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Préambule 

 

En application des décrets n°2009-386 et n°2009-387  du 7 avril 2009 portant réforme des règles 
d’établissement et d’arrêté des comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale, les comptes 
combinés suivent la procédure suivante : ils sont établis par l’agent comptable, arrêtés par le directeur et 
présentés ensuite par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration pour approbation. Cette 
présentation fait elle-même suite à l’expression par la Cour des comptes de sa position sur les comptes 
combinés, dans le cadre du rapport de certification des comptes des caisses nationales et branches du 
régime général de Sécurité sociale prévu à l’article L.O.132.2.1 du code des juridictions financières. 

Les délais de clôture réglementaires sont fixés par un arrêté du 3 janvier 2008, à savoir : le 10 mars pour le 
bilan et le compte de résultat combinés provisoires, le 31 mars pour ces mêmes états dans leur version 
définitive et le 15 avril pour la transmission des comptes combinés annuels complets. 

L’agent comptable de l’ACOSS valide les comptes des organismes locaux en application de l’article D.114-4-
2 du code de la Sécurité sociale selon un référentiel de validation des comptes des organismes de Sécurité 
sociale, publié par arrêté du 27 novembre 2006, référentiel pouvant être défini comme un corpus de normes 
ou d’exigences afférentes à la qualité des comptes locaux, au contrôle interne sous tous ses aspects et aux 
instruments permettant à l’agent comptable national d’assurer les vérifications nécessaires à l’émission de 
ses opinions sur les comptes des organismes locaux. L’agent comptable de l’ACOSS communique à la Cour 
des comptes pour le 15 avril un rapport de validation des comptes de ces organismes.  
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1. Le périmètre de combinaison 

 

En application de l’arrêté du 27 novembre 2006 pris sur le fondement de l’article L.114-6 du code de la 
Sécurité sociale et fixant les règles de combinaison, les comptes combinés 2010 de la branche 
Recouvrement, résultat de la combinaison des comptes de 102 organismes, intègrent dans leur périmètre : 

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

− les entités combinées suivantes, soumises à un contrôle juridique et financier de l’ACOSS, à savoir : 

o les 88 Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales 
(URSSAF) ; 

o la Caisse Commune de Sécurité sociale de Lozère (CCSS), créée à titre expérimental par 
l’arrêté du 17 juin 2008, entité combinée partagée avec les branches famille, maladie et 
accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général ; 

o la Caisse Maritime des Allocations Familiales (CMAF), entité combinée partagée avec la 
branche famille ; 

o les 4 Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS), 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 ; 

o les 7 Centres Régionaux de Traitement Informatique (CERTI), organismes mutualisés gérant 
l’informatique des organismes locaux relevant de leur circonscription de compétence. 

Suite à la création de l’URSSAF du Nord au 1er janvier 2010 (fusion des URSSAF de Lille, du Hainaut et de 
Roubaix), en application de l’arrêté du 28 mai 2008, le nombre d’entités combinées est passé de 104 à 102 
organismes. 

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

− le GIP Santé-Protection sociale et le GIP Modernisation des Données sociales, du fait de l’absence de 
contrôle juridique et financier de ces organismes par l’ACOSS ; 

− les Centres Régionaux de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CRFP) et les Unions 
Immobilières des Organismes de Sécurité sociale (UIOSS) pour des raisons matérielles. La position des 
UIOSS au regard du périmètre de combinaison est en cours d’examen en liaison avec les autorités de 
tutelle ; 

− la caisse de Sécurité sociale de Mayotte est également exclue du périmètre de combinaison, au motif 
que les cotisations sociales qu’elle recouvre ne sont pas transférées à l’ACOSS. En effet la CSS de 
Mayotte est une caisse autonome qui assure le paiement des prestations vieillesse et maladie avec les 
cotisations qu’elle perçoit à ce titre. En ce qui concerne les cotisations famille, elles sont encaissées par 
ce même organisme et reversées à la CAF de la Réunion. Pour mémoire, la collectivité territoriale de 
Mayotte est devenue un département d’outre-mer au 1er janvier 2011. 



24  



25  

2. Les règles et méthodes comptables 

 

Selon l’article D.114-4-2 du Code de la Sécurité sociale, les comptes annuels des Organismes de Sécurité 
sociale sont constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe.  

Les comptes combinés de la branche recouvrement sont établis depuis le 1er janvier 2002, à partir des 
règles énoncées au « Plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale », selon le principe des 
droits constatés. Ils sont le reflet de plusieurs types de missions, telles que le recouvrement des cotisations 
et contributions effectué par les URSSAF/CGSS, la centralisation de la plupart des impôts et taxes affectés à 
la Sécurité sociale, celle des prises en charge de cotisations par l’Etat et du financement des allégements 
généraux de cotisations et des exonérations visées par la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat du 
31 août 2007, ainsi que la gestion de la trésorerie commune des organismes du régime général. 

Les opérations de recouvrement suivent un traitement différent en comptabilité selon la nature des 
attributaires. Elles sont soit retracées au compte de résultat en produits et charges techniques, soit suivies 
uniquement dans des comptes du bilan. 

Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont suivies au compte de résultat sont les 
suivants :   

− les branches du régime général (branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles 
ou AT-MP représentées par la CNAMTS, branche famille représentée par la CNAF et branche vieillesse 
représentée par la CNAVTS) ; 

− le FSV, le FRR et la CNSA ; 

− les divers régimes de Sécurité sociale attributaires des impôts et taxes affectés dont la centralisation et 
la répartition sont assurées par l’ACOSS ; 

− divers autres attributaires (ACAM, FCAATA, Fonds CMU-C, HAS). 

 

Les opérations de recouvrement comptabilisées en opérations pour le compte de tiers concernent les 
attributaires suivants :  

− la CNRSI pour les opérations afférentes aux cotisations maladie, invalidité/décès et vieillesse, ainsi que 
la contribution de formation professionnelle (FAF) ;    

− la CADES, attributaire de la CRDS sur revenus d’activité et de remplacement, d’une fraction de CSG et 
de produits au titre de la compensation par le budget de l’Etat de différents dispositifs d’exonération de 
prélèvements sociaux (contrat volontariat insertion, associatif et régime micro social) ; 

− les régimes complémentaires :   

o 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 ; 

o l’ARRCO-AGFF au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF des EPM dans les 
DOM ; 

o les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, AGFF et caisses de prévoyance 
locales dans le cadre du dispositif Titre Emploi Services Entreprises (TESE). 

− l’UNEDIC : 

o au titre des cotisations d’assurance chômage des personnels de maison et des dispositifs TTS 
et TESE-CEA (chèque emploi associatif) ; 

o dans le cadre de l’expérimentation du transfert du recouvrement des contributions d’assurance 
chômage et des cotisations AGS  dans les URSSAF de Paris et de la région parisienne et du 
Rhône. 

− le Régime Local Alsace Moselle, au titre de cotisations, et de certaines mesures d’exonération 
(apprentissage lois 1979-1987-1992, sportifs professionnels et créateurs-repreneurs d’entreprise) ; 

− dans le cadre du régime micro social simplifié dont bénéficient les auto-entrepreneurs, la Caisse 
Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour les cotisations d’assurance 
vieillesse de base et obligatoires et d’invalidité décès des auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ainsi 
que l’Etat (la Direction Générale des Finances Publiques - DGFIP) pour le versement libératoire de 
l’impôt sur le revenu ; 
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− la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF), pour les cotisations du 
régime spécial dont relèvent les agents de la SNCF ; 

− divers autres attributaires, extérieurs à la Sécurité sociale : 

o les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) au titre du versement transport et de la 
prise en charge par l’Etat de dispositifs d’exonération (apprentissage loi de 1979) ; 

o le Fonds National d’Aide au Logement (FNAL), fonds dépourvu de la personnalité juridique 
géré par les services de l’Etat, attributaire de cotisations sur salaires, d’une fraction des 
droits de consommation sur les tabacs, ainsi que de la prise en charge par l’Etat de 
dispositifs d’exonération relatifs à l’apprentissage loi de 1979 ; 

o les caisses de congés payés dans le cadre du Titre Emploi Services Entreprises (TESE) ; 

o les Fonds d’Assurance Formation (FAF), au titre de la contribution obligatoire pour la 
formation professionnelle continue des EPM et des travailleurs indépendants ; 

o les Unions Régionales de Médecins Libéraux (URML) au titre de la contribution versée, à 
titre obligatoire, par les médecins qui en relevent obligatoirement. 

 

2.1. Le référentiel comptable 

L’article L.O. 111-3-7 du CSS dispose que « les comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale 
doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur situation financière et de leur patrimoine ».   

Les principes constitutifs des normes comptables de la branche recouvrement sont les suivants : 

� application d'un plan comptable unique fondé sur la constatation des droits et obligations (L.114-5 du 
CSS) en droits constatés, lequel a été déclaré conforme aux règles du plan comptable général par le 
CNC sous réserve de certaines particularités (voir infra). Les opérations sont prises en compte au titre 
de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement ; 

� application du Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité sociale (PCUOSS) prévu par l’article 
D.114-4-1 du CSS fixé par arrêté du 24 février 2010 portant modification de l’arrêté du 30 janvier 2008 
après avis favorable N° 2010-01 du 9 février 2010 d u Conseil de normalisation des comptes publics 
(CNoCP).  

L’avis du CNC 2000-04 indique que les dispositions comptables du PCUOSS sont conformes aux règles du 
Plan Comptable Général (règlement CRC 99-03), compte tenu des dispositions particulières suivantes :  

− le rattachement à un exercice des charges et produits techniques (prestations, cotisations et 
contributions sociales, transferts financiers entre organismes de Sécurité sociale, contributions de l’Etat) 
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 ou 
réglementaires qui leur sont applicables ; 

− les indus ou régularisations de prises en charge de cotisations sont constatés au débit ou au crédit du 
compte de charges ou de produits concerné. Lorsque ces écritures trouvent leur origine dans un 
exercice antérieur, il n’est pas prévu de les comptabiliser dans les comptes de produits ou charges sur 
exercices antérieurs comme le prévoit le PCG. Les régularisations de prises en charge de cotisations en 
faveur des cotisants sont comptabilisées en réduction des produits de l’exercice ; 

− les comptes de tiers (classe 4) ainsi que les comptes de charges et produits techniques (comptes 65 et 
75) sont adaptés pour tenir compte des spécificités des organismes de Sécurité sociale.  

 

2.2. Les opérations de recouvrement  

Les produits sont constitués par les cotisations et contributions sociales et par les impôts et taxes affectés 
mis en recouvrement. Les charges comprennent des pertes sur créances irrécouvrables et des dotations aux 
provisions pour dépréciation de créances sur les cotisants et aux provisions pour risques et charges. 
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Depuis 2007, suite aux recommandations du Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes 
de Sécurité sociale (HCICOSS, aujourd’hui remplacé par le Conseil de normalisation des comptes publics ou 
CNoCP), des transferts de produits et de charges techniques sont comptabilisés dans le compte de résultat 
combiné. Les transferts de produits, qui sont comptabilisés en charges de gestion technique, correspondent 
aux produits techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées dans 
le compte de résultat combiné. De même, les transferts de charges, qui sont comptabilisés en produits de 
gestion technique, correspondent à des charges techniques notifiées aux attributaires.  

La totalité des produits et des charges techniques sont transférés aux attributaires. Dès lors, les opérations 
de recouvrement conduisent mécaniquement à présenter un résultat net de la gestion technique d’un 
montant nul. 

2.2.1. Les produits  

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

Lors des opérations d’inventaire, les droits et obligations, nés au cours de l’exercice clos, mais pour lesquels 
les entités combinées n’ont pas reçu ou n’ont pas encore exploité la pièce justificative, sont rattachés à cet 
exercice par la comptabilisation de produits à recevoir.  

Par ailleurs, les montants mis en recouvrement qui sont exclusivement comptabilisés au bilan, et non au 
compte de résultat, suivent les mêmes règles de comptabilisation, sous les différences suivantes : 

− les comptes comptables utilisés figurent au bilan ; 

− il n’y a pas de comptabilisation de produits à recevoir, ni de provisions. Ces écritures d’inventaire sont 
uniquement notifiées à certains attributaires, pour la tenue de leur comptabilité en droits constatés.  

2.2.1.1. Les cotisations sociales 

���� Les faits générateurs 

Les faits générateurs ou dates de rattachement à l’exercice comptable sont les suivants : 

Nature de cotisations sociales 
Faits générateurs ou date de 

rattachement 

Cotisations dues sur les salaires 
 

Période du salaire 

Cotisations dues sur les revenus de 
remplacement 

Mois au titre duquel le revenu de 
remplacement est dû 

Cotisations dues sur les revenus non 
salariés (travailleurs indépendants) 

Année d’exigibilité. En 2010, 
l’activité de recouvrement 
n’applique pas le fait générateur 
prévu par les textes (année des 
revenus non salariés). 

Cotisations Famille des praticiens et 
auxiliaires médicaux 

Année d’exigibilité. En 2010, 
l’activité de recouvrement 
n’applique pas le fait générateur 
prévu par les textes (année des 
revenus non salariés). 

Cotisations Maladie des praticiens et 
auxiliaires médicaux (PAM) 

Rattachement des cotisations 
appelées pour la période du 
01/01 au 31/12/N (lettre 
ministérielle du 17/12/09) 

Majorations et pénalités de retard Constat de non paiement et non 
déclaration à la date d’exigibilité 
des cotisations dues 
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���� Les cas particuliers  

Les cotisations et contributions sociales des trava illeurs indépendants : 

En 2010, l’activité de recouvrement n’applique pas le critère de rattachement des produits à l’exercice fondé 
sur l’année d’acquisition des revenus professionnels, nets de charges déductibles, qui constituent l’assiette 
de ces prélèvements sociaux (critère confirmé par la recommandation n° 2010-01 du Conseil de 
normalisation des comptes publics (CNoCP) du 17 novembre 2010), mais un critère fondé sur leur date 
d’exigibilité. Des travaux doivent être menés pour fin 2012 afin d’étudier la faisabilité d’une estimation fiable 
des cotisations et contributions sociales afférentes à l’exercice comptable. 

Les cotisations sociales des praticiens et auxiliai res médicaux : 

Les cotisations sociales maladie des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) comptabilisées en 2010 
donnent lieu au calcul d’un produit constaté d’avance au titre des cotisations maladie afférentes à 2011 
(lettre de la Direction de la Sécurité sociale en date du 17 décembre 2009). Ces règles de rattachement à 
l’exercice s’appliquent tant aux prises en charge de cotisations par les CPAM (voir § 2.2.1.3. infra) qu’aux 
cotisations qui demeurent à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux. 

Les cotisations sociales famille des PAM sont, quant à elles, rattachées à l’année civile selon les modalités 
applicables aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants (voir supra). 

���� La détermination des produits à recevoir  

Les produits à recevoir sont évalués par l’ACOSS en fonction d’une méthode estimative. 

S’agissant des cotisations sociales dues par les entreprises privées pour les rémunérations payées en 
décembre ou au dernier trimestre de l’année 2010 qui doivent être réglées aux URSSAF et aux CGSS avant 
le 5 ou le 15 janvier 2011, la méthode est la suivante : 

− la branche élabore mensuellement en début de mois (pour le 10 du mois) des prévisions de trésorerie 
qui portent sur les encaissements du mois, répartis par attributaire et par nature de produits. Cette 
évaluation est notamment réalisée à partir de l’évolution de la masse salariale du secteur privé et de 
celle du montant des cotisations exonérées ; 

− concernant spécifiquement les prévisions liées aux produits à recevoir, le montant des encaissements 
constatés pour la période du 1er au 24 janvier 2011 pour les entreprises privées (correspondant aux 
rémunérations payées en décembre ou au dernier trimestre de l’année 2010), connu au moyen des 
circuits de remontée de trésorerie, est ventilé selon la répartition résultant de la prévision de trésorerie 
du mois de janvier réactualisée le 25 janvier 2011. 

Les produits à recevoir sont donc estimés à partir des données constatées d’encaissements de trésorerie. 
Celles-ci permettent de distinguer les encaissements des cotisants relevant de l’ISU (pour lesquels il n’y a 
pas inscription de produits à recevoir), les encaissements du secteur public (via le circuit de trésorerie 
COTG) et les autres encaissements (via le circuit de trésorerie COUR). Ces montants de trésorerie sont 
ventilés à partir de la structure prévue des encaissements, permettant de dissocier dans ces encaissements, 
les montants estimés au titre desquels un produit à recevoir est notifié et les montants estimés pour lesquels 
il n’est pas notifié de produit à recevoir. Outre la répartition par attributaire, la structure prévisionnelle donne 
aussi la répartition par type de produits et catégorie de cotisants (CSG, cotisations secteur privé, employeurs 
de personnel de maison, …). Pour la première fois en 2010, des produits à recevoir ont été calculés pour les 
cotisations et contributions sur revenus de remplacement. 

Les cotisations sociales concernées par un calcul de produits à recevoir (PAR) sont les suivantes : 

− les cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime 
général. Les PAR, qui sont évalués distinctement pour les parts salariales et patronales, correspondent : 

o aux encaissements en provenance du secteur privé en janvier 2011 intervenus jusqu’au  
24 janvier 2011 compris (les montants de l’échéance du 25 janvier 2011 ne sont pas à 
rattacher à l’exercice précédent) ; 

o à 91,3% des encaissements du secteur public du mois de janvier 2011 ; 
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− les cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM) : les produits à recevoir sont évalués à 
partir des prévisions d’encaissements pour cette catégorie de cotisants pour les mois de janvier et de 
février 2011 ; 

− les cotisations des entreprises des Industries Electriques et Gazières (IEG), dans le cadre de 
l’adossement du financement du régime spécial d’assurance vieillesse de cette branche professionnelle 
à la CNAVTS, qui sont centralisées à l’ACOSS : le PAR correspond aux versements de cotisations sur 
janvier 2011 intervenus au titre du mois de décembre 2010 ; 

− diverses autres cotisations : CMU (au titre du 4ème trimestre 2010, exigible au 31 janvier 2011), etc.… 

− les cotisations et contributions sur les revenus de remplacement (retraites, préretraites et chômage) : la 
méthode d’estimation varie suivant le type de revenus concerné. Ainsi, pour un mois d’encaissement 
donné du 1er trimestre, l’exercice de rattachement varie selon la nature de revenus (retraites, préretraites 
ou chômage). En outre, concernant plus particulièrement les pensions de retraites, il faut distinguer 
celles qui sont versées à terme échu (notamment une partie des pensions des régimes de retraite 
complémentaire) et celles versées à terme à échoir. Le PAR afférent aux retraites complémentaires est 
égal à la prévision des encaissements de janvier 2011 à laquelle est ajoutée une fraction des 
encaissements prévus de février 2011. Cette fraction correspond à la part des pensions des régimes 
complémentaires à terme échu, c'est-à-dire versées début janvier 2011 au titre du 4e trimestre 2010 et 
dont la cotisation afférente est acquittée en février 2011. 

Comme il a précédemment été indiqué (voir page précédente), les cotisations et contributions sociales 
portant sur les revenus professionnels, nets de charges déductibles, des travailleurs indépendants (y 
compris les artistes-auteurs) ne font pas l’objet d’une comptabilisation de produits à recevoir. 

Les cotisations sociales portant sur les revenus des auto-entrepreneurs font l’objet d’un produit à recevoir 
correspondant aux produits relatifs aux déclarations au titre du 4e trimestre 2010 reçues jusqu’à la mi-février 
2011.  

���� Les crédits non répartis (CNR)  

Le terme de crédits non répartis vise des paiements effectués par les cotisants qui n’ont pu être rattachés à 
des mises en recouvrement de l’exercice en cours, soit que ces paiements anticipent des exigibilités de 
l’exercice suivant, soit qu’ils n’aient pu être imputés à des exigibilités de l’exercice en cours.  

La méthode de comptabilisation et de retraitement des crédits non répartis (CNR), mise en œuvre depuis 
l’exercice 2009, consiste à comptabiliser un produit correspondant à une estimation du montant des CNR au 
31 décembre 2010 qui se dénoueront effectivement en de nouveaux produits au cours des exercices futurs : 

− la méthode d’estimation du dénouement en nouveaux produits mise en œuvre pour les crédits à 
affecter1

 (R4192 et R4193) lors de l’arrêté des comptes 2009 est reconduite pour l’exercice 2010. Cette 
méthode, ainsi que les modalités de répartition, sont présentées dans l’encadré 1  ci-après ; 

− les montants relatifs aux autres CNR (R4171-R4172), respectivement crédits à ventiler et à identifier, ne 
font pas l’objet d’un retraitement et sont donc maintenus en compte de CNR (pas de nouveaux produits). 

Les éléments relatifs à l’évaluation des nouveaux produits issus du retraitement des CNR figurent en 
chapitre 9 § 9.6. 

                                                           
1 Les crédits à affecter (CAF) sont constitués des crédits perçus d’avance (R 4192) (concernant l’échéance immédiate à venir pour laquelle les BRC 
ne sont pas encore saisis en V2) et des autres crédits à affecter (R 4193) 
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2.2.1.2. Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat 

Les exonérations de cotisations sociales ciblées sur des zones géographiques ou des publics particuliers 
sont compensées par le budget de l'Etat (à la différence des allégements généraux sur les bas salaires et 
des exonérations sur les heures supplémentaires, qui sont financés par affectation d’impôts et de taxes).  

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 et à la CNSA. Les prises en charge afférentes aux AOT, à la CADES, au FNAL ou encore au régime 
local d’Alsace-Moselle sont comptabilisées en comptes de tiers. Celles relatives à la CNRSI, à l’Unédic et à 
la CPRP SNCF sont également comptabilisées en comptes de tiers, mais sont facturées à l’Etat directement 
par l’attributaire.   

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 adoptées par le Parlement et des versements effectués par l’Etat. 

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 est constitué par la période du salaire, ce qui conduit 
à rattacher à l’exercice les prises en charge de cotisations relatives aux salaires de décembre ou du dernier 
trimestre de l’année N, indépendamment du moment auquel les prises en charge sont versées par l’Etat. 

