6 66,16 66,16 66,16 66,1 8 42,78 42,78 42,78 42,7 4 48,54 48,54 48,54 48,5 -1 76,5-1 76,5-1 76,5-1 76,5 -21 ,0 %-21 ,0 %-21 ,0 %-21 ,0 %

Endettement f inanc ier net (9 )=(3)-(8)Endettement f inanc ier net (9 )=(3)-(8)Endettement f inanc ier net (9 )=(3)-(8)Endettement f inanc ier net (9 )=(3)-(8) 27  2 07,127  2 07,127  2 07,127  2 07,1 21  0 41,221  0 41,221  0 41,221  0 41,2 21  0 41,221  0 41,221  0 41,221  0 41,2 6  1 65,86  1 65,86  1 65,86  1 65,8 29 ,3 %29 ,3 %29 ,3 %29 ,3 %

Endettement f inanc ier net hors intérêts courus (10)=(1 )-(8 )Endettement f inanc ier net hors intérêts courus (10)=(1 )-(8 )Endettement f inanc ier net hors intérêts courus (10)=(1 )-(8 )Endettement f inanc ier net hors intérêts courus (10)=(1 )-(8 ) 27  2 05,927  2 05,927  2 05,927  2 05,9 21  0 40,121  0 40,121  0 40,121  0 40,1 21  0 31,321  0 31,321  0 31,321  0 31,3 6  1 65,86  1 65,86  1 65,86  1 65,8 29 ,3 %29 ,3 %29 ,3 %29 ,3 %

Dettes f inanc ières nettesDettes f inanc ières nettesDettes f inanc ières nettesDettes f inanc ières nettes

Variation 20 17 /201 6Variation 20 17 /201 6Variation 20 17 /201 6Variation 20 17 /201 6
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14.214.214.214.2 L’endettement financier net des branches du régime général au sein de L’endettement financier net des branches du régime général au sein de L’endettement financier net des branches du régime général au sein de L’endettement financier net des branches du régime général au sein de 
l’endettement net de l’endettement net de l’endettement net de l’endettement net de l’ACOSS au 31 décembre 2017l’ACOSS au 31 décembre 2017l’ACOSS au 31 décembre 2017l’ACOSS au 31 décembre 2017    

L’endettement financier net de l’activité de recouvrement au 31 décembre 2017, soit 27,2 Md27,2 Md27,2 Md27,2 Md€€€€, 
recouvre : 

- un endettement financier net des branches du régime général de 24,924,924,924,9    MdMdMdMd€€€€, retracé dans les 
soldes des comptes courants des caisses nationales à l’ACOSS ; 

- le solde net des autres créances et dettes de trésorerie vis-à-vis des tiers inscrit au bilan de 
l’ACOSS, soit 2,3 Md2,3 Md2,3 Md2,3 Md€€€€. 

La trésorerie des quatre branches du régime général qui participent à la gestion commune de la 
trésorerie est individualisée. 

Cette individualisation s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans 
la comptabilité de l’ACOSS, comptes qui s’apparentent à ceux détenus par une banque pour ses 
clients. L’ACOSS tient ainsi des comptes courants pour les caisses nationales (CNAM Maladie, CNAM 
AT-MP, CNAF, CNAV), pour l’UCANSS, chaque URSSAF et CGSS, et chacun des CERTI. 

Sur ces comptes courants, l'ACOSS positionne quotidiennement, en date de valeur, tous les 
mouvements financiers constatés sur le compte courant central au titre de chaque organisme et de la 
branche dont il relève (affectation des recettes encaissées et tirages pour financer les prestations 
sociales).  

Les organismes nationaux tiennent dans leur comptabilité les comptes courants des organismes 
relevant de leur réseau, et y imputent les mouvements de chaque organisme local. 

Le tableau ci-après présente l'évolution des soldes des comptes courants des branches du régime 
général entre 2016 et 2017 ainsi que le solde de trésorerie global des branches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trésorerie des branches s’est dégradée de 6,6 Md€ en 2017, le solde net débiteur cumulé de ces 
comptes courants passant de 18,4  Md€ au 31 décembre 2016 à 24,9 Md24,9 Md24,9 Md24,9 Md€€€€ au 31 décembre 2017. Pour 
des raisons liées essentiellement au profil de trésorerie, cette évolution est légèrement plus marquée 
que le déficit des branches du régime général constaté pour 2017, qui s'est établi à  4,9 Md€ en droits 
constatés. 

 

(En milliards d'euros)

Au 31/12/2017Au 31/12/2017Au 31/12/2017Au 31/12/2017Au 31/12/2016Au 31/12/2016Au 31/12/2016Au 31/12/2016
Evol ut i on en Evol ut i on en Evol ut i on en Evol ut i on en 

2017201720172017

Evol uti on en Evol uti on en Evol uti on en Evol uti on en 

%%%%

débiteur débiteur 

21,8 16,4 -5,4 -33,2%

Créditeur Créditeur

1,1 0,2 0,9 566,7%

débiteur débiteur 

1,3 0,5 -0,8 -156,8%

débiteur débiteur 

2,9 1,6 -1,3 -79,1%

Tota l  Rég i m e G énéra lTota l  Rég i m e G énéra lTota l  Rég i m e G énéra lTota l  Rég i m e G énéra l 24,924,924,924,9 18,418,418,418,4 - 6,6- 6,6- 6,6- 6,6 - 35,7%- 35,7%- 35,7%- 35,7%

Si tuati on des  com ptes  courantsSi tuati on des  com ptes  courantsSi tuati on des  com ptes  courantsSi tuati on des  com ptes  courants

Com ptes  courants  des  branches  du Rég i m e G énéra l  à  l ' ACOSSCom ptes  courants  des  branches  du Rég i m e G énéra l  à  l ' ACOSSCom ptes  courants  des  branches  du Rég i m e G énéra l  à  l ' ACOSSCom ptes  courants  des  branches  du Rég i m e G énéra l  à  l ' ACOSS

V i ei l l ess eV i ei l l ess eV i ei l l ess eV i ei l l ess e

F am i l l eF am i l l eF am i l l eF am i l l e

Bra nchesBra nchesBra nchesBra nches

Mal adi eMal adi eMal adi eMal adi e

AT-MPAT-MPAT-MPAT-MP
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14.314.314.314.3 Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le     
31 décembre 201731 décembre 201731 décembre 201731 décembre 2017    : le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS: le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS: le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS: le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS    

Le tableau ci-après retrace l’ensemble des opérations d’encaissements et de décaissements, 
intervenues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, et justificatives du solde des 
disponibilités à la clôture de l’exercice. 
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COMPTES COMBINES 2017 2016 Variation
Variation

en %

DISPONIBILITES AU 1er JANVIER (A) 994,2 1 511,6 -517,4 -34,23%

Compte Banque de France (51211) 200,0 200,0 0,0 0,00%

Compte Courant Central CDC (51313) 202,0 661,9 -459,9 -69,48%

Compte de secours CDC (51317) 500,0 500,0 0,0 0,00%

Autres comptes de trésorerie Acoss (DRFiP 51212, La Poste 51213, Interêts 5188, Caisse 5311) 0,1 0,7 -0,6 -84,60%

Disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) 92,2 149,7 -57,5 -38,39%

Disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) -0,1 -0,7 0,6 -79,38%

TOTAL DES ENTREES (B)=(B1+B2+B3) 851 996,8 829 106,5 22 890,2 2,76%

ENCAISSEMENTS (B1) 498 687,4 509 739,5 -11 052,1 -2,17%

Reprise dette CADES 0,0 23 609,0 -23 609,0 -100,00%

Trésorerie reçue via lignes territoriales 370 124,4 358 238,0 11 886,4 3,32%

Cotisations et contributions du secteur privé 291 466,9 282 657,0 8 809,9 3,12%

Cotisations et contributions du secteur public 47 375,2 44 459,1 2 916,1 6,56%

Cotisations et contributions pour l'ISU 14 703,8 14 802,2 -98,4 -0,66%

Excédents de trésorerie dégagés par les URSSAF-CERTI-CGSS-CCSS 68,1 83,6 -15,5 -18,49%

Excédents de trésorerie dégagés par les organismes hors périmètre de combinaison 16 510,3 16 236,1 274,2 1,69%

Trésorerie reçue directement sur le compte siège de  l'ACOSS (185A) 128 563,0 127 892,5 670,6 0,52%

Recouvrement direct de l'ACOSS (R 451461) 74 671,9 73 359,7 1 312,2 1,79%

Encaissements au titre de la gestion commune de trésorerie 53 891,2 54 532,8 -641,6 -1,18%

FINANCEMENTS (B2) 238 744,4 254 224,6 -15 480,2 -6,09%

Dépôt CNSA (165111) 450,0 850,0 -400,0 -47,06%

Dépôt CNIEG (165113) 5 460,0 8 005,0 -2 545,0 -31,79%

Dépôt CAMIEG (Section actifs et inactifs)(1651142) 24,7 30,2 -5,5 -18,11%

Billets de Trésorerie (1681111) 138 421,8 142 586,0 -4 164,2 -2,92%

ECP (1681112) 87 557,0 96 402,7 -8 845,7 -9,18%

Interêt courus sur emprunts (16884) 0,0 0,4 -0,4 -100,00%

Interêt / depots et caution, reçus (16885) 0,0 0,0 0,0 -61,55%

Ligne de crédit La Banque Postale 6 000,0 0,0 6 000,0 ns

Sw ap de change (521221) 830,9 0,0 830,9 ns

Encaissements des Appels de marge sur ECP (52112) 0,0 6 346,9 -6 346,9 -100,00%

Sw ap taux appel de marge crediteur (52132) 0,0 3,4 -3,4 -100,00%

PLACEMENTS (B3) 114 565,0 65 142,5 49 422,5 75,87%

Prêts aux partenaires (274231) Remboursement des Avances (CANSSM) 14 451,0 2 970,0 11 481,0 386,57%

Prêts aux partenaires (274232) Remboursement des Avances (CNIEG) 1 500,0 825,0 675,0 81,82%

Prêts aux partenaires (274233) Remboursement des Avances (CCMSA) 98 614,0 60 586,0 38 028,0 62,77%

CSSTM avance fond de roulement 0,0 4,9 -4,9 -100,00%

Retrocession des Pensions livrées (50816) 0,0 756,7 -756,7 -100,00%

TOTAL DES SORTIES (C)=(C1+C2+C3) 852 078,2 829 566,4 22 511,8 2,71%

DECAISSEMENTS (C1=C11+C12+C13) 504 912,7 498 507,0 6 405,7 1,28%

Tirages (C11) 388 269,7 379 521,6 8 748,1 2,31%

Tirages Maladie 187 204,7 181 994,8 5 209,9 2,86%

Tirages AT-MP 9 326,0 9 240,1 85,9 0,93%

Tirages Famille 77 585,7 76 716,2 869,5 1,13%

Tirages Vieillesse 110 317,0 107 862,6 2 454,4 2,28%

Tirages URSSAF-CERTI-CGSS-CCSS 3 800,7 3 679,5 121,2 3,29%

Tirages Ucanss 35,6 28,4 7,2 25,39%

Reversements (C12) 101 728,5 98 192,1 3 536,4 3,60%

Reversements à l'UNEDIC (Assurance chômage, AGS) 33 416,6 32 713,7 702,9 2,15%

Reversements à la CNRSI 13 615,5 13 451,6 163,9 1,22%

Reversements au FSV 6 696,6 7 356,2 -659,6 -8,97%

Reversements à la CADES 15 012,5 14 538,2 474,3 3,26%

Reversements à la CNSA 4 736,3 4 581,3 155,0 3,38%

Reversements aux autres partenaires et tiers (CCMSA, CPRP SNCF, IRCEM, CMU, AOM ...) 28 250,9 25 551,0 2 699,9 10,57%

