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Essentiel 2021

Recouvrement
amiable et forcé
« À l’instar de l’année 2020, l’année 2021 a de nouveau été marquée par la crise sanitaire qui a impacté l’activité de nombreuses entreprises. En tant qu’acteurs économiques
responsables, les Urssaf ont été amenées à privilégier l’accompagnement des entreprises en
difficulté. »

Emmanuel Dellacherie

Directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle.

BILAN
ET PERSPECTIVES
Face à cette situation inédite, différents dispositifs innovants
ont été mis en place pour accompagner les employeurs.
Ainsi, les facilités de report des cotisations, qui avaient
été mises en place dès mars 2020 afin de permettre aux
employeurs de faire face à la crise sanitaire et aux fermetures éventuelles de leurs établissements, ont perduré au
cours de l’année 2021 pour les entreprises des secteurs d’activité directement concernés par ces fermetures et par des
limitations d’activité.
Les différents processus et traitements de recouvrement
amiable et forcé et les procédures chez les huissiers suspendus depuis mars 2020, ont continué à l’être en 2021 afin de
permettre aux entreprises de maintenir leur trésorerie pendant cette période de crise.
Les reports n’étant prévus que pour une durée limitée, un
dispositif d’accompagnement a été mis en place pour permettre aux employeurs de pouvoir régler leurs cotisations
dans des conditions adaptées à leur situation et des dispositifs de paiement échelonnés de cotisations innovants ont
été déployés. Le recouvrement amiable a alors été privilégié
et a été au centre de la politique de recouvrement en 2021
via la mise en place de plans d’apurement spécifiques. Il l’est
aussi depuis le début de l’année 2022 pour les entreprises
qui subissent fortement les effets de la crise internationale
causée par la guerre en Ukraine.

UN RECOUVREMENT AMIABLE
PRIVILEGIÉ POUR RÉPONDRE
À LA CRISE
Le recouvrement amiable a été renforcé depuis 2020, la
volonté étant de permettre aux entreprises de pouvoir adapter les modalités de paiement et l’échelonnement de celui-ci
sans déprécier davantage leur situation économique.
Ainsi, les entreprises de plus de 250 salariés ont fait l’objet
de contacts téléphoniques individualisés à l’initiative des
Urssaf dès juin 2020 et tout au long de l’année 2021 afin
d’établir avec ces dernières les échéanciers de paiement les
plus adaptés à leur situation et de les accompagner dans le
paiement de ceux-ci. A la fin de l’année 2021, ce sont près de
9 500 comptes qui bénéficiaient d’un échéancier de paiement.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés, un dispositif
innovant d’envoi automatique de propositions d’échéanciers
a été conçu, déployé dès octobre 2020. Malgré leur caractère
généralisé, ces échéanciers ont été adaptés à la situation de
chaque entreprise, la durée de l’échéancier étant déterminée en prenant en compte le montant total de la dette et le
nombre d’échéances impayées de chaque entreprise. De plus,
une progressivité a été mise en place afin de permettre une
reprise graduée des paiements. Enfin, les différentes vagues
d’envoi ont été déterminées en fonction de la situation fragilisée ou non du secteur dont dépend l’entreprise et les premiers
échéanciers ont été envoyés aux entreprises relevant des ...
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secteurs considérés comme étant les moins fragilisés entre
l’automne 2020 et juin 2021. Les entreprises relevant des
secteurs fragilisés ont, pour leur part, reçu leur proposition
d’échéancier à compter d’octobre 2021. Au total, ce sont près
de 370 000 propositions de plans d’apurement qui ont été
envoyées au cours de l’année 2021, des derniers envois étant
prévus sur le premier semestre de l’année 2022. Il est à noter
que moins de 3 % de ces propositions ont fait l’objet de renégociations de la part des entreprises et des indépendants. Le taux
de respect en montant de ces plans en décembre 2021 était de
80,1 %.
Au total, à la fin du mois de décembre 2021, sur les plus de
8,3 milliards d’euros engagés dans les plans d’apurement
(déterminés en relation directe avec l’usager ou proposé à
celui-ci), plus de 3,5 milliards ont d’ores et déjà été payés par
les entreprises.