A ce titre, des produits à recevoir sont déterminés sur le fondement des prévisions élaborées au titre du mois 
de janvier (période d’exigibilité). Ces prévisions sont réalisées mesure par mesure et relèvent de deux 
catégories : 

− des modèles fondés sur le nombre d’entrées dans le dispositif et sur le salaire moyen de l’effectif, les 
entrées dans le dispositif provenant des statistiques du Ministère du Travail ; 

− des modèles fondés sur l’application d’un taux d’évolution aux montants des exonérations de l’année 
précédente. 

 

2.2.1.3. Les cotisations et contributions sociales prises en charge par la Sécurité sociale 

���� Les cotisations sociales des praticiens et auxilia ires médicaux  

Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) 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. La charge des cotisations est donc répartie entre les CPAM et les praticiens. Les 
URSSAF/CGSS procèdent donc régulièrement à l’appel des cotisations dues par les PAM et à la facturation 
aux CPAM des cotisations prises en charge par ces organismes. 

En conformité avec les modalités de comptabilisation mises en œuvre pour les prélèvements sociaux à la 
charge des travailleurs indépendants au sens large, aucun produit à recevoir n’est comptabilisé au titre des 

Encadré 1  : Méthode statistique d’estimation des dénouements en nouveaux produits d es Crédits 
Non Répartis (CNR) mise en œuvre pour l’exercice 20 10 

 
La part des CNR au 31 décembre 2010 qui devraient se dénouer en de nouveaux produits au cours des exercices 
suivants a été estimée à partir du suivi dans l’entrepôt de données PLEIADE de la manière dont les CNR constatés à 
la fin des quatre exercices précédents (2006 à 2009) se sont dénoués jusqu’à fin 2010,  
 
La typologie des dénouements futurs est la suivante : 

• Nouveaux produits (y compris produits exceptionnels) : montants répartis en produits et encaissements 
• Avoirs (CAV) : montants transférés en compte d’avoir 
• Crédits sur MER (mises en recouvrement) exercices antérieurs : montants répartis en encaissements 
• Frais de justice : montants transférés en compte de frais de justice 

 
Le montant estimé des nouveaux produits est ensuite réparti par attributaire à partir d’une estimation de la structure 
des produits par catégorie de cotisants de chacun des attributaires. 
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cotisations prises en charge par la Sécurité sociale en faveur des PAM (rattachement à l’exercice fondé sur 
le critère de l’exigibilité des cotisations).  

Toutefois, à titre exceptionnel, un produit à recevoir a été comptabilisé dans les comptes combinés 2010 au 
titre des cotisations maladie prises en charge par les CPAM, suite à la constatation du retard dans la 
planification des appels du 3ème trimestre 2010 d’un organisme local. En effet, les appels du 3ème trimestre 
sont intervenus début janvier 2011 pour 1,85 M€ et il a donc été décidé d’enregistrer un PAR pour 2/3 de ce 
montant correspondant aux mois de novembre et décembre 2010, soit 1,23 M€. 

Par ailleurs, un produit constaté d’avance est comptabilisé au titre des cotisations maladie prises en charge 
par les CPAM au titre des mois de janvier 2011 pour les cotisants trimestriels et des mois de janvier, février, 
mars et avril 2011 pour les cotisants annuels. (cf. § 2.2.1.1. supra). 

 

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

En ce qui concerne les cotisations et contributions sociales du complément mode de garde de la prestation 
d’accueil au jeune enfant (PAJE), elles ne sont pas retracées dans des comptes spécifiques de prises en 
charge et ne donnent lieu qu’à des mouvements de trésorerie avec la CNAF. 

 

2.2.1.4. La Contribution Sociale Généralisée (CSG)  

 
���� La CSG sur les revenus d’activité 

Une fraction de la CSG supportée par les revenus d’activité est déductible fiscalement (fraction de CSG 
attribuée aux régimes maladie), l’autre étant non déductible. 

Les faits générateurs ou les dates de rattachement conduisant à rattacher les produits de CSG à l’exercice 
sont les suivants : 

NATURE DE CSG 
FAIT GENERATEUR OU DATE 

DE RATTACHEMENT 

CSG sur revenus d’activité 

• sur salaires 

 

• sur revenus (non salariés) 

 

Période au titre de laquelle le 

salaire est versé 

Exigibilité (par dérogation aux 

règles applicables) 

 

Les produits à recevoir de CSG sur les revenus d’activité des actifs salariés sont évalués selon les mêmes 
modalités que celles utilisées pour les PAR afférents aux cotisations sociales des actifs salariés (voir § 
2.2.1.1. supra). 

Les produits à recevoir de CSG sur les revenus d’activité perçus directement sur le compte siège de 
l’ACOSS sont notifiés par la CCMSA. 

La CSG assise sur les revenus des travailleurs indépendants est comptabilisée selon les mêmes modalités 
que pour les cotisations famille à la charge de ces mêmes cotisants (rattachement à l’exercice en fonction du 
critère de l’exigibilité, absence de comptabilisation de produits à recevoir). 
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���� La CSG sur les revenus de remplacement 

Les principaux revenus constitutifs de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement sont les 
pensions de retraites et préretraites, les indemnités journalières, les rentes d’accident du travail et les 
allocations chômage. 

Dans son principe, la CSG sur les revenus de remplacement est rattachée à l’exercice en fonction de la 
période au titre de laquelle le revenu de remplacement est versé et fait l’objet pour la première fois en 2010 
d’un enregistrement de produit à recevoir (cf § 2.2.1.1). Pour la CSG sur les pensions de retraite 
complémentaire, le PAR est égal à la prévision des encaissements de janvier 2011 à laquelle est ajoutée 
une fraction des encaissements prévus de février 2011. Cette fraction correspond à la part des pensions des 
régimes complémentaires à terme échu, c'est-à-dire versées début janvier 2011 au titre du 4e trimestre 2010 
et dont la CSG afférente est acquittée en février 2011. Pour la CSG des préretraites, le PAR est égal à la 
prévision des encaissements de janvier 2011. Les allocations chômage étant versées à terme échu, les 
allocations dues au titre de décembre 2010 sont versées en janvier 2011 et la CSG afférente est payée en 
février 2011. Le PAR de CSG chômage correspond donc à la prévision des encaissements de janvier et 
février 2011. 

S’agissant de la CSG recouvrée directement par l’ACOSS, la CNAMTS, la CNAVTS et la CCMSA 
transmettent à l’ACOSS un état définitif des produits de l’année qui permet à l’ACOSS de déterminer les 
produits à recevoir au titre de la CSG précomptée sur les revenus de remplacement (pensions de retraite, 
d’invalidité, et indemnités journalières) par différence entre les produits de l’exercice notifiés par les caisses 
nationales au plus tard le 31/01/N+1 et les produits relatifs aux périodes de janvier à novembre déjà 
comptabilisés.  

 

���� La CSG sur les revenus de placement 

L’article L.136-7 du CSS prévoit le versement en cours d’année à l’administration fiscale, par les 
établissements financiers collecteurs, d’acomptes dont une partie concerne le mois de janvier de l’année 
suivante. 

Les acomptes transférés à l’ACOSS sont comptabilisés en produits dans l’exercice.  

En fin d’exercice, la Direction du Budget communique, d’une part, les produits à recevoir (montant des 
prélèvements sur les produits de placements payés en janvier et rattachables à l’exercice N), et, d’autre part, 
des produits constatés d'avance relatifs aux acomptes rattachables à l’exercice N+1. 

En outre, la déclaration fiscale n°2777 relative au x revenus de capitaux mobiliers déposée au 15 février N+1 
(2011) a été modifiée afin de distinguer les assiettes et montants exigibles qui se rattachent respectivement 
aux exercices N (2010) et N+1 (2011). Les montants exigibles qui se rattachent à l’exercice (2010) sont 
comptabilisés en produits à recevoir, sur notification de la Direction du Budget. 

  

���� La CSG sur les revenus du patrimoine  

La CSG prélevée sur les revenus du patrimoine est collectée par l’administration fiscale par émission de rôle 
dans le cadre du recouvrement de l’IRPP. La CSG sur les revenus du patrimoine est concentrée quasi 
exclusivement sur le mois de novembre. Le produit étant reçu au plus tard le 25 novembre, il est 
intégralement comptabilisé dans l’exercice. En fin d’exercice, la Direction du Budget communique les 
produits à recevoir (montant des prélèvements sur les revenus de patrimoine payés en janvier et 
rattachables à l’exercice N). 

 

���� La 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 2011 pour la CSG de décembre 2010). Le produit à 
recevoir est, à l’instar de la CSG sur les revenus de placement et sur les revenus du patrimoine, notifié par la 
Direction du Budget. 
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S’agissant de la CSG sur les revenus du patrimoine, à laquelle sont appliqués ces frais, les notifications de 
versements que reçoit l’ACOSS des services de l’Etat portent sur des montants nets de frais d’assiette et de 
recouvrement (au taux de 0,5%) et de frais de dégrèvement et d’admission en non valeur (au taux de 3,6%). 
Cette modalité ne permet pas à l’ACOSS de comptabiliser de manière distincte des produits et des charges, 
mais uniquement des produits nets de charges. 

S’agissant de la CSG sur les revenus de placement et de la CSG sur les jeux, qui ne sont pas soumises aux 
frais précités, l’ACOSS ne reçoit pas notification de créances sur les redevables et de provisions (pour 
dépréciation des créances et pour risques et charges) à comptabiliser. Elle ne comptabilise donc pas d’actifs 
et de passifs à ce titre.  

 

2.2.1.5. Les autres impôts et taxes 

 
���� Collectés par la branche Recouvrement  

− La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance mentionnée à l’article L.137-1 
du CSS : le produit à recevoir est évalué en prenant en compte la prévision des encaissements de la 
taxe prévoyance de janvier 2011 pour la partie collectée par les URSSAF/CGSS. Par ailleurs, la CCMSA 
notifie à l’ACOSS le montant du PAR de cette même taxe collectée également par le régime des salariés 
agricoles ; 

− La taxe sur les primes d’assurance automobile : le PAR est constitué de l’estimation des encaissements 
de la taxe relatifs au dernier bimestre 2010, exigibles au 15 février 2011 ; 

− Les contributions dues par les entreprises du secteur pharmaceutique : les URSSAF de Paris et de la 
région parisienne (pour les entreprises situées en Ile-de-France y compris en Seine-et-Marne et celles 
situées dans les DOM) et du Rhône (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 du CSS), 

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

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

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

Le produit à recevoir au titre de ces contributions est évalué en prenant en compte la prévision des 
encaissements des deux URSSAF.  

− 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 CNAVTS (au Fonds de Solidarité Vieillesse avant 
janvier 2008). La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes de recouvrement. Les 
produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont déclarés. Le produit à recevoir est évalué en 
prenant en compte la prévision des encaissements des trois premiers mois de 2011, modulés pour 
février et mars de la part des montants observés au cours des mois de février et mars 2010 au titre de 
2009 ; 

− 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 
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prenant en compte la prévision des encaissements des trois premiers mois de 2011, modulée par la part 
des montants observés au cours du 1er trimestre 2010 au titre de 2009 ; 

− La contribution due au titre de l’épargne salariale : l’article L.137-5 du CSS met à la charge de 
l'employeur une contribution sur les abondements des entreprises aux versements des salariés, sous la 
forme d’un prélèvement, en faveur du fonds de réserve pour les retraites (FRR). La contribution est 
recouvrée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations sur salaires lorsqu'elle est 
due sur un abondement versé au profit d'un salarié. Les produits sont rattachés à l’exercice au cours 
duquel ils sont déclarés ; 

− 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 donc estimé pour cette 
contribution sur la base des prévisions au titre de l’exigibilité du mois de janvier ; 

− Depuis 2009, l’épargne salariale et les retraites supplémentaires au sens de l’article 13 de la LFSS pour 
2009 ainsi que les gains et rémunérations assujettis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations 
de Sécurité sociale 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 à la CNAMTS. Les règles et comptabilisation de cette contribution sont 
identiques à celles de la CSG sur les revenus d’activité des salariés, y compris pour l’enregistrement 
d’un produit à recevoir ; 

− La contribution patronale sur les mises à la retraite d’office : le dispositif de mise à la retraite d'office 
s’éteint progressivement à partir du 1er janvier 2010, les accords conclus prévoyant un âge de départ à 
la retraite supérieur à 60 ans cessant de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; 

− La pénalité en l’absence d’accords en faveur de l’emploi des séniors : l’article L.138-24 du CSS pose le 
principe d’une pénalité pour les entreprises lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan 
d’action relatif à l’emploi des seniors. Le montant de la pénalité est fixé à 1% du montant des 
rémunérations ou gains versés aux salariés pendant cette période. S’agissant des établissements 
publics, l’assiette est constituée des seules rémunérations du personnel employé dans des conditions de 
droit privé. Cette pénalité est applicable à compter du 1er janvier 2010 et son produit est affecté à la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; 

− La contribution amiante : l’article 47 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 a instauré 
une contribution en faveur du Fonds de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la 
charge des entreprises qui ont exposé leurs salariés à l’amiante. L’appel, le recouvrement et le contrôle 
de la contribution sont confiés à l’URSSAF de la Loire-Atlantique. Cette contribution a été supprimée par 
la LFSS pour 2009 et n’est donc plus recouvrée depuis l’exercice 2009, hormis les régularisations sur 
exercices antérieurs. 

 

���� Collectés par l’Etat 

Compte tenu de leurs modalités de notification par ces services, les montants transférés au cours de 
l’exercice par les services de l’Etat sont comptabilisés en tant que produits en fonction de leur date de 
versement. La Direction du Budget communique à l’ACOSS une estimation des produits à recevoir en tenant 
compte des faits générateurs décrits dans l’arrêté précité du 24 février 2010.  

Pour l’exercice 2010, le Ministère du Budget a notifié des produits à recevoir pour les recettes suivantes : 

− Le prélèvement social de 2% sur les revenus du patrimoine et de placement : il suit les mêmes règles 
que celles énoncées plus haut pour la CSG sur revenus du patrimoine et de placement (voir § 2.2.1.4.) ; 

− La taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : pour le calcul du produit à recevoir, il est 
procédé à une évaluation statistique du montant susceptible d'être recouvré entre le 1/1/N+1 et le 
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12/2/N+1, veille de la date limite d'exigibilité de la taxe due au titre de l'échéance de janvier sur les 
salaires versés en N ; 

− Le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : les PAR ont été évalués à 
partir des sommes à recouvrer intégrées par les comptables des douanes dans leurs écritures, à 
réception des déclarations de liquidation des droits établies par les opérateurs auprès des services 
d’assiette. La collecte des données a été effectuée sur le fondement des déclarations relatives à 2010 
qui ont été déposées par les opérateurs entre le 1er décembre 2010 et le 30 janvier 2011 inclus ; 

− 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 
a été évalué au titre des déclarations relatives à décembre 2010 qui ont été effectuées en janvier 2011 ; 

− La TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées, par les commerçants en gros en 
produits pharmaceutiques et les fournisseurs de tabacs : les produits à recevoir correspondent aux 
montants de TVA non encaissés au 31/12/N afférents aux déclarations de novembre et de décembre N 
ainsi qu'à l'estimation des montants déclarés en janvier N+1 au titre de décembre N ; 

− Les prélèvements sociaux sur les produits des jeux, nouvelles taxes instaurées 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 Direction du Budget correspondent au montant des prélèvements sur les jeux 
payés en janvier et rattachables à l’exercice N ; 

− La taxe sur les appels téléphoniques passés lors de jeux télévisés prévue par l’article 19 de la LFSS 
pour 2010. Ce prélèvement au taux de 9,5% est acquitté par l’organisateur du jeu ou du concours, et est 
déclaré à l’identique des prélèvements sociaux sur les produits des jeux.  

Il convient de noter que les produits à recevoir correspondent aux montants encaissés au début de l’exercice 
suivant lorsqu’ils se rattachent à l’exercice clos : les produits à recevoir tiennent compte d’une éventuelle 
modification du périmètre des ITAF en loi de finances pour l’année suivante. Ainsi, 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, tenant compte ainsi du fait générateur de la recette. 
Cette situation ne s’est pas produite pour les comptes de 2010. 

 

Pour ce qui concerne la taxe sur les salaires, à laquelle s’appliquent ces frais, les notifications de 
versements que l’ACOSS reçoit des services de l’Etat portent sur des montants nets de frais d’assiette et de 
recouvrement (au taux de 0,5%). Il en va de même pour le prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine 
et de placement, auxquels s’appliquent des frais d’assiette et de recouvrement (au taux de 1,2%) et des frais 
pour dégrèvements et admissions en non valeur (au taux de 3,6%). Ces modalités ne permettent pas à 
l’ACOSS de comptabiliser de manière distincte des produits et des charges, mais uniquement des produits 
nets de charges. 

S’agissant des impôts et taxes mentionnés dans cette rubrique (et mis à part la TVA, la taxe sur les salaires 
et le prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine et de placement, qui ne sont pas concernés par cette 
mention), l’ACOSS ne reçoit pas notification de créances sur les redevables et de provisions (pour 
dépréciation des créances et pour risques et charges) à comptabiliser. Elle ne comptabilise donc pas d’actifs 
et de passifs à ce titre.  

 

2.2.1.6. Les autres cotisations et contributions 

 
− La contribution applicable aux mutuelles, institutions de prévoyance et institutions de retraite 

supplémentaire, attribuée à l’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ex ACAM) et recouvrée  par les URSSAF 
sises à Poitiers, Montpellier, Dijon et Rouen (article L.951-1 du CSS) : un montant de produit à recevoir 
est évalué en prenant en compte, à partir de la prévision des encaissements, la contribution ACAM au 
titre de 2010 qui est exigible au 31 mars 2011 ; 
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− La contribution à la charge des organismes de protection complémentaire maladie (article L.862-4 du 
CSS) attribuée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 
risque maladie (Fonds CMU-C) recouvrée par les URSSAF du chef lieu de chaque région dans le 
ressort duquel se situe le siège social du redevable : le Fonds CMU-C communique à l’ACOSS un 
montant de produit à recevoir à comptabiliser au titre de la contribution due pour le 4ème trimestre 2010, 
qui est exigible au 31 janvier 2011 ; 

− La contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires, dans le cadre de leur 
participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, recouvrée par les URSSAF du chef 
lieu de chaque région dans le ressort duquel se situe le siège social du redevable : un produit constaté 
d’avance a été enregistré dans les comptes combinés pour l’exercice 2010 (voir chapitre 3 § 3.6.3.). 

 

2.2.1.7. Les autres produits techniques 

 
− La contribution au taux de 0,30% dite « solidarité autonomie » due par les employeurs privés et publics 

(la circulaire ministérielle du 1er juillet 2004 précise que les personnes affiliées à un régime de 
travailleurs non salariés ne sont pas soumises au paiement), dont le produit est affecté à la CNSA. 
L’estimation et la comptabilisation des PAR sont effectuées selon les mêmes modalités que celles 
appliquées aux cotisations patronales et salariales du régime général ; 

Concernant la contribution solidarité autonomie versée directement à l’ACOSS par les divers partenaires 
du régime général dont la CCMSA, la SNCF et la CNMSS, les encaissements perçus en N+1 mais dont 
le fait générateur se rattache à l’exercice N sont enregistrés en produits à recevoir ; 

− 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 et L.165-4 du CSS 
et les pénalités citées aux articles L.162-17-2-1 L.162-17-4 et L162-17-7 du CSS. Elles sont 
intégralement recouvrées par les URSSAF de Paris et de la région parisienne et du Rhône. Le montant 
de produit à recevoir est transmis par le Comité économique des produits de santé (CEPS), avec lequel 
les entreprises du secteur pharmaceutique concluent les conventions déterminant les remises 
conventionnelles. 

 

2.2.2. Les charges  

Les charges techniques comprennent : 

− des transferts de produits au titre du mécanisme d’annulation du résultat technique précédemment décrit 
(voir § 2.2 supra) ; 

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

− des dotations aux provisions pour dépréciation de créances sur les cotisants et pour risques et charges 
techniques. 

Les faits générateurs ou dates de rattachement des pertes sur créances irrécouvrables sont les suivants : 

NATURE DE CHARGE 
FAIT GENERATEUR - DATE 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 
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���� Les provisions pour dépréciation 

Le champ des provisions pour dépréciation des créances correspond aux créances relatives aux opérations 
de recouvrement comptabilisées au compte de résultat. 

A l’exception des créances des comptes de tiers payeurs, du fait de la qualité des entités redevables (Etat et 
organismes de Sécurité sociale) et de celles relatives aux cotisations des assurés volontaires, toutes les 
créances sont considérées comme douteuses et sont provisionnées à ce titre. Cette qualification permet de 
tenir compte des risques de non-recouvrement qui concernent la quasi-totalité des créances ayant dépassé 
la date d’exigibilité.  

La méthode de calcul des provisions pour créances douteuses appliquée par l’ACOSS consiste à estimer 
statistiquement la part des créances qui sera recouvrée. Par différence, la part estimée des créances qui ne 
sera pas recouvrée constitue le montant du provisionnement à inscrire en comptabilité. Les taux de provision 
(taux de créances qui ne seront probablement pas recouvrées) sont calculés selon 4 critères d’analyse : 
grandes régions, types de cotisants, nature de la créance et ancienneté de la créance. 

Les taux de provisions sont estimés à ce stade tous attributaires confondus. Une méthode de répartition de 
ces taux est mise en œuvre à partir d’une estimation des taux de cotisations apparents par attributaire. Ces 
taux de provisions par attributaires sont alors appliqués aux créances notifiées aux partenaires afin d’estimer 
leurs montants de provisions.   

La méthode d’estimation des taux de provisions et les modalités de répartition des provisions par 
attributaires sont présentées dans l’encadré 2  ci-après.  

 
 

Encadré 2  : Méthode d’estimation des taux de provisions pour dépréciation des créances par 
attributaire mise en œuvre depuis 2002 

 
Le calcul des taux de provision tous attributaires confondus (taux de 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 2010 en distinguant : 

− 3 grandes régions : Paris et la région parisienne, la Province et les DOM, de sorte que pour une URSSAF 
donnée, le taux de provisionnement dépend moins des aléas de recouvrement propre 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 (depuis 2008) 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 provision (calculés à partir des conditions de l’année 
courante) sont déterminés par exercice d’origine. Le taux de provision global est calculé par agrégation.  