Dépenses compte siège de l'Acoss (C13) 14 914,5 20 793,3 -5 878,8 -28,27%

Dépenses Maladie 10 228,4 12 125,0 -1 896,6 -15,64%

Dépenses AT-MP 862,9 906,4 -43,5 -4,80%

Dépenses Famille 1 088,6 2 096,0 -1 007,4 -48,06%

Dépenses Vieillesse 2 734,6 5 665,9 -2 931,3 -51,74%

FINANCEMENTS (C2) 232 662,5 265 001,8 -32 339,2 -12,20%

Remboursement du dépôt CNSA (165111) 1 000,0 950,0 50,0 5,26%

Tirages de la CNRSI - Dépôts C3S (1651123) 0,0 0,0 0,0 -100,00%

Remboursement du dépôt CNIEG (165113) 5 460,0 8 205,0 -2 745,0 -33,46%

Remboursement prêt moyen terme CDC (167415) 0,0 4 000,0 -4 000,0 -100,00%

Remboursement des Billets de Trésorerie (1681111) 143 356,8 153 331,0 -9 974,2 -6,51%

Remboursement des ECP (1681112) 76 107,4 92 615,9 -16 508,5 -17,82%

Interêt / Prêts moyen terme CDC (16884) 0,0 4,7 -4,7 -100,00%

Interêt / depots et caution, reçus (16885) 0,0 0,0 0,0 -14,86%

Tirages La Banque postale 6 000,0 0,0 6 000,0 ns

Versement des Appels de marge sur ECP (52111) 189,9 5 893,7 -5 703,8 -96,78%

Remboursement des Appels de marge sur ECP (52112) 463,1 0,0 463,1 ns

Versement des Sw ap taux appel de marge crediteur (52132) 2,0 0,0 2,0 ns

Sw ap de taux appel de marge débiteur (52131) 0,0 1,4 -1,4 -100,00%

Produits à recevoir sur report déport ECP 83,2 0,0 83,2 ns

PLACEMENTS (C3) 114 503,0 66 057,7 48 445,3 73,34%

Prêts aux partenaires (274231) Avances CANSSM 14 459,0 3 140,0 11 319,0 360,48%

Prêts aux partenaires (274232) Avances CNIEG 1 510,0 825,0 685,0 83,03%

Prêts aux partenaires (274233) Avances CCMSA 98 534,0 61 336,0 37 198,0 60,65%

Prises en pensions (Pensions livrées) (50816) 0,0 756,7 -756,7 -100,00%

Variation des autres comptes de trésorerie (D) -38,3 -57,5 19,2 -33,40%

Variation des autres comptes de trésorerie Acoss 0,0 -0,6 0,6 -94,32%

Variation des disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) -19,3 -57,5 38,1 -66,35%

Variation des disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) -18,9 0,6 -19,5 -3474,59%

DISPONIBILITES AU 31 DECEMBRE (E)=(A+B-C+D) 874,4 994,2 -119,7 -12,04%

Compte Banque de France (51211) 701,2 200,0

Compte Courant Central CDC (51313) 119,4 202,0

Compte de secours CDC (51317) 0,0 500,0

Disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) 72,9 92,2

Disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) -19,1 -0,1

Autres comptes de trésorerie Acoss (DRFiP 51212, La Poste 51213, Interêts 5188, Caisse 5311) 0,1 0,1

TOTAL des DISPONIBILITES au 31 DECEMBRE 874,4 994,2

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - EXERCICE 2017
en millions d'euros (M€)
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14.414.414.414.4 Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2017Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2017Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2017Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2017    

 

14.4.114.4.114.4.114.4.1 Le compte AcossLe compte AcossLe compte AcossLe compte Acoss    
 
En 2017, la variation de trésorerie s’est établie à -6,1 Md€. Le solde à fin décembre atteint -23,4 Md€. 
Le point bas du besoin de financement de l’ACOSS a été constaté le 18 avril 2017 pour -27,3  Md€ et le 
point haut a été enregistré le 7 février 2017 pour -7,3  Md€. Le solde moyen s’est élevé à -19,1 Md€. 
Le montant des financements mobilisés s’est élevé à un maximum de 32,7 Md€ le 15 septembre 2017 
restant en deçà du plafond des ressources non permanentes fixé dans la LFSS à 33 Md€ sur l’année 
2017.  

Le tableau ci-après retrace l’évolution au cours des exercices récents, du solde du compte courant 
central hors endettement financier (ainsi défini dans ce développement : dettes financières hors 
intérêts courus – disponibilités) et fait ressortir pour chacun d’entre eux la variation de ce solde. 

 

 

 

 

 

 

 

Les URSSAF disposent par ailleurs de comptes ouverts dans divers établissements bancaires par 
lesquels transitent leurs flux d’encaissements et de tirages. 

 La pratique du recours au titre de créances négociables (ECP et Neu CP) est formalisée et encadrée 
par l’article L 139-3 du code de la sécurité sociale introduit par la LFSS pour 2012.  

Les Euro Commercial Papers 

Conformément à la feuille de route du 4 mars 2010 adressée par ses tutelles, l’ACOSS a ouvert un 
programme d’ECP d’un montant maximal de 20    Md€ en toutes devises de l’OCDE, avec l’assistance 
technique de l’Agence France Trésor. Le  programme de gestion des ECP a été internalisé à l’ACOSS le 
17 février 2016 (avec intégration post-marché).  

A la mi-avril 2017, l’encours maximal a été porté à 25 Md€. Cet instrument est privilégié compte tenu 
d’une bonne dynamique du marché des ECP, d’une maturité plus importante  et d’un écart de prix 
favorable par rapport au marché des NeuCP. 

Cet instrument représente 74 74 74 74 % de l’encours moyen en 2017 contre 62 62 62 62 % en 2016. Le plus fort en 
cours a été atteint le 5 mai 2017 5 mai 2017 5 mai 2017 5 mai 2017  pour un montant de 23,9 Md23,9 Md23,9 Md23,9 Md€. La maturité moyenne est de 91 jours 
en 2017 contre 65 jours en 2016. L’encours moyen atteint en 2017 a été de 19,5  Md€ (contre   
16,4 Md€ en 2016).   

Au cours de l’année 2017, l’ACOSS a émis 872 tickets pour un montant nominal cumulé de 87,687,687,687,6    MdMdMdMd€ € € € 
contre 96,4 M€ en 2016 dont la répartition en devises et contreparties est transmise ci-après :   

2014 2015 2016 2017

Variation du solde du Compte Acoss hors endettement  
financier (*)

-3,6 Md€ -1 Md€  +11,2 Md€  -6,1 Mf€

Solde du Compte Acoss au 31 décembre hors endetteme nt 
financier

-27,5 Md€ -28,5 Md€  -17,2 Md€   -23,4 Md€

Montants moyens empruntés 24,8 Md€ 28,6 Md€ 26,7 Md€ 26,9 Md€

Nombre de jours avec solde négatif 365 365 365 365

Source : ACOSS DIFI

(*) Dans la communication courante de l'ACOSS cet agrégat est désigné sous le terme "variation de trésorerie".

Données clés du Compte Acoss sur la période 2014-20 17
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En 2017, les émissions d’ECP ont été réalisées essentiellement en dollars USD (67,3 %), en livres 
sterling GBP (28,4 %), et en dollars australien AUD (1,7 %). En 2017 comme en 2016, la part des 
émissions en euros est restée identique pour 1,8 % du fait des conditions financières plus favorables 
pour les émissions en devise.  

La totalité des émissions 2017 a été réalisée à taux négatif. Au 31 décembre 2017, l’en-cours des ECP 
s’élevait  à 23,4 Md23,4 Md23,4 Md23,4 Md€,€,€,€, dont 23,2 Md€ en devises faisant l’objet d’une couverture systématique de 
change conduisant à un en-cours de « swap. 

 Suite au changement de méthode de comptabilisation, le stock d'ECP en devises a fait l'objet d'une 
revalorisation au taux de change BCE du 29/12/2017 conduisant à constater une réduction de la dette 
à hauteur de 427,8 M€. En symétrie, le montant du swap de change a été enregistré pour la même 
somme en sens opposé, soit en dette à fin 2017. 

En effet, l’intégralité des flux émis et reçus par l’ACOSS au titre des ECP est libellée en euros. Chaque 
titre se retrouve figé à l’émission de manière à être parfaitement connu tout au long de la vie du titre 
(capital et intérêts), et ceci indépendamment des fluctuations des devises dans lesquelles les titres 
sont émis.  

Chaque émission fait l’objet d’une couverture en montant et en maturité à l’aide d’un instrument 
standard de couverture (« swap » de change), en conformité à la réglementation des marchés 
financiers.   

Afin de garantir l’ACOSS contre toute défaillance éventuelle, ces opérations sont « collatéralisées », 
c'est-à-dire qu’une garantie est apportée sous forme d’appels de marges, servant de gage au 
remboursement. 

A ce titre, au cours de l’année 2017, 6,5 , 6,5 , 6,5 , 6,5 MdMdMdMd€€€€ ont été versés au titre aux appels de marge dont la 
contrepartie est débitrice vis à vis de l’ACOSS et 6,36,36,36,3    MdMdMdMd€€€€ ont été reçus au titre des contreparties 
débitrices soit un solde net de 0,2 M0,2 M0,2 M0,2 M€.€.€.€. Ces montants proviennent des instruments de couverture des 
émissions en devise en stock au 31 décembre 2017. 

  

en  millions euros M€

Contreparties USD GBP AUD EUR Autres TOTAL

CA-CIB 27 693,13 2 356,88 855,58 697,50 280,01 31 883,11

CSFB 5 194,86 666,25 0,00 33,00 36,09 5 930,20

ML 7 827,13 4 194,11 151,12 0,00 0,00 12 172,35

RBS 13 206,36 13 198,84 290,75 600,00 43,72 27 339,66

UBS 5 025,23 4 489,49 225,72 213,00 278,23 10 231,66

Total général 58 946,71 24 905,56 1 523,16 1 543,50 638,05 87 556,99

Devises

Répartition des ECP émis par devises
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Les intérêts négatifsLes intérêts négatifsLes intérêts négatifsLes intérêts négatifs    

  
La baisse continue des taux interbancaires depuis septembre 2014 renforcée par les décisions 

successives du conseil des gouverneurs de la BCE a conduit à constater des taux négatifs durant toute  

l’année 2017 sur les actifs à court terme dont la durée est inférieure à 1 an, entraînant une 

rémunération négative. 
 