UNE REPRISE PROGRESSIVE
DU RECOUVREMENT POUR
CERTAINES POPULATIONS ET
CERTAINES CRÉANCES
Dès l’automne 2020, la reprise du recouvrement avait été
engagée pour des populations qui ne bénéficiaient pas de
reports de cotisations et qui étaient considérées comme
moins concernées par la crise sanitaire (administrations et
collectivités territoriales, travailleurs frontaliers suisses ou
encore particuliers employeurs).

Faits

marquants

Cette reprise s’est poursuivie à l’automne 2021 auprès
d’autres catégories de publics tout en préservant les entreprises fragilisées par la crise sanitaire.

Une coordination
renforcée avec
les services
fiscaux
La coordination s’est renforcée
au cours de l’année 2021 avec la
mise en œuvre d’une feuille de
route commune entre la Direction
des Finances Publiques (DGFIP) et
l’Urssaf Caisse nationale ciblant un
certain nombre de projets destinés
à harmoniser et coordonner les
pratiques des DDFIP et des Urssaf
locales. Différentes actions ont alors
été mises en œuvre dès 2021.
En matière de recouvrement
amiable et forcé, des conventions
locales ont été déployées entre
les DDFIP et les Urssaf afin de
permettre l’échange d’informations
dans le cadre du recouvrement
amiable et forcé ainsi que l’accueil
en commun de débiteurs.
En matière d’accompagnement des
entreprises en difficulté, cette coordination s’est aussi renforcée dans le
cadre des comités départementaux
de sortie de crise. Les Urssaf, de
même que les DDFIP, les CRP et la
Banque de France, ont été amenées
à joindre des entreprises pour les
accompagner et les conseiller pour
faire face aux éventuelles difficultés
qu’elles pouvaient rencontrer.

2

Des défaillances
d’entreprises
toujours limitées
Au regard du contexte sanitaire, sauf en cas de fraude,
les Urssaf ont arrêté d’assigner en procédure collective
à compter du début de la crise sanitaire et ce tant pour
l’année 2020 que pour l’année 2021.
L’année 2021 a donc, de nouveau, été marquée par
un nombre toujours en baisse de défaillances d’entreprises. Ainsi, 23 792 entreprises ont fait l’objet d’un
jugement de procédure collective en 2021, soit 18,9 %
de moins par rapport à 2020 (sachant que la baisse
en 2020 était déjà de 35,3 % de moins par rapport
en 2019). Parmi celles-ci, 20 382 étaient concernées
par une liquidation, soit 18,3 % en moins par rapport à
l’année précédente.

La poursuite de l’investissement
dans la modernisation
du système d’information
Malgré le contexte de crise sanitaire, le réseau a
continué les travaux de modernisation de son système d’information engagés depuis 2019. L’objectif
de cette modernisation est de permettre d’accroitre
la performance du recouvrement, de le rendre plus
réactif et de l’adapter à la situation de l’usager, cette
nécessité d’adaptation étant apparue comme encore
plus indispensable avec les récentes crises (gilets
jaunes, crise sanitaire).
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CHIFFRES
CLÈS

4,43 %
Taux de reste à recouvrer
2021 toutes catégories
confondues (contre
5,75 % en 2020).

2,76 %
Taux de reste à recouvrer 2021 pour le secteur privé
(hors artisans commerçants et hors contrôle)

contre 4,33% en 2020

23 792
Nombre d’entreprises avec
un jugement de procédure
collective en 2021, soit -18,9 %
par rapport à 2020.

1 056 840
Nombre de débiteurs employeurs
du secteur privé et autres catégories
en 2021, France entière, tout
exercices confondus, soit - 1,2 %
par rapport à 2020.
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