La méthode d’estimation des taux de provision année après année rend le calcul des provisions 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 provisions ne soit trop faible avant un ralentissement 
conjoncturel et trop élevée avant une reprise, les taux de provision sont lissés sur les 5 dernières années. Ce lissage 
est plus pertinent qu’un calcul des provisions 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 bonnes années. 

Depuis 2008, la méthode statistique définie ci-dessus est appliquée aux seules créances douteuses non prescrites, 
les créances prescrites étant provisionnées à 100%.  

La méthode de répartition des taux de provision 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. 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. 
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Il convient de souligner qu’en raison des difficultés rencontrées lors de la mise en place de l’Interlocuteur 
Social Unique (ISU) au 1er janvier 2008, les conditions de recouvrement des cotisations sociales des 
travailleurs indépendants (TI) ont été modifiées de façon sensible. Ainsi, les créances des TI en taxation 
d’office (TO) ont fortement augmenté en raison principalement de celles des TI taxés d’office depuis 
plusieurs années successives. La méthode d’estimation des taux de provisions décrite ci-dessus ne prenant 
pas en compte cette situation singulière, des provisions complémentaires relatives aux créances des 
travailleurs indépendants en taxation d’office depuis plusieurs années ont été estimées et comptabilisées en 
notifications additives aux attributaires.  

La méthode d’estimation de ces provisions complémentaires et les modalités de répartition par attributaires 
sont présentées dans l’encadré 3  ci-dessous.  

Les éléments chiffrés relatifs à l’évaluation des provisions 2010, comprenant également les corrections de 
provisions estimées sur les TI, figurent en chapitre 14 § 14.1. 

 

 

� Les  provisions pour risques  

Les provisions pour risques, déterminées au niveau des comptes combinés de la branche recouvrement, 
concernent les litiges afférents à des sommes versées par les cotisants et faisant l’objet de contentieux 
engagés par ces derniers.  

Les provisions relatives à l’assiette principale de s litiges sur montants réglés : 

Comme ce fut le cas pour la première fois en 2009, l’ACOSS a mis en œuvre pour 2010 une méthode 
d’évaluation des provisions pour risque de remboursement de montants réglés par les cotisants et contestés 
par ces derniers. Ces provisions sont calculées au regard des enjeux financiers afférents aux litiges sur 
montants réglés au 31/12/2010 – dits « assiette principale » –, qui sont recensés dans l’applicatif 
« Recours » mis en production en 2010 dans 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 et, pour l’ensemble des litiges, sur des hypothèses conventionnelles permettant de 
quantifier les niveaux de risque.  

Encadré 3  : Prise en compte de l’impact des taxations d’offic e (TO) sur les provisions des 
créances des Travailleurs Indépendants (TI) 

Deux situations ayant un impact sur l’estimation des provisions des TI ont fait l’objet de corrections : 

1) Corrections des provisions au titre des créances  des TI en taxation d’office (TO) :  

Depuis l’exercice 2009, les créances des TI en TO ont fortement augmenté en raison principalement de celles des TI 
taxés d’office depuis plusieurs années successives. La méthode habituelle d’estimation des taux de provisions mise 
en œuvre par l’ACOSS ne prenant pas en compte cette situation singulière, l’ACOSS a comptabilisé en 2009 en 
notifications additives des provisions complémentaires à partir d’hypothèse selon le comportement de paiement de 
ces TI. Les créances à fin 2009 des 3 derniers exercices pour les TI en TO depuis deux ou au moins 3 années 
successives ont été évaluées et ont permis d’estimer une correction de provisions. A la suite de ces travaux, un plan 
d’action a été mis en œuvre par l’ACOSS et la CNRSI en 2010 afin de mieux connaître la situation administrative de 
ces comptes et d’en tirer des conséquences en termes de radiation. Au regard du nombre limité de radiations, 
l’ACOSS a procédé de nouveau pour l’exercice 2010 à l’évaluation et à la comptabilisation d’une correction de 
provisions au niveau national lors des notification s additives de février 2011 . A cette fin, elle a élargi le calcul 
des créances à fin 2010 aux 4 derniers exercices pour les TI en TO depuis 2, 3 ou au moins 4 années successives. 
Les taux de provisionnement retenus en fonction d’hypothèses conventionnelles s’étagent de 85% à 100% en 
fonction du nombre d’années consécutives en taxation d’office et de la présence ou non d’un paiement sur la période 
considérée. 

2) Créances générées à la suite des traitements des  comptes radiés intervenus en 2010 et non relatives  à des 
TI en TO depuis plusieurs années :  

Les traitements de radiation des comptes depuis le 1er janvier 2008 ont été décalés fin 2010. En conséquence, une 
partie des cotisations constatées en 2010 aurait dû être appelée et comptabilisée en 2009 et, pour une faible part, en 
2008. Pour éviter de provisionner des créances générées par ces traitements comme des créances classiques nées 
au cours de l’exercice, une correction de provisions au niveau national a été estimée et comptabilisée lors des 
notifications additives de février 2011. 

Ces provisions complémentaires ont été réparties par attributaire à partir de la structure des produits par attributaire. 
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Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

Nature du risque juridique Taux de provision retenus 
Elevé 90% 
Moyen 60% 
Faible 30% 

Nul 0% 
 

Les provisions relatives aux intérêts moratoires li és aux litiges sur montants réglés : 

En 2010, le périmètre des provisions pour litiges a été étendu à une partie des 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 ont été estimées à partir des taux d’intérêts légaux annuels2 et du risque de 
paiements 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 2011. 

La méthode d’estimation des provisions pour risques relatives aux litiges sur montants réglés (assiettes 
principales et intérêts moratoires), ainsi que les modalités de répartition de ces provisions par attributaires, 
sont présentées dans l’encadré 4  ci-dessous. Les données détaillées relatives à l’évaluation des provisions 
2010 figurent en chapitre 17 § 17.1.1. 

 

                                                           
2 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. 
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Encadré 4  : Méthode d’estimation des provisions pour risques de remboursements relatives aux 
litiges sur montants réglés mise en œuvre en 2010 

 
L’assiette des provisions relatives aux litiges comptabilisées dans les comptes combinés pour l’exercice 2010 a été 
évaluée à partir d’une photographie des litiges en cours, catégorisés par thème et stade juridictionnel. 

1) Modalités d’estimation des provisions pour risqu es relatives à l’assiette principale en 2010 :  

Les provisions sont estimées en deux étapes : 

Etape 1 : estimation pour les litiges dont le thème a fait l’objet d’une analyse individuelle du risque  juridique  

Les provisions ont été déterminées à partir : 

- d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvremen t, 
effectuée sur les principaux thèmes contentieux (notamment entreprises du secteur pharmaceutique, exonérations 
Fillon). Les risques ainsi appréciés ont été ventilés en quatre niveaux qualitatifs (risque élevé, moyen, faible ou nul) ;   

- d‘hypothèses conventionnelles sur le niveau quant itatif  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 2 : estimation pour les autres litiges  

Les provisions afférentes aux autres litiges sont estimées à partir des taux de provision moyens par stade 
juridictionnel. Ces taux sont calculés en fonction des litiges des thèmes ayant fait l’objet d’une analyse juridique du 
risque (hors demandes de remboursement des entreprises du secteur pharmaceutique) afin de tenir compte au 
mieux de la structure des dossiers restants. 

Enfin, les provisions pour litiges introduits par les entreprises du secteur pharmaceutique ont été affectées à la 
branche Maladie. Dans les autres cas, 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. 

2) Modalités d’estimation des provisions pour risqu es relatives aux intérêts moratoires en 2010 :  

Des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires ont également été comptabilisées au niveau national 
lors des notifications additives de mars 2011. Ces provisions ont été calculées en fonction : 

- 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 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 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 mise en œuvre en 2010 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, et cet impact paraît devoir l’emporter sur le précédent, 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 d’une intervention de l’ensemble des jugements définitifs le premier jour de l’exercice 2011. 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 1er janvier 2011 à la date à laquelle un 
jugement définitif pourrait intervenir est indiquée en engagement hors bilan, au chapitre 20 § 20.2. 
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� Les  provisions pour charges  

Des provisions pour charges sont comptabilisées au titre des annulations de produits non encore effectuées 
au 31 décembre 2010 par les URSSAF/CGSS, qui entraîneront une réduction des produits comptabilisés en 
2011. 

Ces annulations de produits interviendront elles-mêmes à la suite soit de remboursements aux cotisants de 
trop versés au regard des sommes exigibles en 2010, soit, lorsque les cotisants n’ont pas demandé le 
remboursement de ces trop versés, d’imputation de ces derniers aux exigibilités de 2011. 

Enregistrées jusqu’en 2009 uniquement dans les comptes combinés, ces provisions pour charges font 
l’objet, en 2010, d’un enregistrement dans les comptes des organismes locaux. 

Elles concernent : 

− les allégements Fillon sur les indemnités compensatrices de congés payés ; 

− les sommes supérieures à un seuil de 30 K€ retenu par l’ACOSS. 

Les éléments chiffrés relatifs à l’évaluation des provisions 2010 figurent au chapitre 17 § 17.1.2.  

 

2.3. Le financement 

Dans le cadre de sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’ACOSS gère le compte 
unique de disponibilités courantes (CUDC) ouvert à la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) pour le 
compte des quatre branches du régime général : maladie, accidents du travail et maladies professionnelles 
(AT-MP), 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 au passif lorsque la branche est excédentaire. 

Pour leur part, les mouvements financiers des URSSAF, CGSS et CERTI sur le CUDC, 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. 

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé (HAS) participe depuis 2009 à la mutualisation des trésoreries 
sociales et un compte courant à son nom est ouvert à ce titre à l’ACOSS. 

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

 

2.4. La 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 qui constituent les produits de gestion administrative. Au 
plan budgétaire, ces dépenses relèvent du fonds national de gestion administrative de l’ACOSS. Le résultat 
dégagé au compte de résultat traduit le financement des opérations d’investissement. 

� Les règles d’amortissement 

Les durées d’amortissement appliquées par l’ACOSS correspondent à des durées usuelles. Le tableau ci-
après retrace les durées d’amortissement appliquées pour toutes les nouvelles acquisitions à compter du 1er 
janvier 2003. 
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 

Nature des Immobilisations Taux – durée 

d’amortissement 

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 
20% - 5 ans 

Agencement et aménagement de terrain, Agencements et 

aménagements intérieurs, Menuiseries extérieures, Chauffage, 

VMC, Climatisation, Etanchéité et ravalement avec 

amélioration, Electricité, câblage, Plomberie, sanitaire, 

Ascenseurs, Installations complexes spécialisées, Installations 

générales, agencements, Aménagements divers, Mobilier 

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 à payer pour congés non pris 

Les organismes de l’activité de recouvrement comptabilisent des charges à payer au titre des congés payés 
acquis au 31/12/2010 pour la période de juin à décembre 2010, ainsi qu’au titre des congés payés acquis et 
non pris au 31/12/2010 pour la période de janvier à mai 2010. 

 

� Les provisions relatives aux avantages du personnel  

La branche Recouvrement comptabilise notamment des provisions pour l’intéressement du personnel, la 
part variable des agents de direction, la prime de performance et les médailles du travail.  

Les provisions sont évaluées selon les modalités suivantes :  

− la provision pour prime d’intéressement due au titre de 2010 est comptabilisée en tenant compte d’une 
évolution de 2% du montant versé en 2010 au titre de 2009 et de l’évolution du taux du forfait social à 
6% au 1er janvier 2011 ; 

− la part variable des agents de direction : le protocole des agents de direction du 22 juillet 2005 a prévu le 
versement d’une part variable aux agents de direction dont le montant maximum peut atteindre 1 mois et 
demi pour les directeurs 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, conformément à la demande des Tutelles en 2006 
pour l’ensemble des organismes du régime général. Ce montant intègre les charges sociales 
correspondantes. Il s’agit d’une enveloppe limitative qui ne préjuge pas de la distribution faite en 2011 
en fonction de l’atteinte des objectifs fixés ; 

− la prime de résultat des cadres de niveaux 8 et 9 et des informaticiens à partir du niveau VII, prévue par 
le protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi-mois de salaire au 
maximum. Des provisions sont constatées au regard d’une estimation des primes susceptibles d’être 
attribuées ; 

− les médailles du travail : 

Les provisions pour médailles du travail sont comptabilisées conformément à la recommandation 2003 
R01 du CNC. Elles couvrent la totalité des agents présents à la clôture de l’exercice et des médailles 
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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. 

− les engagements de retraite : 

Pour les engagements de retraite (indemnités de départ à la retraite), l’activité de recouvrement 
n’applique pas la méthode préférentielle du CNC (comptabilisation de provisions) mais indique leur 
montant dans l’annexe (voir chapitre 20 § 20.1). Les engagements sont évalués selon des modalités 
identiques à celles appliquées aux médailles du travail. 

Pour définir l’âge probable de départ à la retraite, il est tenu compte : 

- des durées de cotisations arrêtées par la loi Fillon, à savoir un trimestre supplémentaire par an pour les 
agents nés après 1948, dans la limite de 41 ans, 

- 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. 

Le salaire retenu dans le calcul de la valeur actuelle probable (VAP) est le salaire de septembre. Cette 
référence permet de neutraliser d’importants versements exceptionnels tels les rachats de jours de RTT 
qui ne sont pas isolés dans les données dont dispose l’UCANSS. 

 

2.5. Les opérations retracées au bilan 

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

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles Logiciels ou Brevets détenus par la branche recouvrement 

Immobilisations corporelles Immeubles et mobiliers 

Immobilisations financières Avances remboursables aux UIOSS et à divers autres organismes de 
sécurité sociale (CSS Mayotte, CLEISS, EN3S) 

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

Clients, cotisants et comptes rattachés 

Créances sur les cotisants et les autres redevables dans le cadre du 
recouvrement, y compris celles correspondant à des mises en 
recouvrement retracées uniquement au bilan. 
Les créances sur les cotisants et les autres redevables au titre des 
attributaires dont les mises en recouvrement sont retracées au compte 
de résultat sont diminuées de provisions pour dépréciation constituées 
au titre du risque de non recouvrement. 
 

Entités publiques 

Créances et produits à recevoir sur l’Etat au titre de la compensation par 
son budget des exonérations ciblées de cotisations sociales, 
Produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés, 
Diverses créances sur les entités publiques au titre du recouvrement des 
cotisations et contributions lorsque les acomptes ont été supérieurs aux 
attributions définitives. 

Organismes et autres régimes de Sécurité 
sociale 

Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie est 
négative, 
Diverses créances sur les organismes de Sécurité sociale lorsque les 
acomptes ont été supérieurs aux attributions. 

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

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

 

PASSIF 

Capitaux propres Réserves 

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

Provisions pour risques et charges 

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

Dettes financières 
Les emprunts à court terme auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou dans le cadre des programmes d’émission de billets 
de trésorerie et d’Euro Commercial Paper. Les dépôts de tiers (CNSA) 

Cotisations et clients débiteurs Avoirs à reverser aux cotisants. Soldes des crédits à affecter ne se 
dénouant pas ultérieurement en produit 

Fournisseurs de biens et de services et 
comptes rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

Entités publiques Dettes vis-à-vis des entités publiques au titre des cotisations restant à 
leur reverser 

Organismes et autres régimes de Sécurité 
sociale 

Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie est 
positive 
Dettes vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale au titre des 
cotisations restant à leur reverser 

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

Produits constatés d’avance Acomptes reçus par anticipation en année N sur des produits dont le fait 
générateur interviendra en N+1 

 

� Les créances et dettes liées au recouvrement 

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

Pour les attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au bilan en compte de tiers, les 
créances sont également inscrites à l’actif mais ne sont pas provisionnées et ne font pas l’objet de produits à 
recevoir. 

Les créances sont composées des sommes non réglées par les cotisants au regard de leurs bordereaux 
déclaratifs ou des appels qui leur ont été adressés. Elles incluent les taxations d’office dont le code de la 
Sécurité sociale prévoit l’application en cas d’absence de déclaration par le cotisant de la matière soumise 
aux prélèvements sociaux. 

Le montant des créances douteuses est établi sur le champ global des créances, quel que soit l'attributaire. 
Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des créances, à l’exception des créances sur l’Etat, 
sur des tiers payeurs (CPAM et CAF) et sur des assurés volontaires, dans la mesure où ces débiteurs ne 
présentent pas de risque d’insolvabilité. Les créances douteuses font l’objet de provisions, dont la méthode 
de calcul est décrite précédemment. 

Lorsqu’une créance est prescrite, elle continue de figurer au bilan tant que l’autorisation d’apurement n’est 
pas donnée par les autorités de tutelle. Elle fait alors l’objet d’un calcul de provision spécifique (dépréciation 
intégrale).  

En corrélation de ces créances, des dettes vis-à-vis des attributaires sont inscrites au passif du bilan (dites 
« produits affectés à recouvrer » ou « PAFAR ») : les montants enregistrés correspondent aux montants 
bruts des créances, augmentés des produits à recevoir et diminués des provisions (pour créances 
douteuses et pour risques et charges), des avoirs en faveur des cotisants et des produits constatés 
d’avance. 

Ainsi est vérifié l’équilibre actif/passif au bilan pour la gestion du recouvrement. Le détail des postes 
concourant à cet équilibre est décrit au chapitre 18 § 5. infra. 
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� Les créances et dettes liées à la gestion administr ative et au FNGA 

Il s’agit notamment des créances et dettes vis-à-vis du personnel, des organismes sociaux et des 
fournisseurs. 

 

2.6. La combinaison des comptes de l’activité de re couvrement 

� Les règles de combinaison 

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 applicables à compter de 2006.  

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 t ant 
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 tan t que ce dernier n’est pas contraire aux 
dispositions spécifiques de nature législative ou règlementaire applicables à la Sécurité sociale. 

� L’application des règles de combinaison 

La combinaison est le résultat de l’agrégation des comptes annuels des organismes du périmètre, après 
élimination des opérations réciproques (avances et dotations entre l’ACOSS et les organismes du réseau) et 
réalisation de certains retraitements (traitement des crédits non répartis, corrections nationales). 
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3. Les changements comptables 

 

Les changements comptables intervenus en 2010 portent sur deux corrections d’erreurs. 

 

3.1. Les produits à recevoir de prélèvements sociau x sur les revenus de remplacement 

Pour la première fois, des produits à recevoir sont comptabilisés en 2010 au titre des cotisations et 
contributions sociales sur les revenus de remplacement recouvrées par le réseau des URSSAF et CGSS : 

− CSG assise sur les retraites, les pré-retraites et les allocations de chômage affectée à la branche 
maladie du régime général, à la branche famille, au FSV et à la CNSA ;  

 
− cotisations d’assurance maladie assises sur les retraites, les pré-retraites et les allocations chômage 

affectées à la branche maladie du régime général ; 

 
− contribution sur les pré-retraites entreprises affectée à la branche vieillesse du régime général ; 

 
− contribution sur les retraites sur-complémentaires (« chapeau ») affectée au FSV. 

La méthode d’estimation de ces produits à recevoir est décrite en chapitre 2 § 2.2.1.1. 

En 2010, l’activité de recouvrement a comptabilisé à ce titre 385 M€ de produits à son compte de résultat 
(dont 300 M€ au titre de la CSG). 

 

3.2. Les provisions pour intérêts moratoires affére nts à des litiges 

Pour la première fois, des provisions pour risques sont comptabilisées au titre des intérêts moratoires 
afférents aux litiges sur des montants réglés par les cotisants. 

La méthode d’estimation des provisions au titre des intérêts moratoires est décrite en chapitre 2 § 2.2.2. 

En 2010, l’activité de recouvrement a comptabilisé à ce titre 85,7 M€ de charges à son compte de résultat.  
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4. Les faits caractéristiques de l’exercice 

 

L’année 2010 se caractérise essentiellement par les effets de l’évolution de l’environnement économique 
ainsi que par les évolutions législatives et réglementaires relatives à la Sécurité sociale. 

 

4.1. L’évolution de l’environnement économique en 2 010 

L’année 2010 est marquée par une reprise économique qui fait suite à la crise qui a pesé sur l’activité en 
2009. Le retour à la croissance se traduit par une progression de la masse salariale et une amélioration des 
restes à recouvrer. 

En 2010, la masse salariale versée en France (Métropole et Dom) par les entreprises du secteur privé 
(grandes entreprises nationales comprises), mesurée par l’assiette déclarée des cotisations de Sécurité 
sociale, a progressé de 1,9% en moyenne annuelle après avoir connu une baisse historique de 1,3% en 
2009. Cette évolution reflète une contribution négative de l’évolution des effectifs moyens (-0,3%) et une 
augmentation du salaire moyen par tête (+2,2%). 

L’emploi du secteur privé baisse de 0,3%, les créations d’emploi en 2010 n’ayant pu combler les pertes de 
2009. Le salaire moyen par tête a progressé de 2,2%. 

Le taux des restes à recouvrer du secteur privé (sur le champ de la métropole) était de 1,3% au  
31 décembre 2009 et s’établit à 1,07% au 31 décembre 2010, un peu au dessus des points bas des années 
2004 à 2008. Le taux des restes à recouvrer s’améliore donc de 0,23 point. Cette amélioration est du même 
ordre pour les cotisants trimestriels et mensuels puisqu’elle est respectivement de 0,26 et 0,22 point. 

 

4.2. L’expérimentation du transfert du recouvrement  des contributions d’assurance chômage et des 
cotisations AGS  

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à l’ organisation du service public de l’emploi prévoit que le 
réseau des URSSAF-CGSS assure le recouvrement des contributions d'assurance-chômage affectées à 
l’UNEDIC et des cotisations au régime de garantie des créances des salariés géré par l’association de la 
garantie des salaires (AGS), « selon les mêmes règles et sous les garanties et sanctions applicables au 
recouvrement des cotisations du régime général de la Sécurité sociale ». 

Cette réforme a pour objectif de simplifier les formalités des employeurs avec une seule déclaration et un 
seul paiement aux URSSAF-CGSS pour les cotisations et contributions sociales, les contributions chômage 
et les cotisations AGS. 

Le transfert a été généralisé au 1er janvier 2011 : pour toute rémunération versée à compter de cette date, 
chaque employeur doit déclarer et payer les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS 
auprès du réseau des URSSAF-CGSS et non plus auprès de Pôle emploi. 