A l’issue de tels placements, les investisseurs récupèrent un montant légèrement plus faible que ce 

qu’ils ont placé.  
 
L’ACOSS en tant qu’émetteur de dette à court terme a donc vu les taux de ses émissions rester sous 

zéro de nouveau en 2017, conduisant à constater des produits financiers sur ses emprunts de marché. 

A contrario, le placement des excédents court terme de liquidité issus de la politique d’émission aurait 

conduit l’Agence a constaté des charges financières, raison pour laquelle l’agence n’a pas eu recours 

aux pensions livrées.  

 

14.4.214.4.214.4.214.4.2 Les NewCPLes NewCPLes NewCPLes NewCP    

Ces titres de créances de courtes maturités (de 1 à 364 jours) négociables sur les marchés financiers 
permettent à l’ACOSS de sécuriser les besoins de financement à court terme. En contrepartie, l’ACOSS 
supporte le risque lié à ce financement. 

L’article 43 de la LFSS pour 2007 a autorisé l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie et l’article 
L.213-3 du Code Monétaire et Financier a été complété d’un alinéa citant l’ACOSS comme 
établissement autorisé à émettre des billets de trésorerie. Cet instrument financier est devenu un 
élément central du financement de l’Agence, amenant par ailleurs plus de souplesse dans la gestion 
de trésorerie au quotidien. 

En 2010, la Banque de France a agréé le relèvement de 11,5 Md€ à 25 Md€ du plafond du programme 
de billets de trésorerie de l’ACOSS. 

Le marché des titres de créances négociables court terme en France a été modifié en juin 2016 par la 
création d’un titre, Neu Commercial Paper (Neu CP). Le programme de BT de l’ACOSS a ainsi été mis à 
jour pour devenir un programme de Neu CP au plafond inchangé de 25 Md€. 

Depuis le début de l’année 2017, la part des Neu CP souscrits sur les marchés financiers représente  
19191919%%%% du financement total, soit une diminution par rapport au 33% constatés en 2016 consécutive à 
l’écart de prix favorable au marché des ECP.  

En plus des émissions de NeuCP sur le marché dans le cadre d’une stratégie visant à favoriser 
l’optimisation et la mutualisation de la gestion des trésoreries « publiques », l’ACOSS place des NeuCp 
auprès d’autres acteurs publics comme la Cades et l'AFT, notamment chaque fin de trimestre (3% du 
financement). 

Des Billets de Trésorerie court terme dits NeuCp « tuile » sont aussi souscrits par la CDC. Ils 
constituent l'une des ressources non permanentes auxquelles l'ACOSS est autorisée à avoir recours 
pour financer partiellement les besoins de trésorerie du régime général de la Sécurité sociale liés au 
paiement des pensions vieillesse (2,5 Md€ par mois, encours à zéro au 31.12.2017). 
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L’encours moyen de NeuCP souscrits par les investisseurs s’établit à 4,9Md€ (contre 8,9 Md€ en 2016) 
pour une maturité moyenne de 16 jours. 

Au cours de l’année 2017, l’ACOSS a émis 650 NeuCP pour un montant nominal cumulé de 138,4138,4138,4138,4    MdMdMdMd€.€.€.€.  

Au 31 décembre 2017, l’encours des NeuCP s’élève à 3,93,93,93,9    MdMdMdMd€ € € € dont  1 Md€ au titre d’émissions avec la 
CADES et 2,4 Md€ au titre de l’AFT. 
 
 

14.4.314.4.314.4.314.4.3 Les dépôts à terme dans le cadre de la mutualisation des trésoreries socialesLes dépôts à terme dans le cadre de la mutualisation des trésoreries socialesLes dépôts à terme dans le cadre de la mutualisation des trésoreries socialesLes dépôts à terme dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales    

L’article 33 de la LFSS 2009 n° 2008-1330 du 17 décembre 2008  codifié à l’article L. 225-1-3 du CSS a 
autorisé certains organismes à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, contre 
rémunération, dans le cadre de l’optimisation des circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale, 
initiée par la COG 2006-2010. 

 

� Les dépôts à terme de la CNSALes dépôts à terme de la CNSALes dépôts à terme de la CNSALes dépôts à terme de la CNSA    

Par convention signée avec l’ACOSS le 13 avril 2010, la CNSA est entrée dans le dispositif de dépôt, 
permettant une mutualisation des trésoreries sociales.  

La CNSA a effectué deux dépôts en 2017, qui se détaillent comme suit :  

    Dépôt à terme CNSADépôt à terme CNSADépôt à terme CNSADépôt à terme CNSA    

 
                En millions d'euros (M€) 

        Date Date Date Date de débutde débutde débutde début    Date de maturitéDate de maturitéDate de maturitéDate de maturité    Montant du dépôtMontant du dépôtMontant du dépôtMontant du dépôt    

Ticket n°23 30/03/2017 30/06/2017 250,00 

Ticket n°24 21/04/2017 20/04/2018 200,00 

Solde du compte au 31 décembre 2017Solde du compte au 31 décembre 2017Solde du compte au 31 décembre 2017Solde du compte au 31 décembre 2017        200,00 

 

Au 31 décembre 2017, le solde du compte s’établit à 0,2 Md€. 

�     Les dépôts à terme de la CNIEGLes dépôts à terme de la CNIEGLes dépôts à terme de la CNIEGLes dépôts à terme de la CNIEG    

Par convention signée avec l’ACOSS le 4 avril 2013, la CNIEG est également entrée dans le dispositif de 
dépôts de trésorerie. 

En 2017, le montant total des 39 dépôts s’est élevé à 5,4 Md€. Au 31 décembre 2017, le solde du 
compte s’établit à zéro. 
 
 

14.4.414.4.414.4.414.4.4 Les dépôts à vue de la CAMIEGLes dépôts à vue de la CAMIEGLes dépôts à vue de la CAMIEGLes dépôts à vue de la CAMIEG    
    

Par convention signée avec l’ACOSS le 6 octobre 2014, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries 
Electriques et Gazières (CAMIEG) est entrée dans le dispositif  conformément aux dispositions prévues 
par les articles L.225-1-3 et R.255-5 du code de la Sécurité sociale. 

Au 31 décembre 2017, le solde du compte à vue s’établit à 341,5 M€. 
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14.4.514.4.514.4.514.4.5 LesLesLesLes    prêts de la Caisse des Dépôtsprêts de la Caisse des Dépôtsprêts de la Caisse des Dépôtsprêts de la Caisse des Dépôts    

Compte tenu d’une appétence forte des investisseurs pour les titres Acoss  et des besoins de 
trésorerie de l’ACOSS en légère hausse, la confirmation annuelle des engagements 2017, tel 
qu’indiqué à l’article 12.2.2 de la convention 2015 -2018 de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(avenant n°1), n’a pas prévu la mise à disposition par la CDC de prêt moyen terme.  

14.514.514.514.5     Les placements de l’ACOSSLes placements de l’ACOSSLes placements de l’ACOSSLes placements de l’ACOSS    

14.5.114.5.114.5.114.5.1 Les pensions livréesLes pensions livréesLes pensions livréesLes pensions livrées    
    

Selon l’Arrêté du 3 mars 2011 relatif aux conditions de placement des disponibilités de l’ACOSS, 
l’agence est autorisée à placer ses disponibilités en prenant en pension des valeurs de l’État français 
(OAT, BTF) : « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut placer les disponibilités 
mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 255-4 du code de la sécurité sociale en prenant en 
pension des valeurs de l’État français dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 et suivants du 
code monétaire et financier".  
Modifié en date du 19 juillet 2012, l’arrêté permet également ainsi de prendre en pension les titres de 
la Cades.  

En 2017, le taux des pensions livrées est resté sous le taux de dépôts BCE du fait d’une rareté des 
papiers admis en collatéral, suite au rachat massif de la BCE dans le marché. Le recours aux pensions 
livrées s’est avéré non économiquement rentable. Le placement en compte CDC s’est avéré mieux 
disant. 

En 2017, aucun ticket de « prise en pension » n’a été émis et au 31 décembre 2017, l’en-cours des 
pensions livrées est nul. 
 
 
14.5.214.5.214.5.214.5.2 Les avances Les avances Les avances Les avances     

    
L’article L. 225-1-4 du code de la Sécurité sociale  dispose que l’ACOSS peut, consentir, contre 
rémunération, des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance 
vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité 
sociale dans les mines, et, à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d'une 
durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général dans la 
limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours entre l'agence et le régime, 
l'organisme ou le fonds concerné.  

Le niveau cumulé des plafonds octroyés à ces régimes est de  5,2 Md€ en 2017 contre  4,9 Md€ pour 
2016, pour des plafonds compris entre 200 M€ et 4 450 M€. 

 

 

 

 
  

                En millions d'euros (M€)

AVANCESAVANCESAVANCESAVANCES 3 1 /1 2 /2 0 1 73 1 /1 2 /2 0 1 73 1 /1 2 /2 0 1 73 1 /1 2 /2 0 1 7 3 1 /1 2 /2 0 1 63 1 /1 2 /2 0 1 63 1 /1 2 /2 0 1 63 1 /1 2 /2 0 1 6

Var iat io n  Var iat io n  Var iat io n  Var iat io n  

2 0 1 6 /2 0 1 5  en  2 0 1 6 /2 0 1 5  en  2 0 1 6 /2 0 1 5  en  2 0 1 6 /2 0 1 5  en  

M€M€M€M€

Var iat io n  Var iat io n  Var iat io n  Var iat io n  

2 0 1 7 /2 0 1 6  en  2 0 1 7 /2 0 1 6  en  2 0 1 7 /2 0 1 6  en  2 0 1 7 /2 0 1 6  en  

%%%%

Avances auprès de partenaires 3 723,0 3 785,0 -62,0 -1,6%

CANSSM 343,0 335,0

CNIEG 10,0 0,0

CCMSA 3 370,0 3 450,0

 Avanc es Avanc es Avanc es Avanc es
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� Les avances à la CCMSALes avances à la CCMSALes avances à la CCMSALes avances à la CCMSA    

L’article 31 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 
2015 a modifié les dispositions de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale en ouvrant la 
possibilité pour l’ACOSS de consentir, contre rémunération, des prêts et avances d’une durée 
inférieure à douze mois au régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles (CCMSA). Il a 
précisé aussi que pour les exercices 2015 à 2017 les montants empruntés par la CCMSA auprès de 
l’ACOSS ne peuvent excéder un plafond fixé à 4,5 Md4,5 Md4,5 Md4,5 Md€.€.€.€.    