Préalablement à cette généralisation, deux phases d’expérimentation sont intervenues en 2010 : 

− phase 1 : démarrage d’un pilote au 1er janvier 2010 sur un nombre ciblé de comptes payeurs à 
l’URSSAF de Paris et de la région parisienne et composé exclusivement de très grandes entreprises 
(TGE) et grandes entreprises (GE) effectuant leurs déclarations par l’intermédiaire de net entreprises ;  

− phase 2 : à compter du 1er septembre 2010, pour l’ensemble des employeurs gérés par l’URSSAF du 
Rhône, quel que soit leur mode déclaratif (papier ou dématérialisé) et mise en place de la forfaitisation 
pour les CTP UNEDIC de certains comptes trimestriels pour les comptes de la phase 1. 

Plusieurs catégories de cotisants n’entrent pas dans le champ du transfert du recouvrement, ni dans celui de 
l’expérimentation : 

− des cotisants pour lesquels les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS étaient déjà 
recouvrées par les organismes de l’activité de recouvrement dans le cadre de dispositifs spécifiques : 
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particuliers employeurs, chèque emploi associatif (CEA), titre emploi simplifié entreprise (TESE), titre 
emploi simplifié dans les DOM ; 

− des cotisants relevant de situations particulières : salariés intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la 
diffusion télévisuelle et radiophonique et du spectacle, salaries expatriés, contrats de transition 
professionnelle (CTP visés par l’article L. 1235-4 du code du travail et contributions particulières des 
employeurs au titre des conventions de reclassement personnalisé (CRP) et de l’absence de proposition 
de ce dispositif par les employeurs. 

Au titre de l’expérimentation du transfert du recouvrement, le montant des mises en recouvrement 
comptabilisées au seul bilan de l’activité de recouvrement s’élève en 2010 à 620 M€ pour les contributions 
d’assurance chômage affectées à l’UNEDIC et à 39 M€ pour les cotisations AGS. 

 

4.3. La situation particulière des cotisants « trav ailleurs indépendants » 

L’évolution des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants est la conséquence de 
plusieurs facteurs de sens opposé : 

Les effets non reconductibles de 2009 :  

Certains faits caractéristiques de l’exercice 2009 impactent la comparabilité des exercices 2009 et 2010, en 
majorant la base 2009 de comparaison : 

− Report en 2009 de la régularisation débitrice de 2007 pour les cotisants trimestriels, 

− Produits supplémentaires 2009 liés aux TO, 

− Comptabilisation de deux régularisations en 2009 (2007 et 2008) pour le régime vieillesse de base pour 
les TI (cotisants mensuels et trimestriels),  

− Régularisation débitrice 2010 inférieure à celle de 2009 du fait d’une baisse des revenus 2009 par 
rapport à ceux de 2008. 

 

Les faits caractéristiques de 2010 :  

− les montants de taxations d’office (TO) des TI de 2 010  

Au titre du seul exercice 2010, les créances des TI (y compris majorations et pénalités et pour l’ensemble 
des risques, y compris RSI) nées au cours de l’exercice s’élèvent à 5,5 Md€ à fin décembre, soit une 
hausse de près de 1 Md€ par rapport à celles nées au cours de l’exercice 2009. Par comparaison, les 
créances nées au cours de l’exercice 2009 étaient en augmentation de plus de 2 Md€ par rapport à celles 
nées au cours de l’exercice 2008. 

Près de 75% de la hausse des RAR des TI en 2010 au titre de l’exercice en cours s’explique par des 
cotisants en TO et 81% de cette part concerne des TI en TO depuis plusieurs années. 

Tous exercices confondus, le stock de créances des TI (ensemble des risques, y compris RSI) est de 
11,5 Md€ fin 2010, soit une augmentation de 2,9 Md€ par rapport à fin 2009 (fin 2009, cette augmentation 
était de 3,3 Md€ par rapport à fin 2008), dont 1,8 Md€ au titre des TI en TO depuis plusieurs années. 

La méthode habituelle d’estimation des taux de provisionnement mise en œuvre par l’ACOSS ne prenant 
pas en compte cette situation singulière, l’ACOSS a comptabilisé en 2010 en notifications additives des 
provisions complémentaires à partir d’hypothèses relatives au comportement de paiement de ces TI (cf. 
chapitre 2 § 2.2.2.).  

Ainsi, une correction de provisions de 362 M€ a été comptabilisée pour les attributaires dont les mises en 
recouvrement sont comptabilisées au compte de résultat (branches famille et maladie, FSV et CNSA, à 
l’exclusion de la CADES et du RSI), soit 114 M€ de plus que celle enregistrée en 2009 au titre des TI en 
TO depuis plusieurs années.  
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− les effets des régularisations : la comptabilisation de deux régularisations pour le régime vieillesse 
complémentaire de la CNRSI sur 2010, au titre des revenus de 2008 et de 2009, dont le montant est 
estimé à un peu moins de 600 M€ ; 

− la deuxième phase de reprise des créances santé du RSI 

La deuxième phase de reprise des « créances santé RSI » (créances antérieures au  
1er janvier 2008) a eu lieu en avril 2010. Elle a fait suite à la première phase de reprise réalisée en 2008, 
qui avait engendré un certain nombre de rejets et d’opérations à régulariser. Cette opération de recyclage 
a notamment permis d’intégrer dans la comptabilité des organismes le solde des créances non traitées. 

Comme pour la phase 1, deux opérations spécifiques de reprise des créances au titre des cotisations 
maladie antérieures au 1er janvier 2008 ont été réalisées afin d’intégrer dans le système d’information de 
l’activité de recouvrement : 

o le solde des créances antérieures au 1er janvier 2008 des organismes conventionnés ; 

o les opérations au titre de ces mêmes créances qui ont été enregistrées par le RSI au cours de la 
période moratoire 2008, durant laquelle aucune nouvelle action de recouvrement n’a été 
engagée à l’égard des cotisants au titre de leurs cotisations maladie. La situation des débiteurs 
de cotisations a été figée au 31/12/2007. Les versements opérés par des cotisants ou des 
mandataires pendant la période moratoire précitée ont été enregistrés par les URSSAF/CGSS 
en « crédits non répartis » (CNR) dans les comptes cotisants ISU dans leur système de 
production (SNV2). Ces CNR ont fait l’objet d’un blocage spécifique et n’ont donné lieu ni à 
affectation, ni à remboursement dans l’attente de la reprise des soldes santé. 

La phase 2 a, par ailleurs, permis d'annuler les créances prescrites transmises à tort par la CNRSI lors de 
la première opération. Les opérations de reprise représentent 34 M€ en produits et 2 M€ en 
encaissements. 

 

Le dispositif de dispense de cotisations pour les a rtisans / commerçants :  

Les commerçants et artisans bénéficient, selon les cas définis par la législation, de dispenses de cotisations 
(avec ou sans report) lors d’un arrêt de travail, pour sinistre ou pour volontariat civil. La dispense n’est pas 
une exonération et entraîne une régularisation. En ce sens, elle doit être considérée comme un report 
d’appel de cotisation. 

Les dispenses de cotisations s’élèvent à 7 M€ pour 2010. 

 

4.4. Les évolutions législatives ou réglementaires concernant la gestion du recouvrement 

Les principaux textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2010 sont les suivants : 

− la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à l a réforme de l’organisation du service public de l’emploi ; 

− la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010 ; 

− la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2 010 ; 

− la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances re ctificative pour 2010 ; 

− la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à  la concurrence et à la régulation du secteur 
des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

− la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant LFR pour  2010 ; 

− la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 portant LF R pour 2010. 

L’ensemble des mesures significatives est détaillé ci-après. 
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4.4.1. L’évolution de l’affectation des droits de consommation sur les tabacs compensant les allégements 
généraux, les heures supplémentaires et l’apurement de la dette vis-à-vis de la Sécurité sociale 

La fraction des droits de consommation sur les tabacs affectées au financement des allégements généraux 
de cotisations sociales, initialement fixée à 36,28%, a été abaissée à 17,71% par la loi de finances 
rectificative du 28 décembre 2010. 
 
Par ailleurs, la part affectée à la compensation des exonérations sur les heures supplémentaires (« loi 
TEPA ») a été portée de 1,30% à 3,15%. 
 
Enfin, une fraction égale à 13,8% a été affectée à l’apurement de dettes de l’Etat vis-à-vis des organismes 
de Sécurité sociale.  
 
Dans le compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010, le montant total des 
produits des droits de consommation sur les tabacs s’élève à 6 348 M€, en baisse de 14,8% par rapport à 
l’exercice précédent (7 448 M€ en 2009). 

4.4.2. L’élargissement de l’assiette et l’augmentation du taux de la contribution dite  «forfait social»  

L’article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 élargit l’assiette et augmente le taux de 
la contribution patronale dite «forfait social». Ce taux est désormais fixé à 4% (contre 2% en 2009) pour 
toutes les sommes versées à compter du 1er janvier 2010.  

Pour mémoire, sont soumises au forfait social, les rémunérations ou gains répondant au double critère : 

− d’exclusion de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L 242-1 du code 
de la Sécurité sociale ;  

− d’assujettissement à la CSG visée à l’article L 136-1 du même code.  

Aux termes de l’article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 sont également assujettis 
au forfait social à compter du 1er janvier 2010 :  

− les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un plan 
d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO), aux chefs d’entreprises, présidents, directeurs généraux, 
gérants ou membres du directoire, au conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint 
collaborateur ou de conjoint associé ;  

− les jetons de présence et les sommes perçues par les administrateurs et membres des conseils de 
surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés d’exercice libéral (SEL).  

Au compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement, les montants recouvrés au titre de cette 
contribution attribuée à la CNAMTS (branche maladie) s’élèvent en 2010 à 656 M€, contre 301 M€ en 2009. 

4.4.3. La réforme du dispositif des « retraites chapeaux » 

L’article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 modifie les taux de la contribution 
patronale prévue à l’article L. 137-11 du code de la Sécurité sociale.  

Pour mémoire, cette contribution est due dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies 
conditionnant la constitution de droits à prestation à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans 
l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié (régimes dits aussi  
« retraites chapeaux »).  

Les taux de cette contribution sont ainsi portés :  

− de 8 à 16% lorsque la contribution est assise sur les rentes (taux de 16% applicable aux rentes versées 
aux retraités à compter du 1er janvier 2010) ;  

− de 6 à 12% lorsque la contribution est assise sur les primes versées aux organismes tiers (gestion 
externe) ; 
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− de 12 à 24% lorsque la contribution est assise sur les dotations aux provisions ou les montants des 
engagements mentionnés en annexe au bilan (gestion interne).  

Ces nouveaux taux de 12 et 24% s’appliquent aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à 
compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009. 

Il est à noter que l’employeur doit informer l’URSSAF dont il relève de l’option choisie dans les deux mois de 
la création du régime. A défaut, la contribution est due cumulativement sur les rentes et sur le financement 
patronal.  

Au compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010, les mises en 
recouvrement de cette contribution en faveur du FSV représentent 86 M€, contre 29 M€ en 2009. 

4.4.4. L’instauration d’une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires dans 
le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale 

Une contribution exceptionnelle a été instituée, au titre de l’année 2010, à la charge des organismes 
mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.862-4 du code de la Sécurité sociale, au titre de leur 
participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale. 

Cette contribution exceptionnelle obéit aux mêmes règles que la contribution au financement de la protection 
complémentaire de la couverture maladie universelle (CMUC) en matière de redevables, d’assiette et de 
modalités de recouvrement. 

Le produit de cette contribution est affecté à la CNAMTS (branche maladie) et aux régimes obligatoires de 
base d’assurance maladie. 

Le taux de cette contribution, initialement fixé à 0,94%, a été ramené successivement à 0,77% et, au final, à 
0,34% (article 96 de la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-1674 du 30 décembre 2009). Les 
opérations de régularisation interviendront début 2011.  

Au compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010, les mises en 
recouvrement de cette contribution représentent 109 M€, après déduction d’un produit constaté d’avance, 
évalué à 16 M€, représentant la régularisation intervenue au 1er avril 2011. 

4.4.5. L’extinction progressive du dispositif des mises à la retraite d’office 

La mise à la retraite est une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Juridiquement, elle 
s'oppose au départ en retraite, dont la décision appartient exclusivement au salarié. 

Jusqu’au 31 décembre 2008, la mise à la retraite d’office était possible si le salarié pouvait prétendre à une 
pension de vieillesse à taux plein et était âgé d’au moins 65 ans. Par dérogation, la mise à la retraite pouvait 
intervenir entre 60 et 65 ans, si un accord collectif applicable à l’entreprise prévoyait des contreparties en 
termes d’emploi et de formation professionnelle. 

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, un nouveau dispositif a été mis en place : 
désormais, l’âge à partir duquel l’employeur peut mettre un salarié à la retraite de manière unilatérale est 
relevé à 70 ans.  

Notons qu'un dispositif transitoire avait été toutefois prévu pour l’année 2009 : 

− la mise à la retraite d’office, au cours de l’année 2009, d’un salarié ayant au moins 65 ans était possible 
si elle avait été notifiée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (c’est-à-dire avant le  
1er janvier 2009) ; 

− par ailleurs et jusqu'au 31 décembre 2009, la mise à la retraite d'un salarié pouvait également intervenir 
dans le cadre d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006, prévoyant des 
contreparties en terme d'emploi et de formation professionnelle. A compter du 1er janvier 2010, ces 
accords de branche cessent donc de s'appliquer. 
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Compte tenu de l’extinction de ce dispositif, la contribution à la charge de l’employeur sur les indemnités 
versées en cas de mise à la retraite d’office affectée à la branche vieillesse (CNAVTS) s’élève à 94 M€ dans 
le compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010. Son produit enregistre une 
baisse de 82% par rapport à 2009, où il s’élevait à 529 M€.  

4.4.6. La gestion du contrôle pour le compte de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières 
(CNIEG) 

L’article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 r elative au service public de l’électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières prévoit l’adossement du financement du régime spécial d’assurance 
vieillesse des Industries Electriques et Gazières (IEG) à la branche vieillesse du régime général représentée 
par la CNAVTS. 

L’article 16 de cette même loi prévoit que le contrôle d’assiette et le recouvrement des cotisations dues par 
les employeurs des IEG s’opère selon les règles de droit commun du régime général. 

Il prévoit, en outre, la possibilité pour la CNIEG de déléguer ce contrôle et ce recouvrement à l’activité de 
recouvrement du régime général dans des conditions définies par convention. 

L’article 10 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la CNIEG précise les 
opérations qui peuvent être déléguées en ce qui concerne : 

− les cotisations affectées au régime général (adossement financier) : la délégation porte sur le contrôle 
d’assiette et la mise en recouvrement des cotisations ; 

− les cotisations du régime spécial : la délégation porte uniquement sur le contrôle d’assiette, la mise en 
recouvrement restant à la charge de la CNIEG.  

Une convention du 4/12/2007 a fixé les modalités de la délégation du contrôle entre la CNIEG et l’activité de 
recouvrement dont le total des premières mises en recouvrement intervenues en 2010 et comptabilisées au 
bilan représente 11 M€ au titre de l’adossement. 

4.4.7. L’élargissement de l’assiette des cotisations recouvrées pour le compte de la Caisse de Prévoyance 
et de Retraite des Personnels de la SNCF  

L’assiette des cotisations retraite et prévoyance pour le compte de la CPRPSNCF recouvrées par l’URSSAF 
des Bouches-du-Rhône est élargie aux avantages en nature « facilités de circulation ». 

En effet, il a été estimé par l’ACOSS et la SNCF que la fourniture des facilités de circulation aux agents ou 
salariés de la SNCF était constitutive d’un avantage en nature. 

Au bilan de l’activité de recouvrement, le montant total des mises en recouvrement au titre des cotisations 
retraite et prévoyance progresse en 2010 de 18% pour atteindre 2 500 M€, contre 2 117 M€ en 2009. Il est à 
souligner que, pour moitié, l’augmentation correspondante traduit le passage de 11 mois (2009) à 12 mois 
(2010) de recouvrement des cotisations affectées à la CPRPSNCF. 

4.4.8. Les dispositifs d’exonération : suppression de l’exclusion de l’assiette des cotisations de la part de 
rémunération des sportifs professionnels relative au droit à l’image collective 

L’article 22 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 met fin au 30 juin 2010 à ce dispositif 
d’exonération de cotisations sociales. 

Dans le compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement, le montant total des prises en charge de 
cotisations par l’Etat enregistré au titre de ce dispositif chute en 2010 à 18 M€, contre 41 M€ en 2009. 
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4.4.9. Le dispositif « auto-entrepreneur » 

Le régime micro social simplifié mis en place au 1er janvier 2009 est un régime dérogatoire ouvert aux 
personnes qui exercent ou souhaitent exercer une activité indépendante sous forme d’entreprise individuelle 
et qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise. 

En 2010, deux types d’évènement ont affecté ce dispositif. 

Les évolutions du dispositif :  

L’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a apporté plusieurs modifications au 
régime de l’auto-entrepreneur, applicables à partir du 1er janvier 2010 : 

− les auto-entrepreneurs n’ayant pas déclaré de chiffre d’affaires pendant 36 mois civils, ou 12 trimestres 
civils consécutifs (au lieu de douze mois civils ou 4 trimestres civils consécutifs au début du dispositif), 
perdent le bénéfice du régime. Cette modification s’applique à l’ensemble des auto-entrepreneurs 
immatriculés depuis le 1er janvier 2009 ; 

− le régime de l’auto-entrepreneur est, à compter du 1er janvier 2010, ouvert à tous les professionnels 
libéraux relevant de la CIPAV, qu’ils soient créateurs ou encore en activité ; 

− les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV, déjà en activité, peuvent opter pour le régime micro social 
simplifié « volet 3 » jusqu’au 28 février 2010, au titre de l’année 2010. Une tolérance est donc appliquée 
puisque la réglementation impose une demande faite par le cotisant avant le 31/12/N-1 pour l’année N 
pour un travailleur indépendant déjà en activité. 

La compensation des cotisations des auto-entreprene urs au titre de 2009 :  

Pour les auto-entrepreneurs bénéficiant d’une exonération, l’Etat compense aux organismes de Sécurité 
sociale la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales qu’aurait payé l’auto-
entrepreneur en application des règles de calcul de droit commun et celui versé dans le cadre de 
l’application du régime micro social simplifié volet 3. 

Sont compensables, au titre de 2009, toutes les cotisations et contributions sociales dont sont redevables 
les travailleurs indépendants « classiques » : maladie (dont IJ pour les artisans et les commerçants), 
vieillesse de base, retraite complémentaire, invalidité/décès, AF, CSG et CRDS. 

L’impôt sur le revenu est exclu de la compensation, ainsi que la contribution à la formation dont sont 
exonérés les auto-entrepreneurs au titre des exercices 2009 et 2010. 

Du fait de certaines particularités de ce dispositif, le calcul de la compensation au titre de 2009 a été réalisé 
en 2010 et est donc rattaché à l’année comptable 2010. 

Le calcul de la compensation est opéré par l’ACOSS  à partir des étapes suivantes : 

− les cotisations dues par l’auto entrepreneur (AE) sont calculées globalement sur la base d’un taux 
appliqué sur l’assiette, ces éléments de calcul étant propres à chaque catégorie, et répartis entre risques 
selon une structure forfaitaire ; 

− afin de procéder au calcul des cotisations qui auraient été dues dans le droit commun des TI, le revenu à 
retenir est recomposé à partir du chiffre d’affaires déclaré en appliquant un taux d’abattement propre à 
chaque catégorie ; 

− sur la base de ce revenu reconstitué, les cotisations théoriques sont calculées et réparties par risque 
selon les règles de droit commun des TI ; 

− à partir de la structure des cotisations ainsi réparties selon les règles de droit commun, la cotisation 
globale due par l’auto entrepreneur est reventilée par risque ; 

− la différence entre les cotisations par risque dues par l’AE ainsi réparties et les cotisations par risque 
résultant de l’application des règles de droit commun constitue les montants d’exonération à compenser 
par l’Etat. 



56  

A noter que, dans quelques cas, le montant global de cotisations dû par l’AE s’avère être supérieur au 
montant résultant des règles de droit commun : dans cette hypothèse, le différentiel constitue un « crédit 
Etat » qui vient en déduction du montant de la compensation calculé pour l’exercice. 

Dans les comptes combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010, le montant total de la 
compensation au titre de 2009 s’élève à 84 M€ (dont 9 M€ comptabilisés au compte de résultat et 75 M€ 
comptabilisés au seul bilan). 

La compensation au titre de l’exercice 2010 est comptabilisée sous la forme d’un produit à recevoir de 86 M€ 
(cf. chapitre 6 § 6.1.2.). 

4.4.10. Les prélèvements sur les jeux et paris 

Dans le cadre de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation 
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, une réforme d’ensemble des prélèvements sociaux sur 
les jeux a été réalisée dans un souci de simplification et de neutralité financière pour les attributaires. 

Cette réforme se caractérise, d’une part, par la création de trois nouveaux prélèvements sociaux et, d’autre 
part, par le réaménagement du champ, de l’assiette et du taux de la CSG et de la CRDS sur les jeux. 

4.4.10.1. Les nouveaux prélèvements instaurés en 2010 

L’article 48 de la loi précitée créé trois prélèvements codifiés aux articles L.137-20, L.137-21 et L.137-22 du 
CSS : 

− l’article L.137-20 du CSS institue, sur les paris hippiques organisés et exploités par les sociétés de 
courses (principalement par le réseau physique traditionnel du PMU) et sur les paris hippiques en ligne 
organisés et exploités par des opérateurs agréés, un prélèvement de 1,8% sur les sommes engagées 
par les parieurs ; 

− l’article L.137-21 du CSS institue, sur les paris sportifs  organisés et exploités par la Française des jeux 
(FDJ) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités par des opérateurs agréés, un 
prélèvement de 1,8% sur les sommes engagées par les parieurs. 

Pour ces deux prélèvements, l’assiette est constituée du montant brut des sommes engagées par les 
parieurs ainsi que des gains réinvestis sous forme de nouvelles mises. 