En 2017, la réduction du besoin moyen emprunté par l’ACOSS ainsi que le contexte de financement 
sur les marchés à taux négatifs ont permis d’élargir le champ de la couverture par l’ACOSS par rapport 
à l’année précédente. L’Agence a pu assurer la totalité de la couverture des besoins de trésorerie de la 
CCMSA pour un volume moyen de 3,7 Md€. 

Dans le cadre de la politique de gestion des risques financiers, la CCMSA a toutefois maintenu une 
ligne d’avances de trésorerie auprès de son partenaire bancaire, potentiellement utilisable avec 
l’accord des ministères de tutelle. En 2017, l'ACOSS a consenti 58 avances pour un montant cumulé de  
98,5 Md€ contre 61,4 Md€ en 2016.  

Au 31 décembre 2017, le solde du compte s’établit à 3,4 Md3,4 Md3,4 Md3,4 Md€ € € € représentant une avance sur la période 
courant du 27  décembre 2017 au 1er janvier 2018. 

� Les avances à la CANSSMLes avances à la CANSSMLes avances à la CANSSMLes avances à la CANSSM    

Dans le cadre de la convention du 30 décembre 2013 et depuis février 2016, le régime couvre ses 
besoins en recourant exclusivement aux avances de trésorerie octroyées par l'ACOSS.  

L’ACOSS a consenti en 2017  67 avances de trésorerie à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité 
sociale dans les Mines (CANSSM), avec un montant cumulé des avances de 14,5 Md14,5 Md14,5 Md14,5 Md€€€€ contre 3,13,13,13,1    MdMdMdMd€ € € € 
en 2016.  

Au 31 décembre 2017, l’en-cours des avances de trésorerie s’élève à 0,3 Md0,3 Md0,3 Md0,3 Md€€€€ au titre d’une avance 
remboursée le 2 janvier 2018. 

� Les avances à la CNIEGLes avances à la CNIEGLes avances à la CNIEGLes avances à la CNIEG    

Conformément aux dispositions de l’article L.225-1-4 du code de la sécurité sociale, le régime recourt 
à des avances de trésorerie auprès de l’ACOSS d’une maturité maximum d’un mois et limitées à un 
encours maximum de 145 M€. 

Le montant cumulé des avances est de 1,5 Md1,5 Md1,5 Md1,5 Md€€€€ en 2017, l’en cours étant de 10 M€ en fin d’exercice. 
 

 

14.5.314.5.314.5.314.5.3 Les «Les «Les «Les «    swapsswapsswapsswaps    » de taux d'intérêt» de taux d'intérêt» de taux d'intérêt» de taux d'intérêt    

Une opération de swap de taux a été réalisée avec la BNP le 9 février 2016 (sur la période 11 février au 
30 décembre 2016) pour un montant nominal de 3 Md€ à un taux fixe de -0.40750%.  

Ce type d’opération n’a pas été renouvelé en 2017. 
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15.15.15.15. L’actif et le pL’actif et le pL’actif et le pL’actif et le passif circulantassif circulantassif circulantassif circulant    

15.115.115.115.1 L’actif circulantL’actif circulantL’actif circulantL’actif circulant    

15.1.115.1.115.1.115.1.1 Les créances d’exploitation Les créances d’exploitation Les créances d’exploitation Les créances d’exploitation     

En dehors des comptes courants du régime général, qui relèvent des missions permanentes de gestion 
de trésorerie du régime général confiées à l’ACOSS, les créances d’exploitation sont toutes exigibles à 
moins d’un an. Leur détail (en montant net des dépréciations) est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1.1 Les créances « cotisants » et comptes rattachés 

Les créances cotisants et comptes rattachés, nettes des dépréciations relatives aux attributaires dont 
les produits sont comptabilisés au compte de résultat4 représentent 45454545    919,1919,1919,1919,1    MMMM€€€€ au 31 décembre 
2017 soit une hausse de 2 257,8 M€ par rapport à 2016 (données pro forma, voir note 3) et se 
décomposent de la façon suivante : 

 

                                                           
4  Pour les créances relatives aux attributaires dont les produits sont comptabilisés au compte de bilan, les 

dépréciations leur sont notifiées mais ne sont pas enregistrées dans les comptes combinés. 

Créances d'exploitation 2017
Proforma 

2016
2016

Structure 
2017

Créances cotisants 45 919,1 43 661,3 47 223,7 2 257,8 5,2% 56,6%
Cotisants 385,8 498,0 498,0 -112,3 -22,5% 0,5%

Clients ou cotisants douteux ou litigieux 6 328,9 6 343,1 12 923,6 -14,3 -0,2% 7,8%

Clients et cotisants : produits à recevoir 39 204,5 36 820,1 33 802,1 2 384,4 6,5% 48,3%

Créances sur l'Etat et entités publiques 7 546,1 5 84 1,6 5 847,0 1 704,5 29,2% 9,3%
Exonérations de cotisations 266,9 142,1 147,5 124,8 87,8% 0,3%

Exonérations : produit à recevoir 680,1 411,4 411,4 268,7 65,3% 0,8%

ITAF : produits à recevoir 6 150,7 5 288,0 5 288,0 862,7 16,3% 7,6%

Créances vis-à-vis des entités publiques 25,5 0,0 0,0 25,5 ns 0,0%

Autres 422,8 0,0 0,0 422,8 ns 0,5%

Créances Organismes et autres régimes de Sécurité s ociale 27 122,1 19 724,9 19 732,3 7 397,2 37,5% 33,4%
Comptes courants des caisses Nationales 25 989,0 18 6 10,4 18 610,4 7 378,5 39,6% 32,0%
     C.N.A.M.T.S - Maladie 21 838,3 16 417,6 16 417,6 5 420,7 33,0% 26,9%

     C.N.A.M.T.S - AT 0,0 0,0 0,0 0,0 ns 0,0%

     C.N.A.F. 1 284,3 561,0 561,0 723,3 128,9% 1,6%

     C.N.A.V.T.S. 2 866,3 1 631,8 1 631,8 1 234,5 75,7% 3,5%

Autres 1 133,1 1 114,5 1 121,9 18,7 1,7% 1,4%
   Créances vis-à-vis des Caisse Nationales 0,0 0,0 0,0 0,0 ns 0,0%

   Créances vis-à-vis des autres organismes et régimes 9,8 233,2 233,2 -223,4 -95,8% 0,0%

   Autres organismes et régimes 1 123,4 881,3 888,7 242,1 27,5% 1,4%

Compte de suivi financier CCMSA 408,8 0,0 0,0 408,8 ns 0,5%
Créances au titre de la gestion administrative 8,7 8, 4 8,4 0,3 3,9% 0,0%
Clients : gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,0% 0,0%

Personnel et comptes rattachés 2,5 2,1 2,1 0,4 18,7% 0,0%

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4,8 4,0 4,0 0,7 17,7% 0,0%

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires débiteurs 0,4 1,7 1,7 -1,3 -74,5% 0,0%

Produits à recevoir vis-à-vis des OSS 1,0 0,5 0,5 0,5 93,3% 0,0%

Divers débiteurs 147,4 130,9 161,8 16,5 12,6% 0,2%
Créances vis-à-vis des tiers 0,0 0,0 0,0 0,0 ns 0,0%

Autres comptes débiteurs 147,4 130,9 161,8 16,5 12,6% 0,2%

Total des créances d'exploitation 81 152,2 69 367,1 72  973,2 11 785,1 17,0% 100,0%

Détails des créances d'exploitation
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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Les créances cotisants ont diminué de  176,7 M€ en 2017. Cette baisse s’explique essentiellement par 
celle du stock de créances enregistrées dans les comptes des URSSAF-CGSS (-129 M€), qui sont dans 
leur ensemble considérées comme douteuses dès lors que la date d’exigibilité est dépassée.  

� Les créances non douteusesLes créances non douteusesLes créances non douteusesLes créances non douteuses    

Les créances non douteuses, en 2017, concernent uniquement les redevables du recouvrement direct 
de l’ACOSS  pour un montant    de 385,8385,8385,8385,8    MMMM€, €, €, €, (contre 498 M€ en 2016). Ces créances sont liées à des 
mécanismes de régularisation entre les acomptes versés par les caisses nationales à l’ACOSS au titre 
des prélèvements sociaux précomptés sur les revenus de remplacement et les montants réellement 
précomptés.  

� Les créances douteuses et prescritesLes créances douteuses et prescritesLes créances douteuses et prescritesLes créances douteuses et prescrites    

L’ensemble des créances, hors celles susvisées, sont considérées comme douteuses. Les créances 
douteuses et les créances prescrites représentent plus de 98% du stock total des créances fin 2017. 

Sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAFSur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAFSur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAFSur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAF----CGSS,CGSS,CGSS,CGSS, la baisse (- 129 M€) du 
total des créances douteuses et prescrites (27 058,2 M€ en 2017, contre 27 187,2 M€ en 2016) est le 
résultat notamment : 

- d’une forte baisse du stock de créances des travailleurs indépendants (TI),d’une forte baisse du stock de créances des travailleurs indépendants (TI),d’une forte baisse du stock de créances des travailleurs indépendants (TI),d’une forte baisse du stock de créances des travailleurs indépendants (TI), passant de 13,3 Md€ à 
12,4 Md€ (y compris créances prescrites), soit une baisse de 0,8 Md€ sur l’ensemble des risques, y 
compris risques maladie et vieillesse des TI ISU. Cette baisse (540 M€ sur le seul champ des 
cotisations AF-CSG-CRDS et 310 M€ sur les risque maladie et vieillesse des TI ISU) s’explique par 
celle des créances en taxations d’office (TO), et plus particulièrement au titre des créances des TI 
en situation de TO successives, en lien avec les effets des plans de radiation et de la neutralisation 
des TO sur les comptes radiés ;  

- d’une forte hausse desd’une forte hausse desd’une forte hausse desd’une forte hausse des    créances relatives aux entreprises du secteur privécréances relatives aux entreprises du secteur privécréances relatives aux entreprises du secteur privécréances relatives aux entreprises du secteur privé, passant de 12,9 Md€ 
à 13,5 Md€ (y compris créances prescrites), soit une hausse de 570 M€. Cette hausse s’explique 
par celle du stock de créances en taxations d’office (TO), en lien avec la modification en 2017 des 
règles de calcul des TO appliquées en cas de non fourniture des pièces déclaratives (plus 
défavorables pour le cotisant, cf. partie 4.3.3).  