− l’article L.137-22 du CSS institue, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités par des 
opérateurs agréés, un prélèvement de 0,2% sur les sommes engagées par les joueurs 

Ce prélèvement ne vise que les sommes engagées dans des jeux en ligne et l’assiette est conditionnée 
par le type de jeux concerné : s'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant 
lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-
ci engagera au jeu, le prélèvement est assis sur le montant de ce droit d'entrée, s'agissant des autres 
jeux de cercle, le prélèvement prévu à l’article L.137-22 du CSS est plafonné à 0,1 euro par donne. 

Le produit de ces prélèvements, intégralement versé à l’ACOSS, est réparti comme suit : 

− 5% à concurrence de 5 M€ (montant indexé sur l’indice des prix hors tabac prévu en loi de finances 
initiale) au bénéfice de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) ; 

− le solde au bénéfice des régimes d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L.139-1 du 
CSS. 

Dans le compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010, le montant des 
produits comptabilisés en faveur des régimes d’assurance maladie au titre de ces prélèvements s’élève à 
126 M€. 

4.4.10.2. Les impacts de la réforme sur la CSG sur les jeux 

Les articles 48 et 49 de la loi précitée introduisent plusieurs modifications relatives à la CSG (et à la CRDS) 
sur les jeux. 
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Concernant la CSG versée par l’Etat à l’ACOSS au bénéfice de la CNAMTS et de la CNAF, la réforme porte 
sur les points suivants : 

− la suppression de la CSG assise sur les paris hippiques organisés par le PMU ; 

− la suppression de la CSG sur les paris sportifs organisés par la FDJ ; 

− la CSG sur les jeux (tirage et grattage), hors paris sportifs, de la FDJ voit son assiette élargie de 23% à 
25,5% des sommes misées (art L.136-7-1-1), et son taux réduit de 9,5% à 6,9% (art L. 136-8-3) ; 

− la CNAF conserve les 1,1% de la CSG sur les jeux de la FDJ et voit sa part de CSG sur les jeux des 
casinos passer à 18% du produit contre 1,1% des 9,5% (+ 55% d’augmentation) ; 

− la CNAMTS voit sa part de la CSG sur les jeux de la FDJ diminuer de 7,25% à 4,85%, et sa part sur la 
CSG des jeux des casinos passer à 66 % du produit contre 7,25% des 9,5% (- 14%). 

Pour l’année 2010, les produits de CSG sur les jeux s’élèvent à 346 M€ contre 443 M€ en 2009. 

Sur l’ensemble des produits des prélèvements sur les jeux, les montants affectés au régime général et aux 
autres régimes d’assurance maladie s’élèvent donc à 471 M€ en 2010 contre 443 M€ en 2009. 

4.4.11. Le prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés dans le cadre des programmes 
télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours 

L’article 19 de la LFSS pour 2010 (article L.137-19) institue, en faveur de la CNAMTS (branche maladie), un 
prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes 
télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours. 

Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros « audiotels » ou de 
messages écrits adressés, net des coûts de l'opérateur de téléphonie et des remboursements de la 
participation aux jeux et concours, et diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux 
auditeurs et aux candidats. Il est acquitté par l'organisateur du jeu ou du concours. Son taux est fixé à 9,5%. 

Dans le compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement, le montant des produits au titre des taxes 
sur les appels téléphoniques représente 2 M€ en 2010. 

4.4.12. La procédure exceptionnelle d’apurement des créances prescrites avant le 1er janvier 2006 

Le décret n°2008-731 du 24 juillet 2008 prévoit une  procédure exceptionnelle d’apurement des créances 
prescrites avant le 1er janvier 2006. Sont comprises dans ce nouvel apurement : 

− les créances antérieures au 01/01/2003 qui n’auraient pas fait l’objet d’une annulation dans le cadre de 
la 1ère décision d’apurement exceptionnel des créances prescrites formalisée dans la lettre ministérielle 
du 18/07/2003 ; 

− les créances antérieures au 01/01/2006. 

Les apurements de créances prescrites, qui concernent principalement l’URSSAF de Paris et de la région 

parisienne, s’établissent ainsi à 171 M€ en 2010, contre 56 M€ en 2009. 

 

4.5. Les faits caractéristiques de la gestion de tr ésorerie 

L’année 2010 se caractérise en gestion de trésorerie par : 

− une gestion active de la trésorerie, notamment avec la signature d’avenants à la convention 
ACOSS/CDC ; 

− la mise en place d’un programme « Euro Commercial Paper » ; 
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− la mise en œuvre d’une offre de service de trésorerie au profit de la CNSA. 

4.5.1. Les avenants à la convention ACOSS/Caisse des Dépôts et Consignations  

L’ACOSS et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont signé deux avenants à la convention pour les 
années 2006 à 2010 qui régit leurs relations financières :  

− l’avenant n°4, conclu le 21 septembre 2010, a pror ogé du 30 juin jusqu’au 31 décembre 2010 la 
convention ACOSS - CDC en application de l’article 27 de ladite convention. Cette prorogation d’une 
durée supplémentaire de 6 mois était motivée par le fait que les modalités de financement de la 
trésorerie de la Sécurité sociale début 2010, dans le contexte de la crise financière, n’avaient pas encore 
été arrêtées, ce qui rendait difficile une négociation avec la CDC en vue de l’élaboration de la nouvelle 
convention bancaire quadriennale ; 

− l’avenant n°5, signé le 20 juillet 2010 et prenant  effet le même jour, permet la mise en place du 
programme « Euro Commercial Paper » par la création d’un compte numéraire spécifique. Il définit le 
fonctionnement de ce compte et des prestations qui sont rattachées. 

En 2010, le total des charges financières supportées par la branche s’est élevé à 319,53 M€, contre 
97,76 M€ en 2009. Cette évolution s’explique par la dégradation de l’encours moyen d’endettement 
(33,3 Md€ en 2010 contre 12,1 Md€ en 2009) et par l’impact de l’avenant n°3 de la convention CDC 2006-
2010, qui a augmenté le taux des avances à partir de septembre 2009. 

4.5.2. La mise en place du programme Euro Commercial Paper (ECP) 

Les autorités de tutelle ont autorisé, par un courrier du 4 mars 2010, la mise en place pat l’ACOSS, avec 
l’appui technique de l’Agence France Trésor, d’un programme d’ « Euro Commercial Paper » en toute devise 
émanant des pays de l’OCDE dans la limite d’un montant de 20 Md€. L’Agence France Trésor agit en tant 
que prestataire au nom et pour le compte de l’ACOSS par un mandat du 17 février 2010.  

Comme il a précédemment été indiqué, le dispositif de gestion de ce nouvel instrument de financement a 
donné lieu à la signature de l’avenant n°5 à la con vention ACOSS - CDC pour les années 2006 à 2010 afin 
d’en prendre en compte les incidences sur les opérations traitées par la CDC. 

4.5.3. L’offre de Service : Caisse Nationale de Solidarité Autonomie 

La convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et l’ACOSS pour les années 2006 à 2009 a prévu une 
optimisation des circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale. A cette fin, l’article 33 de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2009 a modifié l’article L. 225-1-3 du CSS afin d’autoriser des 
organismes tiers à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, moyennant 
rémunération. 

En 2010, la CNSA est entrée dans le dispositif d’offres de trésorerie par voie conventionnelle  en effectuant 
un dépôt à terme d’un montant de 800 M€ courant du 13 avril 2010 au 15 avril 2011. Le montant de la 
charge d’intérêts relatif à ce dépôt s’élève à 7,03 M€ au titre de l’année 2010.  

4.5.4. Les taux créditeurs et débiteurs appliqués aux branches du régime général 

Par un arrêté du 23 mars 2011 fixant le taux d’intérêt moyen applicable aux soldes comptables journaliers 
des branches du régime général de Sécurité sociale pour 2010, le ministre du Budget, des Comptes publics, 
de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat a fixé le taux mentionné à l’article R.255-6 du code de la 
Sécurité sociale à 0,953%, ce taux s’appliquant aux soldes débiteurs comme créditeurs. 
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5. Les missions de recouvrement et de répartition a ux 
attributaires   

 

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. 

C’est ainsi que l’activité de recouvrement assure la répartition et le transfert des fonds collectés entre les 
différentes branches du régime général de la Sécurité sociale et d’autres attributaires. Elle est tenue de 
restituer l’information aux attributaires en leur notifiant leurs ressources. En 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, à l’exception du versement transport qui est notifié et 
reversé directement par les organismes de base. 

La trésorerie collectée est inscrite dans les comptes courants des caisses nationales du régime général 
ouverts dans les écritures de l’ACOSS. Pour les autres attributaires, des virements de trésorerie sont 
effectués selon des périodicités définies par des conventions. 

En 2010, l’activité de recouvrement entretenait, au titre de ses différentes missions, des relations avec 619 
attributaires. 

Le montant global des mises en recouvrement pour l’ensemble des attributaires s’élève à 325 609 M€ en 
2010 (contre 319 184 M€ en 2009), soit + 2%, dont : 

���� 294 366 M€ comptabilisés au compte de résultat (classe 7) ; 

����   31 243 M€ comptabilisés exclusivement au bilan (classe 4). 

 

5.1. Les missions de recouvrement pour le compte de s organismes de Sécurité sociale 

Le recouvrement est assuré par deux circuits distincts :  

− les URSSAF et CGSS  qui recouvrent notamment les cotisations sociales, la CSG/CRDS sur revenus 
d’activité et certains revenus de remplacement, la contribution solidarité autonomie (CSA), auprès des 
entreprises du secteur privé et du secteur public, des travailleurs indépendants, etc… Elles recouvrent, 
en outre, des cotisations et contributions auprès d’autres organismes et régimes de Sécurité sociale : 

o les CPAM qui versent les cotisations prises en charge au titre des praticiens et auxiliaires 
médicaux (PAM) ; 

o les cotisations dues par les CAF au titre de la PAJE qui sont comptabilisées en produits (mais 
ne font pas l’objet de flux financiers) ; 

o l’ensemble des caisses de Sécurité sociale qui cotisent pour le personnel qu’elles emploient.  

Enfin, elles recouvrent certaines impositions auprès des entreprises (taxe sur les primes d’assurance 
des véhicules automobiles, contributions des entreprises du secteur pharmaceutique). 

 

− l’ACOSS, qui recouvre directement des cotisations, contributions, impôts et taxes. Elle centralise des 
impôts et taxes recouvrés par l’administration fiscale (DGFIP et Douanes) et par certaines caisses de 
Sécurité sociale (C3S additionnelle recouvrée par la CNRSI, CSG précomptée sur les pensions des 
régimes de base et d’autres revenus de remplacement tels que les indemnités journalières). 
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En fonction de la nature des attributaires, les cotisations et contributions sociales sont comptabilisées au 
compte de résultat ou bien au seul bilan. Par ailleurs, les comptes de bilan sont mouvementés, en particulier 
les comptes courants des caisses nationales, pour l’attribution de la trésorerie. Des dettes sont constatées 
vis-à-vis des attributaires en fin d’exercice, lorsque les contributions ou cotisations n’ont pas été reversées 
en totalité, ou n’ont pas été recouvrées en totalité. 

 

 

Le total des produits recouvrés pour les organismes de Sécurité sociale en 2010 s’élève à 302 236 M€, 
contre 297 203 M€ en 2009, soit une légère hausse de 1,69%. 

Les créances sur les cotisants affectées aux organismes de Sécurité sociale, qui constituent la contrepartie 
des dettes constatées par la branche à l’égard de ces mêmes organismes (restes à recouvrer diminués des 
provisions pour créances douteuses, des provisions pour risques et charges, des produits constatés 
d’avance et des avoirs en faveur des cotisants, auxquels s’ajoutent les produits à recevoir) s’élèvent en fin 
d’exercice à 34 339 M€ (en hausse de 3,19% par rapport à fin 2009). 

Les évolutions des produits et charges des branches et partenaires suivis au compte de résultat sont 
commentées dans les chapitres relatifs au compte de résultat combiné (chapitre 9 pour les produits de 
gestion technique et 10 pour les charges). 

Les montants mis en recouvrement au titre de la CNRSI, du régime local Alsace-Moselle, de la CIPAV, de la 
CPRP SNCF et de la CNIEG sont suivis en comptes de tiers au bilan. 

5.1.1. Les missions du recouvrement dans le cadre de l’ISU 

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). 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. 
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Le tableau ci-dessous présente le détail des mises en recouvrement au titre des travailleurs indépendants 
relevant de l’ISU, et à titre d’information pour les professions libérales : 

 

Les facteurs explicatifs de l’évolution des mises en recouvrement des cotisations des travailleurs 
indépendants sont décrits au chapitre 4 § 4.3. 

Pour faire face aux difficultés financières des artisans et commerçants, le RSI est doté d’un fonds d’action 
sanitaire et sociale (FASS) qui peut intervenir pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations 
maladie et vieillesse, des cotisations famille, de la CSG et de la CRDS et de la CFP. Les majorations de 
retard, pénalités et frais de justice en sont exclus. Lorsque la commission d’action sanitaire et sociale 
accorde une prise en charge par le FASS, le RSI génère un bordereau valant pièce de crédit pour l’URSSAF 
qui procède à la mise à jour des comptes cotisants concernés. Le total des prises en charge par le FASS 
pour 2010 est stable et s’élève à 21 M€, comme en 2009. 

5.1.2. Les missions du recouvrement pour les autres organismes de Sécurité sociale 

Depuis 2009, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône recouvre pour le compte de la CPRP SNCF des cotisations 
prévoyance et retraite pour un montant total de 2 509 M€, en progression de 18%, sous l’effet notamment de 
l’élargissement de l’assiette de cotisations aux avantages en nature « facilités de circulation » (voir chapitre 
4 § 4.4.7.). 

En outre, sont enregistrées sur l’exercice 2010 les premières mises en recouvrement suite à contrôle pour le 
compte de la CNIEG par les URSSAF gestionnaires des cotisations dues par les entreprises relevant des 
industries électriques et gazières, pour un montant de 11 M€ (cf. chapitre 4 § 4.4.6.). 

Par ailleurs, les organismes locaux recouvrent depuis 2009 pour le compte de la CIPAV et de la CNRSI les 
cotisations dues au titre du dispositif « auto-entrepreneur » (cf. chapitre 4 § 4.4.9). 

Enfin, les sommes attribuées au régime local Alsace-Moselle sont stables et représentent 336 M€ en 2010.  

5.2. Les missions de recouvrement pour le compte de s entités publiques 

L’activité de recouvrement recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte 
d’entités publiques : la CADES (CRDS et fraction de 0,2 point de la CSG sur les revenus d’activité et de 
remplacement), le FNAL et la CNSA (contribution solidarité autonomie et fraction de CSG) en sont les 
principaux attributaires.  
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La nature des recettes recouvrées pour le compte de ces entités publiques est commentée en introduction 
du chapitre 2 sur les règles et méthodes comptables. 

 

Le total des produits recouvrés pour les entités publiques s’établit en 2010 à 14 497 M€, contre 14 106 M€ 
en 2009, soit une progression de 2,77%. 

Les évolutions au titre des produits du Fonds CMU-C, de la CNSA, de l’ACAM, de la HAS et du FRR sont 
décrites dans le chapitre 9 relatif aux produits de gestion technique. Les montants mis en recouvrement au 
titre de la CADES, du FNAL et de l’Etat (dont la DGFIP) sont suivis en comptes de tiers. 

5.2.1. Les missions de recouvrement pour le compte de la CADES  

 

Les mises en recouvrement pour le compte de la CADES en 2010 progressent de 3,50% à 7 394 M€. 

L’évolution positive constatée sur la CRDS sur revenus de remplacement provient des effets de la 
maintenance corrective apportée au code type de personnel (CTP) 261 « CRDS Revenus de remplacement 
retraites » qui pointait à tort sur les revenus d’activité du secteur privé, ce qui explique le recul parallèle du 
rendement sur cette catégorie. 

Par ailleurs, la progression de plus de 10% de la fraction de CSG affectée à la CADES depuis 2009 (0,2%) 
sur les revenus d’activité et de remplacement, plus soutenue que sur les autres attributaires (cf. chapitre 9 § 
9.3.1) s’explique par le fait que le rendement 2010 s’apprécie en année pleine, alors que l’attribution de 0,2 
point de CSG à la CADES instaurée à partir du 1er janvier 2009 n’a produit son plein effet qu’à partir du mois 
de février 2009. 
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5.2.2. Les missions du recouvrement pour le compte des autres entités publiques  

Les sommes attribuées au FNAL augmentent à un rythme proche de 2% : les cotisations (94% du 
recouvrement pour le compte du FNAL) et la taxe sur les tabacs (fraction de 1,48% affectée au FNAL, soit 
6% de son recouvrement) augmentent respectivement de 1,4% et de 4%. 

Les mises en recouvrement, à hauteur de 31 M€, contre 5 M€ en 2009, pour le compte de la DGFIP 
s’inscrivent dans le cadre de l’essor du régime de l’auto-entrepreneur et progressent sous l’effet d’un 
recouvrement 2010 en année pleine. Il s'agit des montants enregistrés au titre du prélèvement libératoire de 
l'impôt sur le revenu des auto-entrepreneurs (AE). 

Enfin, les sommes affectées à l’Etat au titre de l’auto-entrepreneur (4 M€) représentent le trop versé de 
prélèvements sociaux par le cotisant AE lorsque le régime spécifique AE s’est avéré moins favorable que le 
régime classique. Ce montant est alors attribué à l’Etat et vient en déduction du montant à la charge de l’Etat 
au titre de la compensation des exonérations liées à ce dispositif. 

 

5.3. Le recouvrement pour le compte des autres orga nismes tiers 

L’activité de recouvrement 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. 

Il s’agit principalement du versement transport recouvré pour le compte des Autorités organisatrices de 
transport (AOT), de cotisations de retraite complémentaire pour l’IRCEM et de contributions d’assurance 
chômage recouvrées pour l’UNEDIC au titre des personnels de maison ou encore de la contribution 
obligatoire pour la formation professionnelle continue des personnels de maison et des travailleurs 
indépendants. A compter de 2010, vient s’ajouter dans cette catégorie le recouvrement pour le compte de 
l’UNEDIC au titre de l’expérimentation dans deux organismes du transfert des contributions d’assurance 
chômage et des cotisations AGS (chapitre 4 § 4.2.). 

Des conventions avec les attributaires prévoient les modalités de reversement des cotisations et 
contributions sociales que l’activité de recouvrement a encaissées pour leur compte. De manière générale, 
la procédure retenue est un reversement périodique sous forme d’acomptes et de régularisations effectuées 
sur la base des données réelles d’encaissements. 

 

Le total des produits recouvrés pour le compte de tiers s’élève à 8 876 M€, contre 7 876 M€ en 2009, soit 
une hausse de 12,7%, principalement liée à l’élargissement du champ du recouvrement aux contributions 
d’assurance chômage et aux cotisations AGS. 
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5.3.1. Les missions de recouvrement pour le compte de l’UNEDIC  

 

Comme indiqué en préambule, l’activité de recouvrement reverse à l’UNEDIC des contributions d’assurance 
chômage et des cotisations AGS au titre de plusieurs dispositifs (EPM, TTS DOM, TESE-CEA et Transfert 
du recouvrement). L’augmentation constatée du recouvrement en 2010 provient de l’expérimentation du 
transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS dans les URSSAF 
du Rhône et de Paris et de la région parisienne (cf. chapitre 4 § 4.2). Le montant correspondant de mises en 
recouvrement s’élève à 659 M€ au total. 

5.3.2. Les missions de recouvrement pour le compte des autres tiers  

Les URSSAF/CGSS procèdent au reversement à chaque AOT des cotisations encaissées pour son compte. 
Le montant de ces cotisations s’élève à 6 042 M€, soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2009 
(5 825 M€). Un prélèvement pour frais de gestion est déduit des cotisations encaissées. 

Les sommes attribuées à l’IRCEM progressent quant à elles de 5% (contre + 6,7% en 2009), en raison 
notamment d’un moindre dynamisme de l’emploi de personnels de maison.  

 

5.4. Description synthétique des versements effectu és aux attributaires 

L’ACOSS assure la centralisation des cotisations et contributions recouvrées auprès des cotisants 
(entreprises, travailleurs indépendants, particuliers, laboratoires, etc.…) par le réseau des URSSAF et 
Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS) dans les DOM sur son compte unique de disponibilités 
ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle effectue ensuite le reversement de ces cotisations à 
449 attributaires (la totalité des attributaires, à l’exception des AOT). 

La répartition des cotisations et contributions sociales et des impositions encaissées par les URSSAF et 
CGSS est effectuée en deux temps.  

Chaque mois, la Direction des Statistiques, des Etudes et de la Prévision (DISEP) fournit à l’Agence 
comptable les clés de répartition calculées à partir des réalisations du profil de trésorerie ainsi que des 
régularisations sur les évolutions atypiques des mois antérieurs. 

Ces clés, intégrées dans le système de flux de trésorerie, permettent quotidiennement, d’une part, de 
calculer et d’affecter automatiquement au compte courant des caisses nationales une trésorerie forfaitaire 
qui leur est destinée, d’autre part de déterminer un montant provisoire à reverser aux autres attributaires 
(FSV, CNSA, CADES, CNRSI, etc. …). 

Les bénéficiaires des fonds reçoivent donc des acomptes selon des périodicités définies par la voie de 
conventions avec l’ACOSS. 

En fin d’exercice, suite à la répartition définitive issue de la centralisation des résultats comptables, l’Agence 
comptable effectue les régularisations afin d’attribuer les montants définitifs dus à l’ensemble des 
attributaires. 
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Le mouvement de trésorerie concernant cette régularisation est effectué l’année suivante pour l’ensemble 
des attributaires, hormis les caisses nationales qui disposent d’un compte courant, mouvementé l’année 
même. De ce fait, à la clôture des comptes, une créance ou une dette apparait respectivement à l’actif ou au 
passif du bilan pour chacun des bénéficiaires du recouvrement.  

Le tableau ci-après présente, par circuit de collecte (Réseau ou Recouvrement Direct par l’ACOSS), 
l’évolution des versements de cotisations et contributions sociales et d’impositions effectués en faveur des 
attributaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 : 
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5.5. Les frais de gestion facturés aux attributaire s 

En application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, l’ACOSS perçoit des frais de gestion au 
titre du recouvrement de cotisations et de contributions sociales et d’impositions. 

Pour certains attributaires, il n’est cependant pas appliqué de frais de gestion (CNRSI, CCMSA, fonds  
CMU-C, FNAL pour la fraction du droit de consommation tabac, ACAM, FRR, Instituts de prévoyance et 
caisses de congés payés du bâtiment). 

Le total des frais de gestion facturés aux attributaires s’élève à 1 253 M€ et se décompose comme suit : 

− les Caisses nationales du régime général versent au FNGA de l’activité de recouvrement une 
contribution correspondant au montant total des dépenses de gestion administrative de la branche 
diminuées de ses ressources propres. Une clef de répartition, fixée par un arrêté ministériel du  
20 décembre 2001, pris en application de la loi de financement de la Sécurité sociale de la même 
année, détermine la contribution de chaque branche. Pour 2010, le montant de la dotation des Caisses 
Nationales s’élève à 1 068 M€ : 

 

 

 

− certains attributaires (organismes de Sécurité sociale, entités publiques et tiers) sont soumis à 
contribution pour la gestion du recouvrement selon un taux défini règlementairement ou par une 
convention entre l’attributaire et l’ACOSS. Les montants, présentés dans les tableaux ci-dessous, 
correspondent aux encaissements (en gestion de trésorerie) sur lesquels sont appliqués les taux 
réglementaires ou conventionnels afférents aux attributaires concernés : 

o pour les autres organismes de Sécurité sociale, les frais de gestion s’élèvent à 43 M€ : 
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o pour les entités publiques, le montant de ces frais s’élève à 65 M€ : 

 

 

o pour les autres tiers, les frais de gestion s’élèvent à 77 M€ : 
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6. Les relations avec l’Etat 

 

Les relations financières entre l’activité de recouvrement et l’Etat, qui relèvent essentiellement de l’ACOSS, 
concernent principalement :  

− le financement des exonérations de cotisations sociales :  

o par affectation de recettes fiscales, 

o par dotations du budget de l’Etat, 

− les financements reçus au bénéfice des caisses nationales du régime général de Sécurité sociale dans 
le cadre de la gestion de trésorerie, au titre notamment de la compensation de certaines prestations 
(aide aux adultes handicapés et aides au logement pour la branche famille ; aide médicale d’Etat pour la 
branche maladie) ; 

− les recettes perçues de l’Etat employeur. 

 

6.1. Le financement des exonérations de cotisations  sociales 

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 
n°94-637 du 25 juillet 1994, donne lieu à compensat ion 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.  

Par dérogation aux dispositions des articles L.131-7 et L.139-2 du CSS, le financement de certaines 
mesures est assuré par une affectation d’impôts et de taxes aux régimes de Sécurité sociale. Il s’agit plus 
précisément :  

o du financement des allégements généraux des cotisations sociales en application de l’article 
L.131-8 du CSS (modifié par la loi 2010-1594 du 20/12/2010 en son article 13) ; 

o du financement des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires 
prévu par l’article 53 de la loi de finances initiale pour 2008 (modifié en son II par l’article 82 
de la loi 2010-1658 de finance rectificative pour 2010). 

Les financements en provenance de l’Etat, régis par des conventions signées entre l’Etat et l’ACOSS, sont 
donc de deux natures : 

1) des impôts et taxes affectés aux allégements généraux de cotisations sociales et aux exonérations sur les 
heures supplémentaires. 

Le total des recettes fiscales affectées aux dispositifs de financement des exonérations de cotisations au 
titre des allégements généraux de cotisations et de la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat ou 
« TEPA » (loi n°2007-1233 du 21 août 2007 entrée en  vigueur le 1er octobre 2007) s’élève en droits 
constatés, pour l’ensemble des affectataires, à 25 008,19 M€ et se décompose de la manière suivante : 

− compensation des allégements généraux : 21 807,71 M€ en 2010, contre 22 529,80 M€ en 2009 ; 

− compensation relative aux exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires : 3 200,48 M€ en 
2010 contre 3 121,92 M€ en 2009. 
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2) des dotations budgétaires prévues par les lois de finances annuelles 

Au titre de 2010, le montant des exonérations à financer s’élève à 3 210,10 M€ dont 3 203,02 M€ 
comptabilisés au compte de résultat.  

Par ailleurs, certaines exonérations ne prennent pas place dans le cadre de la loi de 1994 et, de ce fait, ne 
donnent pas lieu à compensation. Elles représentent 3 045,25 M€ en 2010, contre 2 747,32 M€ en 2009 et 
concernent les dispositifs suivants : 

 

 

6.1.1. Le financement par des impôts et taxes affectés  

6.1.1.1. Le financement des allégements généraux 

Depuis 2006, par dérogation aux articles L.131-7 et L.139-2 du CSS, le financement de la compensation des 
allégements généraux de cotisations sociales est assuré par une affectation d’impôts et de taxes (article  
L 131-8 du CSS). Les impôts et taxes affectés, dont le périmètre et la quotité affectée ont connu de 
nombreuses modifications, sont décrits ci-dessous : 
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Depuis 2007, le dispositif des allègements généraux de cotisations sociales ne donne plus lieu à une 
compensation à l’euro près du montant des exonérations. 

Cependant, l’alinéa V de l’article L.131-8 du CSS précise qu’en cas d’écart supérieur à 2% entre le montant 
des recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III du même article et le 
montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d’allégements de cotisations sociales 
mentionnées au I, un rapport est transmis par le gouvernement à une commission. Cette dernière, présidée 
par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et 
comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de 
la Sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, lui donne un avis sur d'éventuelles 
mesures d'ajustement. Ce rapport est transmis chaque année au Parlement. A ce jour, cette commission ne 
s’est pas réunie, aucun écart supérieur à 2% n’ayant été constaté. Pour 2010, l’absence d’écart supérieur à 
2% résulte de la réaffectation d’une partie des droits de consommation sur les tabacs par la loi de finances 
rectificative du 29 décembre 2010. 

En effet, la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010  portant loi de finances rectificative pour 2010, en son 
article 82, a procédé à une réaffectation d’une partie des droits de consommation sur les tabacs initialement 
affectée au financement des allègements généraux de cotisations sociales : 

− augmentation de 1,30% à 3,15% de la fraction des droits de consommation sur les tabacs affectée au 
financement des exonérations sur les heures supplémentaires et complémentaires (loi TEPA) au titre de 
l’exercice 2010 ; 

− affectation d’une fraction de 13,80% au financement de sommes restant dues par l’Etat aux caisses et 
régimes de Sécurité sociale telles qu’elles sont retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2009 
actualisé au 30 juin 2010 :  

o sommes dues par l’Etat aux caisses et régimes de Sécurité sociale au titre des mesures ciblées 
d’exonérations telles qu’elles sont inscrites dans l’état semestriel au 31 décembre 2009 
actualisé au 30 juin 2010 (pour un montant de 1 062,60 M€). En pratique, cette réaffectation est 
intervenue en trésorerie en janvier 2011 et a porté sur des recettes déjà encaissées par 
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l’ACOSS, sans incidence sur la trésorerie du régime général retracée au bilan combiné de 
l’activité de recouvrement au 31 décembre 2010 ; 

o sommes dues par l’Etat au titre des prestations familiales et vieillesse (pour un montant de 
216,87 M€). En pratique, cette réaffectation est intervenue en trésorerie en janvier 2011 et a 
porté sur des recettes déjà encaissées par l’ACOSS, sans incidence sur la trésorerie du régime 
général retracée au bilan combiné de l’activité de recouvrement au 31 décembre 2010 ;  

o sommes dues par l’Etat au RSI et à la CCMSA (à hauteur d’un montant de 138,24 M€). Cette 
somme a fait l’objet d’un reversement de trésorerie à l’Etat en date du 12 janvier 2011, du fait 
de la nature des compensations envers les régimes de Sécurité sociale concernés qui ne sont 
pas centralisées par l’ACOSS. 

Le tableau ci-après retrace la répartition de droits de consommation sur les tabacs issue de l’application de 
l’article 82 de la LFR 2010 : 

 

 

� Dispositif pour l’ensemble des régimes bénéficiaire s 

En application de l’article L.131-8 du CSS, l’ACOSS est chargée de la centralisation et de la répartition des 
impôts et taxes précités, dont les affectataires sont les suivants : 
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Elle enregistre donc dans ses comptes (compte de résultat et bilan) la totalité des ITAF correspondants. 
Ceux-ci sont répartis au prorata des allégements de cotisations supportés par chaque organisme et le 
régime général est, à ce titre, bénéficiaire de 95,30% du produit de l’exercice 2010. 

Afin de tenir compte des pertes de cotisations effectivement enregistrées par le régime général et les autres 
régimes bénéficiaires du dispositif, la Direction de la Sécurité sociale a fixé, par un courrier du  
26 janvier 2011, les taux d’attribution définitifs entre les régimes et les caisses attributaires pour l’exercice 
2010, pour les produits comme pour les encaissements. 

Le montant total des recettes fiscales affectées a été enregistré en comptabilité selon le principe des « droits 
constatés » et s’élève à 21 807,71 M€. Il s’agit du total des taxes collectées d’une part par l’agence centrale 
(recouvrement direct) et, d’autre part, par les organismes du réseau du recouvrement. 

Les produits afférents aux taxes recouvrées par les URSSAF/CGSS (taxe prévoyance 8% et contribution sur 
les véhicules terrestres à moteur) sont attribués à hauteur des encaissements aux bénéficiaires, qui ne 
supportent pas la charge des restes à recouvrer, ces derniers restant dans les comptes combinés de la 
branche recouvrement. 

Les montants recouvrés directement par l’ACOSS, pour l’essentiel par transferts en provenance des 
services de l’Etat, représentent la plus grande partie des recettes. En 2010, ils s’élèvent à 20 162,60 M€, 
contre 20 894,64 M€ en 2009 (- 3,50%).  

 

 



74  

 

� Synthèse des résultats  

Les deux tableaux ci-après présentent :  

− d’une part l’équilibre du panier exprimé en encaissements/décaissements. Il fait apparaître un déficit de 
financement pour 2010 de 138,31 M€ (dont 131,80 M€ pour le régime général), par comparaison entre 
les pertes de cotisations et les recettes fiscales centralisées par l’agence centrale et réparties entre les 
attributaires concernés. 

 

 

− d’autre part, l’équilibre du dispositif en droits constatés en rapprochant les pertes de cotisations et les 
recettes fiscales affectées. Il fait apparaître un déficit de financement pour 2010 de 105,99 M€, dont 
82 M€ pour le régime général, par comparaison entre les pertes de cotisations et les recettes fiscales 
centralisées par l’agence centrale et réparties entre les attributaires concernés :  
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6.1.1.2 Le financement des heures supplémentaires et RTT au titre de la loi TEPA 

Les impôts et taxes affectés en 2010 au financement des exonérations de cotisations sur les heures 
supplémentaires (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en  faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ou 
« loi TEPA ») et sur les rachats des journées de RTT sont constitués de diverses recettes dont l’affectation a 
connu les évolutions suivantes par rapport à 2009 :  

 

En outre, cette même loi a affecté une fraction du droit de consommation sur les tabacs à la compensation 
de l’insuffisance de financement du dispositif « TEPA » en encaissements – décaissements au 31/12/2009 
(soit 11,68 M€). Cette créance sur l’Etat (cumul des insuffisances de financement en encaissements – 
décaissements de 2007 à 2009) a été comptabilisée au 31/12/2010. 

� Dispositif pour l’ensemble des régimes bénéficiaire s 

A l’instar du financement des allégements généraux, l’ACOSS assure la centralisation et la répartition de ces 
produits dont les affectataires sont les suivants :  
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La répartition des produits et des encaissements entre attributaires est effectuée au prorata des 
exonérations de cotisations supportées par chacun d’entre eux. 

Un arrêté du 7 mars 2011 (Journal officiel du 6 avril 2011) a fixé à titre définitif la répartition des produits des 
impôts et taxes perçus en 2010 pour la compensation de la perte de recettes constatée au cours de 
l’exercice 2010. En application de cet arrêté, le régime général représente 92,46% de la répartition totale. 

Les dispositions législatives en vigueur impliquent la présence d’un double équilibre financier du dispositif : 

− un équilibre en encaissements – décaissements :  

L’article 9 de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2 008 de finances rectificative pour 2008 a introduit à 
l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale des dispositions prévoyant que  « pour les mesures qui font 
l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant 
définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité 
sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'Etat au 
titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant 
dues par l'Etat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice 
suivant, mentionné à l'article LO 111-10-1 ».  

Par la suite, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 20 09 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a 
prévu que c’est « en application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale », que les 
mesures d’exonération de cotisations et de contributions sociales au titre de la loi « TEPA » sont 
compensées par l’Etat par la voie d’une affectation d’impôts et de taxes. Cette compensation est effectuée 
« dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable » pour les organismes de base 
de sécurité sociale. Il s’agit d’une « compensation intégrale ». 

− un équilibre en droits constatés : 

L’article 9 de loi de finances rectificative pour 2008 a introduit à l’article 53 de la loi de finances initiale pour 
2008, section IV., des dispositions prévoyant qu’en application de l’article L.131-7 du code de la Sécurité 



77  

sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des 
allégements de cotisations sociales des heures supplémentaires et le produit comptabilisé, au titre du même 
exercice, des impôts et taxes affectés constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de 
Sécurité sociale concernés sur le produit de la Contribution sociale sur les bénéfices (CSB).  

� Synthèse des résultats 

Les deux tableaux ci-après présentent : 

− d’une part, l’équilibre exprimé en encaissements - décaissements, qui fait apparaître un sous-
financement de 68,90 M€ : 

 

L’insuffisance de financement en encaissements – décaissements a été enregistrée dans un compte  
R 7567x8 « Autres ITAF », d’une part en raison de l’absence d’un compte d’imputation plus approprié dédié 
au dispositif de la loi « TEPA » dans la catégorie des comptes « Autres cotisations prises en charge par 
l’Etat » et, d’autre part, du fait de l’imprécision du texte lui-même qui n’indique pas la nature des dispositions 
d’apurement. 

− d’autre part, l’équilibre pour 2010 en droits constatés, qui fait ressortir la compensation à l’euro près pour 
le régime général et les autres régimes. L’écart entre le montant de la perte de cotisations, qui s’élève à 
3 200,48 M€ et le montant des impôts et taxes affectés, soit 2 946,94 M€, entraîne l’inscription d’un 
produit à recevoir de CSB de 254,41 M€. 
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6.1.2. Les cotisations prises en charge par l’Etat 

L’Etat prend en charge, outre les exonérations dites « ciblées » de cotisations sociales, les cotisations 
sociales des détenus qui s’élèvent en 2010 à 92,94 M€, contre 75,21 M€ en 2009. 

Les exonérations ciblées 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.  

Selon une convention Etat/ACOSS du 4 mars 2008, actualisée par un avenant du 3 février 2010, l’Etat verse 
à l’ACOSS des acomptes en faveur du régime général (et du régime d’Alsace-Moselle pour les mesures 
d’apprentissage). Cette convention précise que les versements s’inscrivent « dans la limite des crédits 
budgétaires de l’Etat ». 

L’Agence centrale adresse chaque trimestre aux services de l’Etat un récapitulatif des montants exonérés, 
mesure par mesure. 

Le montant des produits de l’exercice au titre des exonérations ciblées s’élève à 3 210,10 M€, dont 
3 203,02 M€ pour le régime général, le FSV et la CNSA, et 7,08 M€ pour les autres attributaires (AOT et 
FNAL, CADES). 

Concernant les pertes de cotisations relatives au dispositif « régime-micro social/auto-entrepreneur », le 
Ministère du travail et du budget a demandé aux organismes concernés (RSI, CNAVPL, et régime général), 
par courrier du 14 mars 2011, d’enregistrer dans leur comptabilité, un produit à recevoir 2010 à hauteur de 
86,06 M€ dont 10,88 M€ au titre de la compensation par l’Etat des cotisations et contributions pour le régime 
général. 

La dette de l’Etat envers la Sécurité sociale au titre des mesures ciblées, hors produits à recevoir, s’élève à 
512,50 M€ (tous régimes) au 31 décembre 2010 contre 2 391,58 M€ au 31 décembre 2009. 

Comme il a été indiqué, la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 
2010, en son article 82, a réaffecté une partie de la recette « droits de consommation sur les tabacs », 
initialement consacrée au financement des allègements généraux de cotisations sociales au financement 
des sommes dues par l’Etat aux caisses et régimes de Sécurité sociale au titre des mesures ciblées 
d’exonérations telles qu’elles sont inscrites dans l’état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 
2010 (pour un montant de 1 062,60 M€). En pratique, cette réaffectation a porté sur des recettes déjà 
encaissées par l’ACOSS, sans incidence sur la trésorerie du régime général retracée au bilan combiné de 
l’activité de recouvrement au 31 décembre 2010. 

Enfin, ce même texte a apuré les sommes restants dues par l’Etat pour les caisses RSI et CCMSA à hauteur 
d’un montant de 138,24 M€. Cette somme a fait l’objet d’un reversement de trésorerie à l’Etat en date du 12 
janvier 2011, du fait de la nature des compensations envers les régimes de Sécurité sociale concernés qui 
ne sont pas centralisées par l’ACOSS. 

 

Le tableau, ci-après, présente les montants en solde, au titre des exonérations à compenser par l’Etat. 
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Les acomptes prévus dans l’avenant à la convention pour l’exercice 2010 ont été versés par l’Etat sauf 
l’acompte au titre des mesures jeunes entreprises universitaires ou JEU (acompte unique au 30/06/2010 
pour 4,75 M€) et micro social/auto-entrepreneur (3ème acompte trimestriel au 15/09/2010 pour 6,44 M€). 

 

6.2. Les autres financements affectés au régime gén éral 

Les autres recettes fiscales affectées aux organismes du régime général sont recouvrées par les services de 
l’Etat et reversée à l’ACOSS par l’intermédiaire du Ministère du budget et des comptes publics, à savoir : 
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− les prélèvements sociaux sur les revenus de placement, du patrimoine et des jeux (CSG, CRDS et 
prélèvement social 2%) recouvrés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), et 
reversés sur le compte de l’ACOSS à la Caisse des Dépôts et Consignations pour les parts maladie, 
famille et retraite. Les autres attributaires (CADES, FSV et CNSA) les perçoivent directement ; 

− une fraction de 38,81% (hors part relative à la compensation des allégements généraux) du droit de 
consommation sur les tabacs, recouvré par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
(DGDDI) en faveur de la CNAMTS (branche maladie) ;  

− les prélèvements sur les jeux en lignes (hippiques, sportifs et jeux de cercle) recouvrés par la DGFIP en 
faveur de l’INPES à hauteur de 5%, dans la limite de 5 millions d’euros annuel; conformément aux 
dispositions du chapitre XX de l’article 48 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 ; et en faveur de la 
CNAMTS (branche maladie) pour le restant dû ; 

− les prélèvements sur les appels surtaxés recouvrés par la DGFIP en faveur de la CNAMTS (branche 
maladie). 

Les rendements de ces recettes fiscales sont chiffrés dans le chapitre 9 § 9.3.2, dans le point relatif aux 
impôts et taxes affectés. Ces recettes sont intégralement comptabilisées dans le compte de résultat de 
l’ACOSS et intégrées à ce titre au compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement.  

 

6.3. Les financements en faveur des caisses nationa les de Sécurité sociale au titre des 
prestations sociales gérées pour le compte de l’Eta t 

L’Etat rembourse aux organismes de Sécurité sociale le montant des prestations que ceux-ci versent pour 
son compte. L’ACOSS reçoit ces versements dans le cadre de sa mission de centralisation de la gestion de 
la trésorerie : ils sont imputés aux comptes courants des caisses nationales sans être retracés dans le 
compte de résultat de l’ACOSS. 

Le suivi de ces mesures, ainsi que celui des créances éventuelles, sont assurés par les caisses 
bénéficiaires. 

La plus grande partie des encaissements constatés à ce titre par l’ACOSS ont été effectués en faveur de la 
CNAF :  

 

 

Pour la CNAMTS (branche maladie), il convient de noter que les encaissements reçus au 31 décembre 2010 
au titre de l’Aide Médicale de l’Etat (AME) représentent 909,83 M€. 

 

6.4. Les produits au titre de l’Etat employeur 

Les cotisations patronales et salariales du secteur public (fonctionnaires, agents statutaires et contactuels en 
activité et retraités) sont déclarées et versées aux organismes de l’activité de recouvrement. Le rendement 
de ces recettes est détaillé au chapitre 9 § 9.1, au point relatif aux cotisations sociales. 
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7. L’endettement financier et la trésorerie  

 

Au sein de l’activité de recouvrement, l’ACOSS exerce sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime 
général conformément aux articles L. 225-1 et D.253-36 à 41 du code de la Sécurité sociale (CSS).  

Cette mission de gestion commune est assurée par l'ouverture, au nom de l'ACOSS, d'un compte unique de 
disponibilités courantes à la Caisse des Dépôts et Consignations (CUDC). 

Sont enregistrés sur ce compte tous les mouvements financiers pour l’ensemble des organismes du Régime 
Général, ainsi que les tiers en relation avec l’ACOSS, notamment les flux suivants : 

− le CUDC est crédité de l’ensemble des cotisations et contributions sociales et impositions perçues par 
les URSSAF/CGSS, ainsi que d'un certain nombre d'opérations de trésorerie d’ampleur minime ; 

− le CUDC est débité de l’ensemble des tirages effectués par les organismes des branches Famille, 
Maladie, Accidents du Travail et Maladies professionnelles et Vieillesse pour régler les prestations, les 
autres dépenses techniques et les dépenses de gestion administrative ; 

− les recettes et les dépenses constatées directement par l’ACOSS sont imputées au compte 185A ouvert 
au siège de la CDC au nom de l’ACOSS, qui constitue une subdivision du CUDC. Elles concernent 
notamment les financements (avances de trésorerie, remboursements d’avances, billets de trésorerie, 
etc…) et les cotisations et contributions sociales et impositions issues de l’activité de recouvrement 
direct de l’agence centrale. 