        

Créances cotisants et comptes rattachés 2017 Proforma  2016 2016

Créances non douteuses 385,8 498,0 498,0 -112,3 -22,5%

Créances douteuses 23 611,1 24 276,8 24 276,8 -665,8 -2,7%

Créances prescrites 3 761,1 3 159,7 3 159,7 601,4 19,0%

Stock créances cotisants (a) 27 757,9 27 934,6 27 934,6 -176,7 -0,6%
Dépréciations des créances douteuses 17 407,4 18 064,7 12 859,5 -657,3 -3,6%

Dépréciations des créances prescrites 3 635,9 3 028,7 1 653,5 607,2 20,0%

Dépréciations (b) 21 043,3 21 093,4 14 513,0 -50,1 -0,2%
Total (c= a-b) 6 714,6 6 841,2 13 421,6 -126,6 -1,8%
Produits à recevoir (d) 39 204,5 36 820,1 33 802,1 2 384,4 6,5%

Total créances cotisants et comptes rattachés (c+d) 45 919,1 43 661,3 47 223,7 2 257,8 5,2%

Créances cotisants et comptes rattachés

En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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Sans la hausse du stock de créances en TO (estimée à +650 M€), le stock total de créance du secteur 
privé aurait été en baisse de 80 M€. A noter que les restes à recouvrer ont augmenté de 77 M€ pour 
les attributaires UNEDIC et AGS en 2017, après une hausse de 90 M€ en 2016, 150 M€ en 2015,  
199 M€ en 2014 et 288 M€ en 2013.  

La forte hausse des créances de ces attributaires, constatée par construction dans les premières 
années du transfert du recouvrement de ces prélèvements aux organismes de recouvrement (chaque 
année passée apportant une nouvelle génération de créances), se ralentit en raison de l’arrivée à 
maturation du stock de créances et notamment de l’entrée en rythme de croisière des mécanismes 
d’apurement de créances, qui s’accompagne du constat d’un niveau de charges plus important 
(notamment au titre des admissions en non valeur des créances, voir note 5). 

Ainsi, la forte hausse des créances constatée sur le secteur privé (+570 M€), en lien avec la hausse des 
créances en TO, est compensée par une forte baisse des créances sur les TI (820 M€). Sans la hausse 
du stock de créances en TO du secteur privé (+650 M€), le stock total de créance aurait été en baisse 
de 780 M€. 

Toujours sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAFToujours sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAFToujours sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAFToujours sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAF----CGSS, CGSS, CGSS, CGSS,  le stock des 
créances prescrites fin 2017 (3 761,1 M€, soit 13,9% du stock total de créances douteuses) augmente 
de 601,4 M€, soit plus fortement qu’en 2016 (+539,6 M€). 58% des créances prescrites (2 183 M€) 
sont relatives aux artisans et commerçants. Ces créances sont provisionnées à  100%. 

Les dépréciations des créances douteuses et prescritesLes dépréciations des créances douteuses et prescritesLes dépréciations des créances douteuses et prescritesLes dépréciations des créances douteuses et prescrites    

Les dépréciations pour créances douteuses et prescrites, pour les attributaires de la loi de 
financement enregistrés au compte de résultat, s’élèvent à 21212121    043,3043,3043,3043,3    MMMM€€€€ au 31 décembre 2017. Pour 
mémoire, aucune provision n’est constatée dans les comptes de la branche pour les attributaires 
suivis en comptes de tiers.  

Cela explique notamment qu’en affichage, les provisions pour dépréciation des créances prescrites ne 
correspondent pas au montant de ces créances alors que la règle appliquée est celle d’une 
dépréciation en totalité.  

Les dépréciations des créances sur les cotisants se répartissent entre attributaires de la manière 
suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépréciation des actifs circulants
Solde au 

31/12/2016

Transfert divers 
régimes et caisses 

CNAMTS 
(Prévoyance et VTM)

Impact écritures 
RAN

Dotations 2017 Reprises 2017 Solde au 31/12/2017

ACP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CADES 487,7 0,0 0,0 1,6 14,8 474,5

CANSSM 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CAVIMAC 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CCMSA 22,4 0,0 0,0 4,9 12,4 14,9

CIPAV-PL 0,0 0,0 6,3 0,6 0,1 6,8

CNAF 3 644,2 0,0 0,0 1,1 205,2 3 440,1

CNAMTS-AT 945,3 0,0 0,0 77,7 0,0 1 023,0

CNAMTS-MAL 5 971,5 10,2 0,0 2,7 217,2 5 767,3

CNAVTS 2 760,7 0,0 0,0 274,8 0,0 3 035,5

CNIEG 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,2

CNMSS 7,8 0,0 0,0 0,4 4,3 3,9

CNRSI 72,2 0,0 6 573,4 234,7 113,1 6 767,3

CNSA 119,2 0,0 0,0 0,0 7,4 111,9

CPRP-SNCF 3,6 0,0 0,0 0,2 2,0 1,8

CRPCEN 1,2 0,0 0,0 0,1 0,6 0,6

ENIM 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4

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

FFP 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6

FONDS-CMU 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0

FSV 459,2 0,0 0,0 0,0 66,4 392,8

RATP 1,2 0,0 0,0 0,1 0,7 0,6

Divers régimes et caisses 10,2 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Dépréciation créances douteuses 14 513,0 0,0 6 580,4 59 9,3 649,4 21 043,3

Dépréciations des actifs circulants par attributair e
En millions d'euros (M€)
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Après effet des changements comptables intervenus en 2017 (cf. note 3), la baisse du montant des 
dépréciations en 2017 s’établit à 50,1 M€. 

Le tableau ci-après décrit la répartition des créances globales sur les cotisants au titre des principaux 
attributaires, ainsi que les dépréciations associées, sur le champ des organismes locaux : 

 

Sur ce périmètSur ce périmètSur ce périmètSur ce périmètre,re,re,re, la baisse des dépréciations en 2017 d’un montant de 59,6 M€ s’explique 
principalement par la baisse des créances associées (146,2 M€). Cet effet « créances » de -122 M€ sur 
les dépréciations est compensé par un effet « taux » de +62 M€, lié à la hausse du taux moyen de 
dépréciation en 2017 (+0,3 point pour ces attributaires).  

Cette hausse du taux de dépréciation traduit l’impact sur le risque de non recouvrement moyen de la 
hausse des créances en taxations d’office du secteur privé liée aux modifications des règles de calcul 
des taxations d’office (TO) en cas d’absence d’envoi des pièces déclaratives mises en œuvre en 2017 
(plus défavorables aux cotisants, voir partie 4.3.3). 

A noter que les créances sur les cotisations maladie, invalidité, décès et vieillesse des travailleurs 
indépendants relevant de l’ISU sont désormais dépréciées dans les comptes de la branche 
recouvrement sur la base des estimations établies par l’ACOSS. 
 
 Au 31 décembre 2017, sur les 7 533 M€ de créances relatives à la CNRSI, ces créances relevant de 
l’ISU s’élèvent à 7777    013013013013    MMMM€€€€  (7 320 M€ au 31 décembre 2016) et sont dépréciées à hauteur de 
6 328 M€, soit 242 M€ de moins qu’en 2016. En 2017, le taux de dépréciation des créances "ISU" est 
donc de 90,2% (+0,5 point par rapport à 2016).  

� Les produits à recevoirLes produits à recevoirLes produits à recevoirLes produits à recevoir    

Le tableau ci-après détaille les produits à recevoir de l’année, par nature de recettes, et présente leur 
évolution par rapport à 2016, ainsi que leur impact sur les comptes de produits (variation nette des 
PAR) et de bilan. Les modalités d’estimation de ces produits sont détaillées note 2. 
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L’ensemble des produits à recevoir comptabilisés en 2017 pour les attributaires de la loi de 
financement enregistrés au compte de résultat, s’élèvent à 46 035,4 M46 035,4 M46 035,4 M46 035,4 M€, €, €, €, soit une hausse de    8,0% 8,0% 8,0% 8,0% par 
rapport à 2016    (après incidence des changements comptables concernant la CPRP SNCF, la CIPAV et la 
CNRSI et le changement de fait générateur, voir note 3). 

Sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAF-CGSS, le PAR 2017 est en 
hausse de 6,5%. Plusieurs facteurs contribuent à cette évolution :  

- la progression de la masse salariale du secteur privé ; 

- la hausse des produits au titre des taxations d’office (450 M€ environ de produits à 
recevoir supplémentaires par rapport à 2016). Tout d’abord, un surplus de produits en 
janvier 2018 par rapport à janvier 2017 au titre des TO pris en compte dans le PAR a été 
constaté (750 M€). En effet, d’une part, un nouveau mode de calcul des TO a été mis en 
place en 2017 (plus défavorable aux cotisants) ;  

D’autre part, à la fin du mois de décembre 2016, les traitements calculant les TO avaient 
été bloqués afin de faire évoluer le système d’information permettant de mettre en 
œuvre ces nouvelles modalités de calcul. Les TO, habituellement positionnés en mois 
comptable de janvier avait été exceptionnellement déplacés en février 2017. Ce report (de 
l’ordre de 300M€) a été pris en compte et neutralisé lors de l’estimation des PAR 2017. 
Ces produits à recevoir supplémentaires (450M€) ont été au final compensés par un 
surplus de réductions de produits d’un montant équivalent ; 

- la hausse du taux de cotisation vieillesse (60 M€ environ de produits à recevoir 
supplémentaires par rapport à 2016). 

 
15.1.1.2 Les créances sur les entités publiques 

Le poste « Etat », pour un montant de 7 546,1 M7 546,1 M7 546,1 M7 546,1 M€€€€, qui représente la quasi-totalité des créances sur les 
entités publiques, est en hausse de 1 704,5 M€, et se compose principalement : 

- des produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés(ITAF) pour un montant de  
6 150,7 M€, contre 5 288 M€ en 2016 (soit une hausse de 16,3%). Cette évolution 
s'explique par la constatation d'un PAR de TVA nette affectée à l'ACOSS à hauteur de  
1 023 M€ (cf. notes 5 et 15 infra) ; 

- des produits à recevoir au titre de la compensation par le budget de l’Etat des 
exonérations de cotisations sociales dites « ciblées », pour un montant de 680,1 M€, en 
hausse de 268,7 M€ du fait essentiellement des dispositifs d’exonérations nouvellement 
compensés par l’Etat (cf. notes 4 et 5) ; 
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- des créances envers l’Etat au titre des exonérations compensées par dotation budgétaire, 
pour 266,9 M€ : ce montant correspond au cumul des créances au titre des dispositifs 
présentant une situation globalement débitrice à fin 2017, les dispositifs présentant une 
situation créditrice étant présentés au passif du bilan de l’ACOSS. Elles concernent les 
exonérations de cotisations AF en faveur des TI (loi DOM 97,9 M€), Aide aux chômeurs 
créateurs ou repreneurs d'entreprises ACCRE (43,3 M€), les exonérations heures 
supplémentaires TEPA (34,9 M€), le dispositif ZFU (35,9 M€) et l’apprentissage (18,5 M€). 
Le détail des créances par dispositif est présenté au point 15.2.1.2 de situations débitrices 
de trésorerie d'entités publiques, dont celle notamment fonds CMU à hauteur de  
339,1 M€.  