 

7.1. L’endettement financier net de l’activité de r ecouvrement au 31 décembre 2010 

Les dettes financières de l’activité de recouvrement, nettes des disponibilités, s’élèvent à 49,67 Md€ au 31 
décembre 2010, soit une dégradation de 25,79 Md€ par rapport au 31 décembre 2009 : 
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L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières (endettement financier brut), 
duquel est déduit le solde des disponibilités inscrit à l’actif du bilan. 

Les dettes financières sont constituées d’un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), d’émissions de billets de trésorerie et d’Euro Commercial Paper (ECP), d’un dépôt à terme de la 
CNSA et d’intérêts courus. Leur montant s’inscrit dans la limite du plafond de ressources non permanentes, 
fixé à 65 Md€ par l’article 33 de la loi n°2009-164 6 du 24 décembre 2009 portant loi de financement de la 
sécurité sociale pour l’année 2010. Les instruments de financement précités sont décrits plus en détail à la 
note 7.3. infra. 

La plupart des disponibilités sont enregistrées sur le compte unique de disponibilités courantes de l’ACOSS 
ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations (CUDC). 

Le tableau ci-après retrace l’évolution au cours des exercices récents du solde du CUDC 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 et les produits et charges financières : 

 

 

7.2. L’endettement financier net des branches du ré gime général au sein de l’endettement net de 
l’activité de recouvrement au 31 décembre 2010 

L’endettement financier net de l’activité de recouvrement au 31 décembre 2010, soit 49,67 Md€, recouvre : 

− un endettement financier net des branches du régime général de 50,51 Md€, retracé dans les soldes 
des comptes courants des caisses nationales à l’ACOSS ; 

− un apport de trésorerie des autres tiers de 0,80 Md€ au total. 

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. Ces comptes courants s’apparentent à ceux détenus par une banque pour ses 
clients. L’ACOSS tient des comptes courants pour les caisses nationales (CNAMTS-Maladie, CNAMTS-
Accidents du Travail, CNAVTS, CNAF), l’UCANSS, chacune des URSSAF et CGSS, la CCSS de Lozère, 
chacun des CERTI et depuis 2009, suite à la modification de l’article L.255.1.3 du CSS, la Haute Autorité de 
Santé. 

Sur ces comptes courants, l'ACOSS positionne quotidiennement, en date de valeur, tous les mouvements 
financiers constatés sur le CUDC au titre de chaque organisme et de la branche dont il relève : les 
mouvements des CPAM sont imputés sur le compte courant de la CNAMTS-Maladie, ceux des CAF sur le 
compte courant de la CNAF, etc… 

Les organismes nationaux tiennent, dans leur comptabilité, les comptes courants des organismes relevant 
de leur réseau, et imputent les mouvements de chaque organisme local. 
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En cas de dettes et créances entre deux organismes du régime général, un simple jeu d’écritures entre 
comptes courants permet de mettre à jour la trésorerie de ceux-ci, sur ordre de transfert de l’organisme 
débiteur. 

Le tableau ci-après met en évidence l'évolution des soldes débiteurs des comptes courants à l’ACOSS des 
branches de prestations du régime général entre 2009 et 2010. 

Le montant cumulé de ces comptes courants débiteurs se dégrade, passant de 25,33 Md€ au 31 décembre 
2009 à 50,51 Md€ au 31 décembre 2010 : 

 

 

7.3. Détail des dettes financières (brutes) de l’ac tivité de recouvrement au 31 décembre 2010 

7.3.1. Les instruments de financement mobilisés par l’ACOSS pour assurer le financement du régime 
général en 2010  

L’ACOSS est autorisée à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie 
dans la limite du plafond fixé par la Loi de Financement de la Sécurité sociale (LFSS). La LFSS pour 2010 
prévoit une autorisation de recours par l’ACOSS à des ressources non permanentes pour le financement 
des besoins de trésorerie du Régime Général dans la limite de 65 Md€.   

Depuis décembre 2006, l’émission de billets de trésorerie et depuis juillet 2010 le programme Euro 
Commercial Paper viennent compléter le financement bancaire apporté par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), partenaire historique de l’ACOSS. 

En 2010, le point bas du besoin de financement de l’ACOSS a été atteint le 15 décembre à -49,7 Md€. Le 
point haut a été enregistré le 8 février  à -14,6 Md€. L’ACOSS a donc dû avoir recours à des emprunts tout 
au long de l’année 2010.  

Les dettes financières de l’ACOSS sont passées de 24,31 Md€ au 31 décembre 2009 à 50,35 Md€ au 31 
décembre 2010 (+ 107,08 %) et se ventilent de la manière suivante : 

− prêt structuré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations : 20 Md€ ; 

− billets de trésorerie : 24 Md€ ; 

− Euro Commercial Paper : 5,3 Md€ ;  

− dépôt à terme de la CNSA : 0,8 Md€ ; 

− intérêts courus à payer, retracés en « Emprunts auprès des établissements de crédit » : 0,25 Md€.  
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Les intérêts courus à payer (253,65 M€) se rapportent au contrat de prêt CDC (239,38 M€), au dépôt à 
terme de la CNSA (7,04 M€), aux billets de trésorerie (6,63 M€), aux charges d'intérêts prélevés par la CDC 
(0,58 M€) et aux intérêts à verser à l'UNEDIC (0,02 M€). 

Par ailleurs, les « instruments de trésorerie » (66,59 M€) correspondent au solde des appels de marge sur 
les Euro Commercial Paper en cours au 31 décembre 2010. 

7.3.2. Le contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

L’ACOSS a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) afin de déterminer les conditions dans 
lesquelles celle-ci pourrait mettre à disposition un montant maximum de 31 Md€, sous le plafond précité de 
65 Md€ d’autorisation de recours à des ressources non permanentes pour le financement des besoins de 
trésorerie du Régime Général en 2010. 
  
Afin de répondre à ce besoin, un contrat de prêt, exceptionnel et dérogatoire, d’un montant de 20 Md€ a été 
émis entre la CDC en qualité de prêteur et l’ACOSS en qualité d’emprunteur, en marge de la convention 
bilatérale applicable pour les années 2006 à 2010. 
 
Ce contrat de prêt signé le 27 octobre 2009 se décompose comme suit : 
 
− 15 Md€ du 1er janvier 2010 au 5 janvier 2011 au taux de 1,242% ; 

− 5 Md€ du 9 mars 2010 au 8 mars 2011 au taux de 1,22%. 

Les intérêts courus correspondants s’élèvent à 239,38 M€ pour l’exercice 2010. 

7.3.3. Les billets de trésorerie 

Conformément aux orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2006/2009 entre l’Etat et 
l’ACOSS et afin d’optimiser la gestion de trésorerie du régime général et d’assurer la sécurité du 
financement, l’ACOSS a diversifié ses sources de financement en mettant en place un programme de billets 
de trésorerie. Ces titres de créances de courtes maturités (de 1 à 364 jours) négociables sur les marchés 
financiers permettent à l’ACOSS de bénéficier d’emprunts comportant des taux d’intérêt plus attractifs.  

La LFSS pour 2007, en son article 43, autorise 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. 

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. 

Au 31 décembre 2010, l’encours des billets de trésorerie s’élève à 23,99 Md€ : 

− émission spécifique de titres achetés par un souscripteur unique : Agence France Trésor (opération 
bilatérale avec l’Etat pour 5 Md€ dans le cadre de l’optimisation de la gestion de la dette publique) : 

o le 9 décembre 2010 pour un montant nominal de 0,5 Md€, pour une durée de 28 jours (9 
décembre 2010 – 6 janvier 2011) à un taux variable (Eonia +1 Pb), avec intérêts post 
comptés ; 

o le 10 décembre 2010 pour un montant nominal de 1,5 Md€, pour une durée de 27 jours (10 
décembre 2010 – 6 janvier 2011) à un taux variable (Eonia +1 Pb), avec intérêts post 
comptés ; 

o le 24 décembre 2010 pour un montant nominal de 3 Md€, pour une durée de 13 jours (24 
décembre 2010 – 6 janvier 2011) à un taux variable (Eonia +1 Pb), avec intérêts post 
comptés ; 

− émission de 18,99 Md€ de billets de trésorerie, dont 11,75 Md€ souscrits par la CADES et 1,6 Md€ 
souscrits par d’autres organismes (CNSA, CNRSI) dans le cadre de la mutualisation des trésoreries 
sociales. 
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Au cours de l’année 2010, l’ACOSS a émis 386 billets de trésorerie pour un montant nominal cumulé de 
135,51 Md€. Pour ce même exercice, le montant des intérêts s’élève à 58,15 M€. 

7.3.4. Les Euro Commercial Paper 

Dans le cadre du plan de sécurisation des financements de l’année 2010, les autorités de tutelle ont donné 
instruction à l’ACOSS, par courrier du 4 mars 2010, de mettre en place, avec l’appui technique de l’Agence 
France Trésor, un programme d’Euro Commercial Paper en devises émanant des pays de l’OCDE d’un 
montant maximal de 20 Md€.  

L’Agence France Trésor agit en tant que prestataire au nom et pour le compte de l’ACOSS par mandat du 
17 février 2010. Le dispositif de gestion de ce nouveau financement a donné lieu à la signature de l’avenant 
n°5 à la convention entre l’ACOSS et la Caisse des Dépôts et Consignations pour les années 2006 à 2010 
afin de prendre en compte les incidences sur les opérations traitées par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

Au cours de l’année 2010, l’ACOSS a émis 269 tickets pour un montant nominal cumulé de 11,36 Md€. Le 
montant des intérêts s’élève pour la même période à 11,31 M€.  

Au 31 décembre 2010, l’encours des ‘ECP’ s’élève à 5,3 Md€, dont 4,8 Md€ en devises qui font l’objet d’une 
couverture systématique de change conduisant à un encours de « Swap » de devises équivalent au 31/12 à 
4,8 Md€. Ces « Swap » de devises correspondent à des engagements hors bilan en faveur de l’ACOSS. 

En effet, l’intégralité des flux émis et reçus par l’ACOSS au titre des ECP est 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 lesquels les titres sont émis. 
Conformément à la réglementation des marchés financiers, 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) afin de garantir 
l’ACOSS contre toute défaillance éventuelle. A ce titre, au 31 décembre 2010, 66,59 M€ sont inscrits en 
crédit du compte « instruments de trésorerie », représentant les appels de marge sur les ECP à cette date. 

 

Les « swaps » de change  
 
Les émissions d'’ECP en devises autres que l’euro font l'objet d'une couverture systématique par la souscription par 
l’ACOSS d’un « swap » de change avec le "dealer" (établissement financier intermédiaire entre l'émetteur, en l’espèce 
l’ACOSS, et l'investisseur) au moment de la négociation de chaque papier commercial.  
 
Cette souscription permet de figer le taux de change à l’émission de l’ECP et de couvrir le risque de variation de ce 
même taux en cas de défaillance de l’une des deux parties. En effet, dans un tel cas, la couverture peut être négociée 
avec une autre contrepartie au taux de change effectif sur le marché.  
 
A ce titre, des appels de marge sont calculés de manière contradictoire quotidiennement par les deux contreparties 
(l’AFT pour le compte de l’ACOSS et le « dealer ») afin de couvrir le risque de défaut. Ces appels de marge engendrent 
par conséquent des échanges de trésorerie entre le « dealer » et l’émetteur afin de les garantir contre un éventuel 
défaut. Ainsi, en cas de défaillance de l’une des deux parties contractantes, les sommes versées ou reçues au titre des 
appels de marge viendront compenser le gain ou de perte financière, liée à la variation du taux de change, pour la partie 
non défaillante. A noter que ces appels de marge sont rémunérés sur la base de l'EONIA. 
  
Les appels de marge étant calculés quotidiennement, leurs montants varient en fonction des évolutions des taux de 
change. Au dénouement de l’ECP, et en l’absence de défaillance de l’une ou l’autre des contreparties, les appels de 
marge versés ou reçus au titre de cette opération sont intégralement reversés ou récupérés par les contreparties. 
 
Au 31/12/2010, l'encours net des appels de marge s'élève à 66,59 M€ et couvre l'intégralité du risque de contrepartie à 
la clôture des comptes. 
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7.3.5. Le dépôt à terme de la CNSA dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales 

La convention d’objectifs et de gestion 2006-2009 entre l’Etat et l’ACOSS prévoyait une optimisation des 
circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale. A cette fin, l’article 33 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2009 n° 2008-1330 du 17 décem bre 2008 a modifié l’article L.225-1-3 du CSS afin 
d’autoriser des organismes tiers à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, contre 
rémunération. 

En 2010, la CNSA est entrée dans le dispositif d’offres de trésorerie par la voie d’une convention du  
13 avril 2010, prévoyant un dépôt à terme d’un montant de 800 M€ courant du 16 avril 2010 au 15 avril 
2011.  

Le montant de la charge d’intérêts relatif à ce dépôt s’élève à 7,04 M€ au titre de l’exercice 2010. 

 

7.4. Le résultat financier de l’activité de recouvr ement en 2010 

En 2010, le résultat financier de l’activité de recouvrement s’élève à 8,92 M€, contre 9,16 M€ en 2009. 

Ce solde recouvre 342,13 M€ de produits et 333,21 M€ de charges. 

Pour l’essentiel, les produits sont constitués par les intérêts créditeurs afférents aux soldes des comptes 
courants des branches du régime général à l’ACOSS : 339,39 M€, contre 119,05 M€ en 2009 (ces intérêts 
sont calculés par application du taux d'intérêt moyen applicable aux soldes comptables journaliers des 
branches du régime général, qui a été fixé à 0,953 % par l'arrêté du 23 mars 2011). 

A titre principal, les charges recouvrent les intérêts facturés à l’ACOSS et imputés sur le CUDC au titre des 
divers instruments d’endettement financier : 326,57 M€ (dépôt à terme CNSA compris), contre 97,77 M€ en 
2009. 

La répartition entre les branches du résultat financier de ces opérations est effectuée sur la base des clés de 
répartition fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 225-6 du code de la Sécurité sociale en vue de la contribution 
de chacune des branches aux dépenses du Fonds National de Gestion Administrative de l’ACOSS (FNGA). 
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8. Les soldes intermédiaires de gestion 

 

Ce chapitre présente les comptes combinés de l’activité de recouvrement par grandes masses : 

 

Le résultat de l’exercice, soit – 7,11 M€, correspond à celui de l’ACOSS. 

En effet, en gestion administrative, les comptes de résultat des organismes locaux sont équilibrés par des 
dotations de l’ACOSS et dégagent de ce fait un résultat nul. La contribution versée par les caisses 
nationales à l’ACOSS équilibre, quant à elle l’ensemble des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement de l’EPN. Le résultat de 2010 est la conséquence d’un excédent au niveau des opérations 
en capital qui permet de diminuer d’autant les contributions aux branches. Il équilibre de fait le total des 
dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement. 

Suite aux recommandations du HCICOSS et à la mise en place, en 2007, de la comptabilisation en charges 
et en produits des notifications aux affectataires, la branche dégage pour la gestion technique un résultat 
nul :  

− les transferts de produits comptabilisés en charges de gestion technique correspondent aux produits 
techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées dans le compte 
de résultat combiné ; 

− de même, les transferts de charges comptabilisés en produits de gestion technique correspondent à des 
charges techniques notifiées aux attributaires ; 

− la totalité des produits et des charges techniques est  transférée aux attributaires. 

Compte tenu de la place des produits et des charges techniques dans la comptabilité, la branche ne dégage 
pas de solde intermédiaire de gestion significatif au sens du PCG. 
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Le résultat financier  

Le résultat financier, dont la stabilité par rapport à 2009 recouvre une forte augmentation des composantes 
(cf. chapitre 7 supra), s’élève à 9 M€ en 2010 et s‘analyse de la façon suivante : 

 

Le résultat de l’ACOSS est réparti entre les branches du régime général en fonction d’une clé identique à 
celle calculée pour déterminer leur contribution à la couverture des charges administratives de l’activité de 
recouvrement. 

 

Le résultat exceptionnel  

Le résultat exceptionnel, qui passe de - 14 M€ en 2009 à -107 M€ en 2010, se décompose de la façon 
suivante : 

− un résultat exceptionnel de gestion technique négatif, à hauteur de - 122 M€ ; 

− un résultat exceptionnel de gestion courante positif, à hauteur de 14 M€. 

Comme en 2009, les charges exceptionnelles de gestion technique augmentent fortement (de 56 M€ à 
171 M€) et viennent grever le résultat. Cette évolution traduit principalement la comptabilisation par 
l’URSSAF de Paris et de la région parisienne d’apurements de créances prescrites au 31 décembre 2005, 
l’organisme ayant obtenu l’accord de la Mission Nationale de Contrôle. 

Les produits exceptionnels de gestion technique comprennent : 

− les acquisitions de soldes créditeurs pour 23 M€ (+ 18%) : elles 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 à 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 ; 

− les encaissements sur créances précédemment admises en non valeur à hauteur de 27 M€ (+ 27%) : ils 
concernent des encaissements sur 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 correspond, pour l’essentiel, à un produit lié à l’opération de 
cession de l’immeuble « Richard Lenoir ». En effet, l’ACOSS a cédé ce bien, situé à Paris XIème, en 2009 à 
la société SOFAVIM afin que celle-ci trouve un nouvel acquéreur. L’immeuble ayant été vendu en décembre 
2010, un produit de 14,83 M€ a été constaté conformément à la convention du 7 avril 2009 signée entre la 
SOVAFIM à l’ACOSS (soit 90% du prix de vente déduction faite du versement de 4,94 M€ effectué en 2009). 
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9. Les produits de gestion technique 

 

Les produits de gestion technique correspondent aux cotisations, contributions, impôts et taxes recouvrés 
par la branche pour le compte des branches du régime général (Famille, Maladie, Accidents du Travail et 
Maladies Professionnelles et Vieillesse), d’autres régimes ou organismes de Sécurité sociale et de certaines 
entités publiques (voir détail des attributaires concernés au chapitre 5). Ils incluent aussi les transferts de 
charges notifiées à ces attributaires. 

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

 

 

9.1. Les cotisations sociales 
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Répartition des cotisations sociales 2010

CANSSM  et CNRSI - 
PAM  : 28 M €  (ns) 

 CNAVTS : 62 591 M € 
(36%)

 CNAF : 31 952 M € 
(19%)

 CNAM TS AT : 
8 400 M € (5%)

 CNAM TS M aladie :  
69 894 M €

 (40%)

 

Après une année 2009 marquée par un net ralentissement (+ 0,3%), la croissance de recouvrement des 
cotisations sociales a repris en 2010 un rythme plus soutenu (+ 2,2%). En effet, l’évolution des cotisations 
est fortement tributaire de l’évolution de l’assiette des entreprises du secteur privé, ce secteur représentant 
80% de l’ensemble des cotisations. Or, pour l’année 2010, l’assiette déplafonnée du secteur privé a 
augmenté de 1,9% en moyenne annuelle. Les cotisations du secteur privé ont quant à elles progressé de 
+ 1,7% (voir encadré infra page 97).  

L’écart de 0,2 point entre l’évolution de l’assiette déplafonnée et celle des cotisations s’explique 
essentiellement par la progression relativement modérée de l’assiette plafonnée en 2010. L’assiette 
plafonnée du privé a augmenté moins vite (+ 1,51%) que l’assiette déplafonnée, du fait du mode de 
revalorisation du plafond de la Sécurité sociale. En effet, le plafond a été revalorisé de + 0,9% au 1er janvier 
2010, soit un niveau inférieur à la progression du salaire moyen par tête en 2010 (+ 2,2% en moyenne 
annuelle). Cette augmentation, moins forte que celle de l’assiette déplafonnée, a eu une incidence 
défavorable de - 0,4 Md€ sur les cotisations des entreprises du secteur privé affectées à la branche 
Vieillesse. En revanche, les exonérations (générales et ciblées) du secteur privé sont restées relativement 
stables par rapport à 2009 (- 0,2%) et n’ont donc eu qu’un impact très limité sur les produits relatifs aux 
cotisations du secteur privé.  

Les cotisations relatives aux autres catégories (travailleurs indépendants, secteur public et particuliers 
employeurs) ont augmenté plus vite que celles des entreprises du secteur privé (voir tableau infra page 96). 
Ainsi, les cotisations des employeurs de personnels de maison (EPM) ont augmenté de 4,5%, celles des non 
titulaires du secteur public de 2,8% et celles des titulaires du secteur public de 2,1%. 

Les cotisations des non salariés diminuent nettement (- 5,2%), cette évolution découlant en grande partie de 
celle des cotisations des travailleurs indépendants (voir infra). 

Le tableau ci-après présente le détail des cotisations sociales par attributaire : 
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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 inférieur à celui des autres branches (+ 1,9% pour la branche Vieillesse contre + 2,7% 
pour les trois autres branches). Ce phénomène découle d’une part de la proportion élevée des cotisations de 
la branche Vieillesse assises sur la masse salariale plafonnée, dont l’augmentation en 2010 est inférieure de 
0,7 point à celle de la masse salariale déplafonnée (voir supra) et d’autre part des exonérations « heures 
supplémentaires », qui incorporent des exonérations sur la part salariale des cotisations. 

Après neutralisation de ces sources d’écarts, l’évolution des cotisations est homogène avec celle de 
l’assiette. 

 

� Les cotisations des actifs salariés 

Les cotisations des actifs salariés (165 705 M€ en 2010 contre 161 866 M€ en 2009) 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 de la Loire) et PAJE (URSSAF de la Haute-Loire) : 
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Les cotisations sociales des actifs salariés, qui représentent 96,4% du total des cotisations sociales 
augmentent de + 2,4% en 2010, soit un rythme plus soutenu qu’en 2009 (+ 0,2%). 

Les cotisations patronales représentent plus de 82% des cotisations des actifs salariés à 135 552 M€, en 
hausse de 2,6%. Les cotisations salariales s’élèvent, quant à elles, à 30 153 M€ (soit 18% des cotisations 
des actifs salariés), en augmentation de + 1,5% par rapport à 2009. 

Les produits à recevoir (PAR) sont considérés ici en variation. L’année 2009 ayant été marquée par la crise 
économique, les PAR avaient été inférieurs de 208 M€ à ceux de l’année 2008. En 2010 à l’inverse, la 
reprise économique entraîne une progression de 714 M€ des PAR par rapport à 2009. 