 
15.1.1.3 Les créances sur les organismes et autres régimes de sécurité sociale 

Les créances sur les organismes et autres régimes de sécurité sociale s’élèvent à 27272727    122,1122,1122,1122,1    MMMM€€€€ et sont 
principalement constituées :  

- pour 25252525    989989989989    MMMM€,€,€,€, des soldes débiteurs au 31 décembre 2017 des comptes courants de la 
CNAM (branche maladie), de la CNAF et de la CNAV. La situation des comptes courants 
des caisses nationales et leur évolution sont présentées note 14.2 ; 

- pour 1 123,41 123,41 123,41 123,4    MMMM€€€€ de créances vis-à-vis des autres organismes et régimes. Ce montant 
intègre à tort une compensation d'un solde créditeur de 83 M€ (dette vis-à-vis de la 
CCMSA) qui aurait dû figurer au passif. Les créances vis-à-vis des autres organismes 
s'élèvent, après réajustement, à 1 206,4 M€, et correspondant essentiellement au  solde 
des opérations de trésorerie avec la CSS Mayotte enregistrées au 31/12/2017 sur le 
compte siège 185A, pour 1 188 M€, dans l’attente de l’intégration effective de la caisse 
dans le périmètre des comptes du régime général (voir note 1). 

 
15.1.1.4 Le compte de suivi financier de la CCMSA 

Le solde de ce compte ouvert dans les livres de l’ACOSS au 1er juillet 2017 s’établit à 408,8 M€ au 31 
décembre 2017. 
 

15.1.1.5 Les débiteurs divers 

Ce poste représente un montant de 147,4147,4147,4147,4    MMMM€€€€ fin 2017, contre 130,9 M€ fin 2016 proforma. 

Les débiteurs divers représentent majoritairement, pour les URSSAF/CGSS, les frais de contentieux et 
les dommages et intérêts à récupérer. Il s’agit de frais de justice avancés par l’organisme et à 
récupérer auprès des cotisants, à la suite de poursuites engagées au titre des cotisations non réglées 
dans les délais. 

Pour l’ACOSS, le poste des divers débiteurs s’élève à 58 M58 M58 M58 M€ € € € au 31 décembre 2017 et est constitué 
principalement d es produits à recevoir au titre des frais de gestion du recouvrement (32 M€), dont 
principalement les versements attendus de Pôle emploi et de l’UNEDIC au titre des frais de gestion 
prévus par la convention du 17 décembre 2010 relative à la réforme du service public de l’emploi 
(25,9 M€).  
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15.1.215.1.215.1.215.1.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance     

 

 

 

 

Les comptes transitoires sont composés principalement : 

- de frais facturés à Pôle Emploi et non titrés à la fin de l'exercice 2017 (33 M€) ; 
- de la trésorerie des crédits à identifier (12,1 M€) ; 
- des soldes débiteurs des écarts de combinaison sur les comptes courants (16,9 M€).  

 
Par ailleurs, les charges constatées d’avance s’élèvent à 71,771,771,771,7    MMMM€€€€ à fin 2017 contre 13,1 M€ en 2016 et 
concernent essentiellement la gestion de trésorerie (représentant des charges d'intérêts constatées 
d'avance sur les ECP en devises à maturité 2018). 

15.215.215.215.2 Le passif circulantLe passif circulantLe passif circulantLe passif circulant    

15.2.115.2.115.2.115.2.1 Les dettes d’exploitation Les dettes d’exploitation Les dettes d’exploitation Les dettes d’exploitation     

 

En dehors du compte courant de la branche ATMP, géré dans le cadre des missions permanentes de 
l’ACOSS, les dettes d’exploitation ont toutes une échéance inférieure à un an. Leur détail est le 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comptes transitoires ou d'attente et comptes de rég ularisation 2017 2016

Comptes transitoires ou d'attente 63,0 24,7 38,3 155,4%

Charges constatées d'avance 71,7 13,1 58,6 447,5%

Total 134,7 37,8 97,0 256,7%

Comptes transitoires ou d'attente et comptes de rég ularisation
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016

Dettes d'exploitation 2017 Proforma 2016 2016 Structure 2017

Dettes à l'egard des cotisants 2 488,0 2 524,4 2 524,4 -36,4 -1,4% 4,8%
Entités publiques 3 107,6 2 798,4 2 707,0 309,2 11,0% 6,0%
Dettes vis-à-vis des entités publiques 2 169,3 1 958,8 1 861,9 210,6 10,7% 4,2%

Exonération de cotisation 604,3 530,2 535,6 74,1 14,0% 1,2%

Autres 334,0 309,5 309,5 24,5 7,9% 0,6%
Organismes et autres régimes sociaux 41 238,9 38 762, 5 42 595,6 2 476,4 6,4% 79,8%
Comptes courants des Caisses Nationales 1 086,3 154,1 154,1 932,3 605,1% 2,1%
        C.N.A.M.T.S - AT 1 086,3 154,1 154,1 932,3 605,1% 2,1%
Autres 40 152,6 38 608,4 42 441,5 1 544,2 4,0% 77,7%
        Dettes vis-à-vis des Caisses Nationales 37 998,3 36 072,7 33 912,9 1 925,6 5,3% 73,5%

        Dettes vis-à-vis des autres régimes et caisses 1 872,1 2 065,4 8 051,0 -193,3 -9,4% 3,6%
        Autres organismes et régimes 282,2 470,2 477,6 -188,1 -40,0% 0,5%

Compte de Suivi Financier CNRSI 2 111,7 628,8 628,8 1 482,9 235,8% 4,1%
Dettes au titre de la gestion administrative 253,2 22 3,1 223,1 30,1 13,5% 0,5%
Fournisseurs et comptes rattachés 57,4 45,7 45,7 11,7 25,6% 0,1%

Personnel et comptes rattachés 77,3 75,9 75,9 1,5 1,9% 0,1%

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64,1 65,6 65,6 -1,4 -2,2% 0,1%
Charges à payer vis-à-vis des OSS 54,3 36,0 36,0 18,3 51,0% 0,1%

Créditeurs divers 2 489,6 2 322,3 2 353,1 167,3 7,2% 4,8%
Dettes vis-à-vis des tiers 1 807,2 1 736,5 1 736,5 70,8 4,1% 3,5%
Autres comptes créditeurs 682,3 585,8 616,6 96,5 16,5% 1,3%

Total dettes d'exploitation 51 688,9 47 259,5 51 032,0 4 429,4 9,4% 100,0%

Détails des dettes d'exploitation
En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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15.2.1.1 Les cotisants et clients créditeurs 

Le poste « Cotisants et clients créditeurs » s’élève, fin 2017, à 2222    488488488488    MMMM€€€€, soit une baisse de 1,4% par 
rapport à 2016. Il correspond principalement : 

- aux avoirs des cotisants (versements excédentaires) pour 634,4634,4634,4634,4    MMMM€€€€, dont : 

o 486486486486    MMMM€€€€ comptabilisés en URSSAF/CGSS à fin 2017 (contre 458,9 M€ à fin 2016) ; 

o 148,4148,4148,4148,4    MMMM€ € € € comptabilisés à l’ACOSS :  A noter que ces dernières sommes à restituer 
comportent  à hauteur de 124 M€ des acomptes de prélèvements de solidarité sur les 
revenus de placement versés par l'Etat en 2017 et afférents à 2018. Ces recettes étant 
affectées à l'Etat à compter de 2018, l'acompte correspondant, versé en trésorerie au 
FSV, attributaire de la recette en 2017, sera à restituer par ce dernier pour être reversé à 
l'Etat. 

- aux crédits à affecter (crédits non répartis sur des périodes échues) pour 947947947947 MMMM€€€€.  

Ce compte est utilisé en URSSAF /CGSS pour l’affectation temporaire des paiements dans l’attente 
de leur affectation aux comptes cotisants (à hauteur de 326 M€ fin 2017) et à l’ACOSS pour 
l’enregistrement des acomptes relatifs aux précomptes sur les revenus de remplacement 
(acompte de décembre 2016 de la CNAM et de la CNAV), portés simultanément en produits à 
recevoir sur les cotisants à l’actif du bilan (à hauteur de 621 M€ fin 2017) ;  

- aux crédits reçus par anticipation en URSSAF/CGSS affectés à une période déclarative non encore 
exigible à hauteur de 883,7883,7883,7883,7 M€ contre 893,5 M€ en 2016. Il s’agit de dettes vis-à-vis des cotisants 
qui viendront en déduction des montants à régler par eux, une fois passée l’échéance de 
déclaration.  

 
15.2.1.2 Les dettes envers les entités publiques 

Elles représentent 3333    107,6107,6107,6107,6    MMMM€,€,€,€, contre 2 798,4 M€ en 2016 pro forma. Il s'agit principalement : 

- des sommes dues aux entités publiques qui restent à recouvrer auprès des cotisants pour 
2222    169,3169,3169,3169,3    MMMM€€€€ (cf. détail par entité - § 15.3.3.) ; 

- de dettes envers l’Etat pour 604,3 M604,3 M604,3 M604,3 M€,€,€,€, dont 337,9 M€ de dettes au titre des dispositifs 
d’exonérations de cotisations compensés par dotations budgétaires et 247,7 M€ au titre 
d’excédents de financement relatifs à des dispositifs antérieurement compensés par 
affectation d’une fraction de TVA (cf. détail tableau ci-dessous), et 18,7 M€ de charges à payer 
au titre des frais de gestion ; 

- de dettes de l’employeur ACOSS envers l’administration fiscale pour 13,1 M13,1 M13,1 M13,1 M€€€€ au titre de 
diverses taxes ; 

- d’opérations de reversement de trésorerie en instance pour 323232320000    MMMM€ :€ :€ :€ : 

o de crédits Etat au titre des micro entrepreneurs à régulariser, à hauteur de 92,6 
M€ (voir note 4), 

o de régularisation définitive en trésorerie au titre des produits encaissés en 2017, qui 
seront reversées en 2018 au Fonds de Financement de la Pénibilité (86,7 M€), à la 
CNSA (62,4 M€), la CADES (42,9 M€), HAS (19,2 M€) et la DGFiP (16,7 M€). 
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15.2.1.3 Les dettes envers les organismes et autres régimes sociaux 

Les dettes relatives aux organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 41414141    238,9238,9238,9238,9    MMMM€€€€ à fin 2017, soit 
une hausse de 6,4% en pro forma.  

Il s'agit principalement des sommes dues aux attributaires qui restent à recouvrer auprès des cotisants 
et de l’Etat, à hauteur de 37373737    998,3998,3998,3998,3 MMMM€€€€ pour les caisses nationales et de 1111    872,1872,1872,1872,1 MMMM€€€€ pour les autres 
organismes et régimes (cf. détail par attributaire des PAFAR créditeurs - § 15.3.1). 

Ce poste comprend également le solde créditeur au 31 décembre 2017 du compte courant de la 
CNAM branche AT-MP, à hauteur de 1 086,3 M1 086,3 M1 086,3 M1 086,3 M€€€€ (cf. §14.2). 

S'agissant des autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux, comme indiqué supra, le 
solde affiché au bilan doit être corrigé à hauteur de 83 M€, pour s'élever à 365,2 M€. 

Ce montant comprend principalement : 

- le solde créditeur des opérations courantes restant à régulariser en 2017 auprès des URSSAF, 
CGSS, CCSS, CERTI, UCANSS, Institut 4.10 (comptes courants des organismes, pour 
 98,6 M€) ; 

- des opérations de trésorerie en attente de reversement : régularisation créditrice des 
contributions recouvrées en 2017 au bénéfice du  FSV (109 M€),  de recettes encaissées en 
décembre 2017 qui seront reversées en 2018 à divers régimes  (dont CCMSA 83 M€ );  
régularisation des cotisations recouvrées et à reverser à la CNRSI au titre essentiellement de 
l’ISU (37,9 M€) ;  et reversements à effectuer au profit de diverses entités (AGESSA MDA, 
Assemblée Nationale, Sénat etc). 
 

15.2.1.4 Le compte de suivi financier de la CNRSI 

Le solde du compte de suivi financier CNRSI ouvert depuis le 1er juillet 2015 dans les livres de l’ACOSS 
s’établit à 2 111,7 M2 111,7 M2 111,7 M2 111,7 M€ € € € au 31 décembre 2017, contre 628,8 M€ au 31 décembre 2016....  

 
15.2.1.5 Les créditeurs divers 

Les dettes vis-à-vis des tiers, soit 1111    807,2807,2807,2807,2 MMMM€€€€, en augmentation de 70,8 M€, correspondent aux 
produits notifiés aux organismes tiers qui restent à recouvrer auprès des cotisants au titre de l’UNEDIC 
(cotisations chômage et AGS), des AOT, de l’IRCEM, des Fonds d’Assurance Formation (FAF) des 
Employeurs de Maison, des Employeurs et Travailleurs indépendants et des partenaires du dispositif 
CEA-TESE, etc. (cf. détail au chapitre 15 § 15.3.2). 

Les autres comptes créditeurs (682,3 M€),    qui connaissent une légère hausse à fin 2017 (585,8 M€ à 
fin 2016 en pro forma ), sont composés pour l’essentiel des cotisations recouvrées et à reverser en 
trésorerie au bénéfice des tiers hors champ Etat et régimes de base, principalement : 

- aux autorités organisatrices des transports (AOT / SMT) à hauteur de 527 M€ ; 

- à l’UNEDIC, à hauteur de 53,5 M€ ; 

- aux Fonds d’Assurance de Formation (FAF)  à hauteur de 58,2 M€. 
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15.2.215.2.215.2.215.2.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance     

Les montants figurant dans ces comptes évoluent de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

Les produits constatés d’avance concernent principalement les opérations techniques du 
recouvrement direct (PCA), pour 1111    894,3894,3894,3894,3    MMMM€,€,€,€,  en hausse  de 86,5%. 

En complément des PCA notifiés par la DGFiP au titre des prélèvements sur revenus de placement à 
hauteur de 843,8 M€ en 2017 (contre 988,9 M€ en 2016) et qui correspondent à la fraction des 
acomptes versés en octobre 2017 portant sur des revenus de janvier 2018, un PCA de TVA nette a été 
constaté fin 2017 à hauteur de 1 022,9 M€ (cf. note  5) au titre de produits affectés à l’ACOSS pour le 
financement de charges qui ne seront constatées qu’en 2018. 

Des PCA sont également constatés au titre des précomptes sur pensions de retraites versées par la 
CARSAT de Strasbourg d’un montant de 25,8 M€ (versement à terme à échoir des pensions de 
décembre 2017), ainsi qu’au titre des prises en charge de cotisations PAM (1,8 M€). 
 

Les autres éléments retracés dans le « comptes transitoires ou d’attente » correspondent 
principalement : 

- aux soldes des comptes relatifs aux encaissements à ventiler (110,4 M€) et à identifier 

(8,3 M€) ;  

- aux soldes créditeurs des écarts de combinaison sur les comptes courants pour 18,9 M€, 
qui concernent exclusivement les organismes des DOM ; 

- pour 13,4 M€, la quote-part 2017 des intérêts précomptés sur les billets de trésorerie (BT) 
et les ECP, acquis en 2016 et arrivant à maturité en 2017.  

 

  

Comptes transitoires ou d'attente et comptes 
de régularisation

2017 2016

Comptes transitoires ou d'attente 137,7 158,5 -20,8 -13,1%

Produits constatés d'avance 1 894,5 1 028,9 865,6 84,1%

Total 2 032,2 1 187,4 844,8 71,2%

Comptes transitoires ou d'attente et comptes de rég ularisation

En millions d'euros (M€)

Evolution 2017/2016
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15.315.315.315.3 La synthèse de la variation des créances et des dettes visLa synthèse de la variation des créances et des dettes visLa synthèse de la variation des créances et des dettes visLa synthèse de la variation des créances et des dettes vis----àààà----vis des attributairesvis des attributairesvis des attributairesvis des attributaires    

15.3.115.3.115.3.115.3.1 Les organismes et régimes de sécurité socialeLes organismes et régimes de sécurité socialeLes organismes et régimes de sécurité socialeLes organismes et régimes de sécurité sociale    

 

Le montant total des recettes mises en recouvrement pour les organismes de sécurité sociale en 2017 
s’élève à 373373373373    750,3750,3750,3750,3    MMMM€€€€ contre 361 805,6 M€ en 2016, soit une hausse de 3,3%. 

Les dettes constatées par la branche à l’égard des attributaires au titre de la gestion du recouvrement 
sont la contrepartie comptable des restes à recouvrer affectés à ces attributaires, diminués des 
dépréciations sur créances douteuses, des provisions pour risques et charges, des produits constatés 
d’avance, des avoirs en faveur des cotisants et des charges à payer, auxquels s’ajoutent les produits à 
recevoir). Elles s’élèvent en fin d’exercice à 39393939    870,4 M870,4 M870,4 M870,4 M€ au passif€ au passif€ au passif€ au passif (en hausse de 4,5% pro forma par 
rapport à fin 2016), une créance étant par ailleurs constatée à hauteur de 9,8 M€ principalement au 
titre de la CNIEG, en raison d’un faible reste à recouvrer et de la reprise en bilan d’ouverture d’un 
stock de provision pour litiges de 12 M€ du fait de l’inscription au compte de résultat des opérations 
de recouvrement de cet attributaire (cf. 15.1.1.3). 

La note 3 présente l’impact des différents changements comptables de l’exercice sur les soldes des 
PAFAR à l’ouverture de l’exercice.  

Les évolutions des produits et charges des branches et partenaires suivis au compte de résultat sont 
commentées note 5 (§ 5.1) et les produits techniques comptabilisés au seul bilan dans la note  
5(§ 5.3.1). 
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15.3.215.3.215.3.215.3.2 Les organismes tiersLes organismes tiersLes organismes tiersLes organismes tiers    

    

Le total des produits mis en recouvrement pour les organismes tiers s’établit, en 2017, à 45454545    099,4099,4099,4099,4    MMMM€€€€ 
contre 43 711,5 M€ en 2016, soit une progression de 3,2%.  

Le recouvrement pour le compte de l’UNEDIC-AGS représente un montant de 34 701,3 M€ (76,9% des 
produits), en progression de 2,4%.  

Le montant des cotisations transport s’élève à 8 423 M€, soit une augmentation de 6,4% par rapport à 
2016 (7 914,7 M€).  

Les sommes attribuées à l’IRCEM restent stables, à 1 343,4 M€. 

Les évolutions des produits recouvrés pour le compte de tiers sont commentées dans le chapitre 
5 § 5.3.3. 
 
 
15.3.315.3.315.3.315.3.3 Les entités publiquesLes entités publiquesLes entités publiquesLes entités publiques    
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Le total des produits recouvrés pour les entités publiques s’établit en 2017 à 25252525    066,4066,4066,4066,4    MMMM€€€€ contre 
24 174,6 M€ en 2016, soit une hausse de 3,7%, qui est commentée note 5. 

Les évolutions des produits et charges des entités publiques suivis au compte de résultat sont 
commentées note 5.1 et les produits techniques comptabilisés au seul bilan note 5.3.2. 

15.415.415.415.4 L’égalité des créances sur les cotisants et l’Etat avec les dettes et autres passifs L’égalité des créances sur les cotisants et l’Etat avec les dettes et autres passifs L’égalité des créances sur les cotisants et l’Etat avec les dettes et autres passifs L’égalité des créances sur les cotisants et l’Etat avec les dettes et autres passifs     
                affectés aux attributairesaffectés aux attributairesaffectés aux attributairesaffectés aux attributaires    

L’approche bilancielle permet de réconcilier les créances sur les cotisants et sur l’Etat comptabilisées à 
l’actif du bilan, avec les dettes vis-à-vis des attributaires et autres passifs du bilan qui les concernent. 

L’intégralité des produits et charges techniques étant répartie entre les attributaires, il en résulte que 
l’ensemble des créances et des passifs techniques (dits « PAFAR – produits affectés à recouvrer ») est 
nécessairement réparti entre les attributaires au niveau du bilan. Cet équilibre est présenté  
ci-dessous :  

 

 

 

  
Créances 385,8 Provisions pour risques et charges 4 126,9

Créances douteuses 27 372,2

- Dépréciations -21 043,3

Produits à recevoir Cotisants 39 204,5

Produits à recevoir mesure emploi 680,1

Produits à recevoir ITAF 6 150,7

Créances sur l'Etat (exonérations de cotisations) 266,9 Dettes sur l'Etat (exonérations de cotisations) 585,6

Créances ITAF 0,0 Dettes sur l'Etat ITAF 0,0

Dettes sur l'Etat (cotisations, contributions, ITAF) 0,0

Dettes sur l'Etat (charges à payer) 18,7

Fonds à attribuer aux partenaires 0,0 Crédit non répartis/Avoirs URSSAF-CGSS 1 814,2

Crédits non répartis/Avoirs ACOSS 769,5

Créances envers les entités publiques 25,5 Dettes envers les entités publiques 2 169,3

Créances envers les caisses nationales 0,0 Dettes envers les caisses nationales 37 998,3

Créances envers les autres org. et régimes 9,8 Dettes envers les autres org. et régimes 1 872,1

Créances envers les tiers 0,0 Dettes envers les tiers 1 807,2

Total PAFAR débiteurs 35,3 Total PAFAR créditeurs 43 8 47,0

Charges constatées d'avance ACOSS 4,1 Produits constatés d'avance ACOSS 1 894,3

Total créances 53 056,3 Total dettes 53 056,3

Rapprochement créances / dettes envers les attribut aires

En millions d'euros (M€)

Actif Passif
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16.16.16.16. Les engagements hors bilanLes engagements hors bilanLes engagements hors bilanLes engagements hors bilan    

16.116.116.116.1 Les engagements sur instruments financiersLes engagements sur instruments financiersLes engagements sur instruments financiersLes engagements sur instruments financiers    

L’ACOSS, pour chaque émission d’euro commercial papers (ECP) en devises, recourt à une couverture 
systématique du risque de change en « swappant » en euros ses émissions ECP en devises (swaps de 
change) lui permettant de gérer son risque en figeant le taux de change dès l’entrée de l’opération.  

Au 31 décembre 2017, les opérations de couverture, toutes pour une durée de moins d’un an, 
négociées de gré à gré sur les ECP et se débouclant en 2017 sont les suivantes par contrepartie : 

 

 

 

 

 

La répartition par devises au 31/12/2017 s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 23,5 Md€ sont la valeur des encours d’ECP devises (hors euro) émis au 31 décembre 2017 mais 
non revalorisés à la clôture contrairement aux 23,4 Md€ inscrits dans les dettes financières et 
correspondant au stock des ECP (devises et euros) revalorisé au 31.12.2017.  

Les 250 opérations concernées pour un montant total Mark-to-Market de -342.7 M€, représentent la 
valeur du marché calculées par l’ACOSS si elle devait renégocier les swaps de taux de change avec une 
autre contrepartie notamment en cas de défaillance de celle-ci.  

Ce risque de contrepartie sur les swaps de taux de change ne représente pas les montants à payer ou 
à recevoir par l’ACOSS puisqu’il est couvert par les appels de marge dont le stock au 31 décembre 
2017 est de – 189.9 M€, valeur négociée entre l’ACOSS et ses contreparties. 

 
  

Contrepartie Devise Montant Swaps retour Valeur de marché

CA-CIB EUR 8 578 361 123,4 -151 242 570,3

Crédit Suisse EUR 867 349 002,3 -23 841 917,6

Merrill Lynch EUR 4 198 925 410,3 -62 491 328,5

RBS EUR 7 190 149 468,5 -76 050 025,7

UBS EUR 2 688 357 781,6 -28 846 488,6

TOTALTOTALTOTALTOTAL EUREUREUREUR 2 3  5 2 3  1 4 2  7 8 6 , 12 3  5 2 3  1 4 2  7 8 6 , 12 3  5 2 3  1 4 2  7 8 6 , 12 3  5 2 3  1 4 2  7 8 6 , 1 -3 4 2  4 7 2  3 3 0 , 7-3 4 2  4 7 2  3 3 0 , 7-3 4 2  4 7 2  3 3 0 , 7-3 4 2  4 7 2  3 3 0 , 7

Devise traitée Nominal Montant EUR à échéance Valeur de marché (en EUR)

AUD 769630000,0 499 373 114,3 2 051 689,1

CAD 144860000,0 94 639 092,6 563 120,8

GBP 5667500000,0 6 413 000 031,8 -30 824 653,3

NZD 155000000,0 90 595 658,5 1 066 875,3

USD 19410550000,0 16 425 534 889,0 -315 329 362,7

TOTALTOTALTOTALTOTAL 23 523 142 786,123 523 142 786,123 523 142 786,123 523 142 786,1 - 342 472 330,7- 342 472 330,7- 342 472 330,7- 342 472 330,7
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Cette garantie apportée par les contreparties pour le programme ECP fait l’objet d’une rémunération 
d’intérêts au taux EONIA, la contrepartie UBS n’appliquant pas les taux négatifs : 

 

 

 

 

De par son statut, l’Acoss ne peut se financer à plus d’un an, l’intégralité des dettes financières est 
donc  remboursable dans l’année à venir. 
 
 
 
 
 
 

16.216.216.216.2 Les indemnités de départ en retraiteLes indemnités de départ en retraiteLes indemnités de départ en retraiteLes indemnités de départ en retraite    

Conformément aux règles comptables, l’activité de recouvrement procède à une évaluation des 
indemnités de départ en retraite des personnels de la branche. Ces indemnités font l’objet d’une 
information dans l’annexe. 
 
Les engagements ont été évalués selon les méthodes actuarielles préconisées par la norme IAS 19.  
 
L’UCANSS a procédé au calcul de ces engagements pour chaque organisme.  
 

Ce calcul tient compte du relèvement de l’âge de départ en retraite prévu par la loi du 9 novembre 
2010 portant progressivement l’âge légal de la retraite à 62 ans en 2018, et, à partir du calcul des 
engagements sociaux 2013, du report de l’âge légal tel que prévu par la loi du 21 décembre 2011, soit 
4 trimestres pour les assurés nés entre 1951 et 1954 et 5 trimestres pour les assurés nés à compter de 
1955, ainsi que de l’augmentation de la durée de l’assurance fixée par la loi 2014-40 du 20 janvier 
2014 pour les générations à compter de 1958 fixée à : 

  

(en  eu ro s)(en  eu ro s)(en  eu ro s)(en  eu ro s)

c réd itc réd itc réd itc réd it d éb itd éb itd éb itd éb it

CA-CIB -                                                         -84 410 000,0 

Crédit Suisse -                                                         -13 990 000,0 

Merrill Lynch -                                                         -32 470 000,0 

RBS -                                                         -42 420 000,0 

UBS -                                                         -16 620 000,0 

TOTAL -                                                         -189 910 000,0

SOL D ESOL D ESOL D ESOL D E
Co n t repart ieCo n t repart ieCo n t repart ieCo n t repart ie

St oc k  d 'ap p el d e m argeSt oc k d 'ap p el d e m argeSt oc k d 'ap p el d e m argeSt oc k d 'ap p el d e m arge

(en  eu ro s)(en  eu ro s)(en  eu ro s)(en  eu ro s)

Co n t rep art ieCo n t rep art ieCo n t rep art ieCo n t rep art ie c réd itc réd itc réd itc réd it d éb itd éb itd éb itd éb it

CA-CIB -                                                     -21 294,8 

Crédit Suisse -                                                     -4 144,6 

Merrill Lynch -                                                     -5 166,2 

RBS -                                                     -1 135,2 

UBS -                                                     -                                                     

TOTALTOTALTOTALTOTAL ----                                                                                                                                     -3 1  7 4 0 ,8-3 1  7 4 0 ,8-3 1  7 4 0 ,8-3 1  7 4 0 ,8

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES TOTAL A Moins d'un an de 1 à 5 ans A plus de 5 ans

BILAN

Dettes  fina ncières 27 873,2                   27 873,2                     

PAIEMENTS DUS PAR PERIODE

(en mi l l ions  d'euros )
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- 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958  et le 31 décembre 1960 ; 

- 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; 

- 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; 

- 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; 

- 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; 

- 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.   

 
La méthode d’évaluation, qui est identique à celle appliquée pour le provisionnement des médailles 
du travail, est exposée au chapitre 2. 

Les taux de charges sociales et fiscales retenus sont les taux de charges moyens constatés sur les 
salaires versés à l’UCANSS sur la période de janvier à octobre 2017, soit de 59 % pour les non cadres et 
de 61 % pour les cadres, contre 59 % pour les non cadres et 62 % pour les cadres en 2016. 

Le taux retenu, sur préconisation du cabinet d’actuaire SPAC, est celui des emprunts en euros de 10 

ans et + des entreprises de première catégorie notées AA (IBOXX Corporates AA 10+) au 31 octobre 

2017, soit 1,35% contre 1,05% en 2016. 

L'engagement évalué pour l'activité de recouvrement, charges sociales comprises, hors CGSS, s'élève à 
112,5 M€ en 2017, contre 120,2 M€ en 2016, en diminution de 6,4%.  

Sans modification des paramètres, ce montant aurait augmenté de 1,5% pour s’établir à 121,9 M€. En 
effet, l’impact de l’évolution de chacun des paramètres modifiés sur le résultat se décompose comme 
suit : 

• -3,5% pour le taux d’actualisation financière ; 

• -0,3% pour les taux de charge ; 

• -4,5% pour le taux RMPP ; 

• +0,4% table de mortalité. 

16.316.316.316.3        Les intérêts moratoires postérieurs au 31 décembre 2017 au titre de contentieux Les intérêts moratoires postérieurs au 31 décembre 2017 au titre de contentieux Les intérêts moratoires postérieurs au 31 décembre 2017 au titre de contentieux Les intérêts moratoires postérieurs au 31 décembre 2017 au titre de contentieux 
portant sur des montants réglésportant sur des montants réglésportant sur des montants réglésportant sur des montants réglés    

Comme indiqué note 2 (encadré 3), les intérêts moratoires provisionnés dans les comptes combinés 
de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2017 (108 M€ pour les attributaires dont les mises en 
recouvrement sont comptabilisées au compte de résultat et 119 M€ pour l’ensemble des 
attributaires) ont été évalués en retenant pour hypothèse que l’ensemble des litiges sur montants 
réglés en cours feraient l’objet au 1er janvier 2018 d’un jugement définitif. 

L’absence de provisionnement des intérêts moratoires qui courront au-delà du 31 décembre 2017 a 
pour origine l’absence d’historique du dénouement définitif des litiges, qui ne permet pas d’en 
appréhender la durée moyenne. 

Afin d’atténuer la portée de cette limite sur la qualité de l’information procurée par les comptes 
combinés de l’activité de recouvrement, les intérêts moratoires courant du 1er janvier 2018 à la date 
à laquelle un jugement définitif pourrait intervenir sont estimés ci-après en fonction d’hypothèses 
conventionnelles.  
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Sur la base d’un taux d’intérêt de 2%, une année de dénouement supplémentaire équivaudrait à un 
surplus de provision de 15,5 M€ pour l’ensemble des attributaires. De plus, sous l’hypothèse d’un 
dénouement des litiges dans 4 années, une hausse du niveau des taux d’intérêt de 0,5 point induirait 
une augmentation des provisions de 11,6 M€ par an. 

En retenant des hypothèses pouvant être qualifiées de prudentes sur le nombre d’années 
supplémentaires (4 années complémentaires avant un dénouement de l’ensemble des litiges en stock 
au 31 décembre 2017) et le niveau des taux d’intérêt entre 2019 et 2021 (2% par an, après 0,90% en 
2018), 53,5 M€ d’intérêts moratoires pourraient être comptabilisés en charges des exercices 2018 et 
suivants (dont 44% seraient notifiées à la branche Maladie, sans avoir été au préalable provisionnés  
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17.17.17.17. Les événements Les événements Les événements Les événements postérieurs à la clôturepostérieurs à la clôturepostérieurs à la clôturepostérieurs à la clôture    
 

L’article 15 de la LFSS pour 2018 a prévu la suppression du régime social des indépendants (RSI) et a 
organisé les modalités de sa transformation en prévoyant le transfert progressif des activités du RSI 
aux organismes du régime général entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. 

À compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de 
base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse 
nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales 
déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. 

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du 
service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des 
cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces 
caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation prévu par la loi, tout ou partie 
des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement 
dévolues aux caisses du régime social des indépendants.  

S’agissant de la gestion du régime d’assurance vieillesse complémentaire et du régime invalidité-
décès, les dispositions d’application fixées par l’article 15 de la LFSS pour 2018 pour la période 
transitoire prévoient que la caisse nationale déléguée demeure pendant cette période titulaire des 
droits et obligations afférents, ceux-ci étant transférés au 1er janvier 2020 au Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants institué par ce même article. 

Ces évolutions sont sans impact sur les comptes clos au 31 décembre 2017. 



A
co

ss
/ N

A
T/
52

90
/M

ai
 2

01
8/

Bi
la

n 
-A

ge
nc

e 
co

m
pt

ab
le