Les majorations et pénalités sont, par ailleurs, en diminution de presque 6% par rapport à 2009, à 406 M€.  

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

en millions d'euros (M€)

Cotisations patronales secteur privé
(exonérations incluses)

2010 2009
Evolution

2010 / 2009
Cotisat ions patronales secteur privé 109 219,88 106 498,43 2,56%

Prise en charge Etat (hors abattement 15% et loi appr 92) 2 961,74 3 063,80 -3,33%
Allégements généraux et heures supplémentaires 21 579,65 21 653,09 -0,34%

Total Cotisations patronales secteur privé exonérat ions 
incluses

133 761,27 131 215,32 1,94%

Evolution des cotisations patronales secteur privé exonérations incluses

 

En 2010, les exonérations de cotisations patronales ont diminué de 0,71% (- 3,3% pour les mesures ciblées 
et - 0,34% pour les allègements généraux et heures supplémentaires). La progression des cotisations 
patronales du secteur privé - exonérations comprises - atteint 1,94%, une évolution qui rejoint celle de 
l’assiette déplafonnée (voir encadré infra). 
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Encadré 5 : Mise en relation des produits et des assiettes pour  le secteur privé  – cotisations 
sociales des entreprises du secteur privé (hors 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 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 a des périodes d’emploi relatives à l’année N et l’agrégat « produits + exonérations » dit « exercice 0 » 
sont homogènes. 
 
Sur le champ des entreprises privées hors grandes entreprises nationales (GEN), les écarts d’évolution 2010/2009 
entre l’agrégat « produits + exonérations exercice 0 » et l’assiette concernée sont faibles. Pour les branches Maladie, 
AT-MP et Famille, cette dernière est l’assiette déplafonnée qui augmente de 2,1% en moyenne annuelle (tableau 
« Evolution des assiettes déplafonnée, plafonnée et CSG sur revenu d’activité du secteur privé hors GEN »). 
L’assiette à utiliser pour la branche Vieillesse doit être pondérée pour tenir compte du fait qu’une partie des produits 
sont assis sur l’assiette plafonnée. L’écart d’évolution entre l’assiette pondérée et l’agrégat « produits + 
exonérations » pour la branche vieillesse est alors très réduit. 
 
Produits et exonérations des entreprises du secteur privé hors GEN de janvier N à décembre N exercice 0 et 
janvier N+1 exercice 1 pour 2009 et 2010 par branch e et évolutions (en millions d’euros)  

  AT Famille Maladie Vieillesse Total RG 

Produits 2009 tous exercices 8 190 31 350 67 148 60 558 167 247 

Produits 2010 tous exercices  8 400 31 952 68 894 61 668 170 914 

T
ou

s 
co
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an

ts
 

Evolution 2010/2009 2.56% 1.92% 2.60% 1.83% 2.19% 

Produits 2009 tous exercices 7 693 20 238 51 062 55 098 134 091 

Produits 2010 tous exercices  7 816 20 637 52 035 55 459 135 947 

Evolution 2010/2009 1.59% 1.97% 1.91% 0.66% 1.38% 

Produits 2009 "exercice 0" (*) 7 834 20 347 51 236 54 772 134 189 

Produits 2010 "exercice 0" (*) 8 016 20 809 52 373 55 644 136 842 

Evolution 2010/2009 2.33% 2.27% 2.22% 1.59% 1.98% 

Exonérations totales 2009 "exercice 0" (*) 1 926 4 652 11 064 10 132 27 774 

Exonérations totales 2010 "exercice 0" (*) 1 930 4 661 11 216 10 349 28 156 

Evolution 2010/2009 0.21% 0.20% 1.37% 2.14% 1.37% 

Produits + exonérations totales 2009 "exercice 0" (*) 9 760 24 999 62 300 64 904 161 963 

Produits + exonérations totales 2010 "exercice 0" (*) 9 946 25 471 63 589 65 992 164 998 
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Evolution 2010/2009 1.91% 1.89% 2.07% 1.68% 1.87% 
Sources : Racine pour les produits et les exonérations compensées et Pléiade en date d’extraction pour les exonérations non 
compensées. 
(*) La dénomination « exercice 0 » 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 son 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. 
 
Les différences d’évolution entre les branches qui peuvent être constatées ont une ampleur limitée. Par exemple, les 
cotisations de la branche Vieillesse augmentent un peu moins vite que celle des branches Maladie et Famille (1,68% 
contre respectivement 2,05% et 1,89%). Cela s’explique, d’une part, par une évolution moins rapide de l’assiette 
pondérée que celle de l’assiette déplafonnée et, d’autre part, par les exonérations « heures supplémentaires » qui 
n’ont pas un effet homogène sur les branches du fait de la présence d’exonérations sur la part salariale des 
cotisations. 
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� Les cotisations des actifs non-salariés 

Ce compte enregistre principalement les cotisations Famille dues par les travailleurs indépendants, les 
cotisations Maladie des praticiens et auxiliaires médicaux ainsi que les cotisations Maladie, Famille et 
Vieillesse dues par les artistes-auteurs. Il s’élève à 4 096 M€ contre 4 320 M€ en 2009, soit une baisse de 
plus de 5%. 

Cette diminution porte essentiellement  sur les cotisations des travailleurs indépendants (TI) qui ont reculé 
de 5,9% en 2010. 

Les produits des cotisations Famille sur les revenus des TI sont constitués en 2010, d’une part, des 
cotisations provisionnelles au titre de l’année 2010, assises sur les revenus de l’année 2008 et, d’autre part, 
des régularisations débitrices et créditrices des cotisations assises sur les revenus de l’année 2009. Les 
revenus de l’année 2008 sont restés stables (-0,2%) et ceux de l’année 2009 ont diminué de 3%. Toutefois, 
il est difficile de mettre en parallèle l’évolution des revenus et celle des produits.  

L’interprétation de l’évolution des produits des TI est, en effet, rendue complexe par le cumul de plusieurs 
facteurs, notamment l’effet de base - en 2009 - d’une régularisation exceptionnelle ainsi que l’incidence des 
taxations d’office. 

En fait, le recul des cotisations des travailleurs indépendants résulte de deux phénomènes à effet inverse :  

− d’une part, les régularisations ont diminué de plus d’un tiers en 2010 comparativement à 2009, exercice 
qui présentait des montants exceptionnellement élevés en raison du report de la régularisation 2007 
pour les comptes débiteurs des trimestriels ISU et professions libérales ; 

Evolution des assiettes déplafonnée, plafonnée et CSG  sur revenu d’activité du secteur privé hors GEN (en 
millions d’euros ) 

 

Type d’assiette Assiette 
déplafonnée Assiette plafonnée Assiette pondérée 

vieillesse Assiette CSG 

Assiette 2009 452 479 376 011 384 952 472 050 

Assiette 2010 461 769 381 688 391 116 480 810 

Evolution 2010/2009 2.05% 1.51% 1.60% 1.86% 
Sources : Sequoia, 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 2010, la masse salariale du secteur privé (hors GEN) a progressé de 2,1% en moyenne annuelle. Cette évolution 
recouvre un recul de 0,2% des effectifs moyens, les créations d’emplois intervenues en 2010 n’ayant pas comblé les 
pertes subies en 2009  et une progression de 2,3% du salaire moyen par tête1.  
 

Evolution de la masse salariale du secteur privé hor s GEN et ses déterminants 
 

  2009 2010 évolution 

Masse salariale (en M€) 452 479 461 769 2.1% 

Emploi (en milliers) 17 013 16 978 -0.2% 

Salaire moyen par tête 6 649 6 799 2.3% 
Sources : Sequoia 

 
L’assiette plafonnée augmente moins vite que l’assiette déplafonnée en 2010. En effet, en phase d’accélération de la 
masse salariale, le plafond croît moins vite que le salaire moyen par tête (SMPT) et l’assiette plafonnée est ainsi 
moins dynamique que l’assiette déplafonnée (c’est l’inverse en phase de ralentissement). En 2010, le plafond a 
augmenté de 0,9% alors que le SMPT progressait de 2,2%. 
 
L’évolution de la CSG est plus faible en 2010 que celle de l’assiette déplafonnée du fait que la part relevant de 
l’intéressement et de la participation porte sur les résultats 2009 des entreprises, qui sont marqués par les effets de 
la crise économique. 
 
1 Sur le champ complet du secteur privé (c’est-à-dire y compris GEN), la progression de la masse salariale est de 1,9%, 
conformément aux informations publiées dans « La masse salariale et l’emploi du secteur privé au quatrième trimestre 2010 », 
ACOSS Stat n° 123 , mars 2011. 
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− d’autre part, les taxations d’office ont atteint en 2010 un niveau encore plus élevé que l’année 
précédente, cette hausse ayant compensé partiellement la baisse des régularisations. 

Par ailleurs, contrairement aux cotisations des TI, les cotisations maladie à la charge des praticiens et 
auxiliaires médicaux ont augmenté de 4,7% pour s’établir à 230 M€ sous l’effet positif de l’extourne du 
produit constaté d’avance comptabilisé pour la première fois en 2009 (47 M€). 

 

� Les cotisations du régime des industries électrique s et gazières 

En application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004  relative au service public de l’électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières, le financement des prestations du régime spécial d’assurance vieillesse 
des industries électriques et gazières (IEG) est adossé au 1er janvier 2005 à la CNAVTS dans les limites des 
règles applicables aux pensions de retraite du régime général. En application d’une convention tripartite 
ACOSS-CNAVTS-CNIEG du 4 février 2005, la CNIEG verse à l‘ACOSS, qui les reverse à la CNAVTS, les 
cotisations que lui versent les employeurs des IEG au titre de l’adossement. Les cotisations exigibles 
correspondent à l’application des règles du régime général. 

En 2010, ces cotisations représentent 922 M€, en hausse de 3,82% par rapport à 2009. 

� Les cotisations des inactifs 

 

Ce poste, qui enregistre essentiellement des cotisations sur retraites et préretraites attribuées à la CNAVTS 
et à la CNAMTS, s’élève à 793 M€ en 2010 contre 746 M€ en 2009, soit une augmentation de + 6,31%.  

Cette progression traduit notamment (à hauteur de 27 M€) la comptabilisation, pour la première fois en 2010, 
de produits à recevoir sur les revenus de remplacement versés par les cotisants relevant des URSSAF et 
CGSS (cf. chapitre 2 § 2.2.1.1.). 

 

� Les autres cotisations sociales 
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9.2. Les cotisations prises en charge 

� Les cotisations prises en charge par l’Etat 

 

 

Les cotisations prises en charge par l’Etat correspondent principalement à des mesures d’exonération 
compensées par la voie de dotations budgétaires (mesures ciblées). Les produits comptabilisés à ce titre au 
compte de résultat s’élèvent à 3 296 M€ (le détail par dispositif figure dans le tableau « cotisations prises en 
charge par l’Etat au 31/12/2010 » du chapitre 6 § 6.1.2), dont : 

− 3 203 M€ au titre des mesures ciblées ; 

− 93 M€ au titre des cotisations des détenus payées par les services de l’Etat. 

 

Les évolutions les plus significatives sont les suivantes : 

− Les exonérations en faveur de certaines catégories de salariés diminuent de 5,64%, à 1 173 M€ (contre 
1 243 M€ en 2009), sous l’effet de la bascule progressive des contrats de professionnalisation vers le 
dispositif des allégements généraux de charges (dispositif « Fillon »), qui passent de 133 à 48 M€. Cette 
bascule ne s’applique ni aux contrats conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus, ni à 
ceux conclus par un groupement d’employeurs.  

En sens inverse, l’exonération en faveur des employeurs de porteurs de presse, mise en place courant 
2009, atteint en année pleine 17 M€ en 2010 (soit une augmentation de + 11 M€). 

− Les dispositifs en faveur de zones géographiques s’établissent à 1 287 M€, en baisse de 12,21% par 
rapport à 2009. Cette évolution résulte principalement des éléments suivants : 

o la baisse de 32,9% des exonérations liées aux zones franches urbaines (ZFU) du fait de 
l’introduction d’une dégressivité en fonction des salaires (article 190 de la loi de finances 
pour 2009) ; 

o la baisse de 5,3% de l’exonération loi DOM, soit – 52 M€, du fait de la modification des 
modalités de calcul de l’exonération en fonction de la rémunération, mise en œuvre dans le 
cadre de la Loi de programme pour le développement économique et la promotion de 
l’excellence outre mer du 27 mai 2009 (LODEOM), à compter du 1er janvier 2010 ; 
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o la diminution de 20,5% des exonérations ZRR/ZRU, du fait que les rémunérations versées 
dans ces zones sont devenues, à compter du 1er janvier 2009, exonérées de manière 
dégressive.  

− Les dispositifs en faveur de divers secteurs économiques sont, quant à eux, en légère hausse de 2,5%, 
à 138 M€, sous l’effet du dynamisme du dispositif « jeunes entreprises innovantes » en raison de 
l’assouplissement en 2009 des textes permettant à certaines entreprises de bénéficier de ce dispositif. 

− Les dispositifs de réduction ou d’abattement d’assiette sont en hausse de 41,43% du fait de la 
comptabilisation, sur l’exercice 2009, d’un produit négatif de 138 M€ au titre de la mesure relative à la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Hors effet GPEC, le poste augmente 
de 6,8% principalement sur les exonérations « employeurs de personnels de maison », dans le cadre du 
plan de services à la personne mis en place en 2006, qui poursuivent leur forte progression (+ 53 M€ à 
512 M€). En sens inverse, l’exonération « droit à l’image collectif » dont bénéficie les sportifs 
professionnels chute de 56% à 18 M€, du fait de la suppression de l’exclusion de l’assiette des 
cotisations de la part de rémunération des sportifs relative au droit à l’image (cf. chapitre 4 § 4.4.8.). 

− Enfin, les exonérations en faveur de certaines catégories de cotisants sont en baisse de 5,3%, en lien 
avec la mesure « micro social » dans le cadre du dispositif « auto-entrepreneur », qui passe de 21 à 
2 M€, sous l’effet d’un produit à recevoir 2010 inférieur à celui comptabilisé en 2009 (11 contre 18 M€, 
donc un PAR net dans les comptes 2010 de – 7 M€) et la comptabilisation de 9 M€ de produits courants. 

 

� Les cotisations prises en charge par la Sécurité so ciale en faveur des praticiens et auxiliaires 
médicaux 

 

 

La hausse des cotisations maladie prises en charge s’explique notamment par l’effet base de 2009 lié à la 
comptabilisation pour la première fois d’un produit constaté d’avance (à hauteur de 95 M€). 

La baisse des cotisations famille prises en charge résulte principalement de l’effet de l’extourne dans les 
comptes 2010 du produit à recevoir comptabilisé dans les comptes combinés pour l’exercice 2009, du fait 
d’un blocage des traitements de facturation au dernier trimestre de cette même année (54 M€). 

 

� Les cotisations prises en charge par la Sécurité so ciale dans le cadre de la Prestation d’Accueil 
du Jeune Enfant (PAJE) 

L’arrêté du 31 décembre 2003, relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant, dispose en son article 1er :   
« La gestion du formulaire de déclaration du complément du libre choix de mode de garde de la PAJE, prévu 
à l’article D531-24 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 de la Haute-Loire ». 

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 de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) qui se substituent ainsi aux allocataires pour la totalité 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 et 
de la CCMSA à l’ACOSS. 
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En 2010, le montant des cotisations et contributions sociales prises en charge s’élève à 2 775 M€ pour la 
CNAF et à 96 M€ pour la MSA. Ces opérations ne sont toutefois pas retracées dans des comptes 
spécifiques de prises en charge. 

 

9.3. Les impôts et taxes affectés 

9.3.1. La contribution Sociale Généralisée 

Ce poste retrace la CSG assise sur les revenus d’activité (salaires et revenus), 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). 

L’affectation de la CSG entre attributaires est détaillée dans le tableau ci après :  
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La CSG comptabilisée en produits au compte de résultat représente 80 707 M€, contre 79 572 M€ en 2009 
(+ 1,43%). 

Compte tenu du transfert d’une fraction de 0,2 point de CSG du FSV à la CADES en 2009, il convient 
d’analyser les évolutions de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement en tenant compte de la 
part affectée à la CADES (comptabilisée uniquement au bilan en compte de classe 4) . 

 

� La CSG sur les revenus d’activité 

La CSG sur les revenus d’activité s’établit en 2010 à 59 333 M€, en légère baisse de 0,16%. 

L'évolution de la CSG déductible ne peut faire l’objet d’une lecture directe ; En effet, jusqu’en 2009, le code 
type de personnel (CTP) 266 « CSG Revenus de remplacement retraites » pointait à tort sur les revenus 
d'activité du secteur privé, au lieu des revenus de remplacement. Quand on neutralise cet effet, la 
progression de la CSG sur les revenus d’activité devient plus conforme à celle attendue. 
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� La CSG sur les revenus de remplacement 

La CSG sur les revenus de remplacement progresse de 12,40%, à 15 304 M€, sous l’effet du changement 
de schéma comptable décrit supra concernant le CTP 266 qui pointait à tort jusqu’en 2009 sur les revenus 
d’activité du secteur privé.  

En outre, des produits à recevoir sont désormais comptabilisés au titre de la CSG sur les revenus de 
remplacement recouvrée par les URSSAF/CGSS, ce qui représente 300 M€, soit une contribution à la 
hausse de 2,6 points. 

Enfin, la CSG sur les revenus de remplacement a bénéficié du dynamisme de l’assiette qui reflète l’évolution 
des prestations de retraite servies en 2010 (voir encadré infra). 

Encadré 6 : Mise en relation des produits et des assiettes po ur le secteur privé  – CSG sur revenus 
d’activité des salariés des entreprises privées hor s GEN 

 
Les évolutions des produits relatifs à la CSG sur revenus d’activité des salariés des entreprises privées hors GEN 
sont également cohérentes avec celles de l’assiette lorsque l’on se limite à l’exercice 0. Il est néanmoins nécessaire 
de corriger les produits attribués à la CNAMTS pour l’année 2009 en raison d’une modification technique intervenue 
en toute fin d’année 2009 qui a eu pour conséquence le transfert d’un montant de 495M€ du compte de CSG sur 
revenus d’activité affectée à la CNAMTS vers le compte de CSG sur revenus de remplacement également affectée à 
ce même attributaire. 
 
L’assiette CSG progresse de 1,86% entre 2009 et 2010. Les produits de CSG affectés à la CNAMTS (après 
neutralisation de la correction précitée) progressent de 1,64%, ceux attribués à la CNAF augmentent de 1,72%, ceux 
relatifs au FSV augmentent de 1,71% et les produits de CSG attribués à la CADES augmentent de 1,42%. Les 
évolutions des produits et de l’assiette sont donc très proches. 
 
Produits et exonérations des entreprises du secteur privé hors GEN de janvier N à décembre N exercice 0 et 

janvier N+1 exercice 1 pour 2009 et 2010 par branch e et évolutions (en millions d’euros ) 

  
CSG 

CNAMTS CSG CNAF CSG CADES CSG FSV Total 

Produits 2009 tous exercices 35 100 8 523 1 453 6 598 51 674 

Produits 2010 tous exercices  34 491 8 596 1 590 6 552 51 229 
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Evolution 2010/2009 -1.74% 0.85% 9.43% -0.69% -0.86% 

Produits 2009 tous exercices 21 306 5 141 846 846 28 139 

Produits 2010 tous exercices  20 745 5 209 962 966 27 883 

Evolution 2010/2009 -2.63% 1.33% 13.74% 14.19% -0.91% 

Produits 2009 "exercice 0" (*) 25 608 5 123 948 3 938 35 617 

Produits 2010 "exercice 0" (*) 25 524 5 211 962 4 005 35 702 

Evolution 2010/2009 -0.33% 1.72% 1.42% 1.71% 0.24% 

Correction de produits 2009 -495 0 0 0 0 

Produits corrigés 2009 "exercice 0" (*) 25 113 5 123 948 3 938 35 122 

Produits corrigés 2010 "exercice 0" (*) 25 524 5 211 962 4 005 35 702 E
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Evolution 2010/2009 1.64%  1.72% 1.42% 1.71% 1.65% 
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� La CSG sur les revenus du patrimoine et de placemen t 

Les produits de la CSG sur les revenus de patrimoine (3 233 M€) et de placement (4 291 M€) s’élèvent à 
7 524 M€, soit une baisse de 2,45%. 

Cette évolution recouvre des évolutions de sens opposé : la CSG sur les revenus du patrimoine chute de 
8,15% en 2010, et la CSG sur les revenus de placement augmente de 2,34%.  

La baisse de la CSG sur les revenus de patrimoine, d’ampleur moindre qu’en 2009, s’interprète 
principalement par la chute des plus-values d’actions.  

L’augmentation de la CSG sur les revenus de placement traduit l’incidence de l’article 18 de la LFSS 2010, 
qui supprime l’exonération de prélèvements sociaux pour les contrats d’assurance vie multi-supports en cas 
de dénouement par succession. 

 

� La CSG sur les jeux 

Les produits de la CSG sur les jeux affectés aux branches Maladie et Famille s’élèvent à 346 M€ contre 
443 M€ en 2009, soit une diminution de 22%. Cette évolution traduit l’impact de la loi n° 2010-476 du  
12 mai 2010 qui a modifié le champ, l’assiette et les règles de répartition de la CSG sur les jeux (voir  
chapitre 4, § 4.4.10.2. supra). Comme il a été indiqué, son impact est plus que compensé par l’affectation de 
nouveaux prélèvements sur les jeux et paris. 

 

 

Encadré 7 : Mise en relation des produits et des as siettes pour le secteur privé  – CSG sur les 
revenus de remplacement des salariés  
 
En ce qui concerne la CSG sur les revenus de remplacement des salariés, l’évolution des produits (après correction 
des produits 2009 pour la CNAMTS en miroir de celle effectuée sur la CSG sur les revenus d’activité) est très proche 
de celle de l’assiette. 
 

Produits et exonérations de janvier N à décembre N e xercice 0 et janvier N+1 exercice 1 pour 2009 et 20 10 
par branche et évolutions (en millions d’euros ) 

  
CSG 

CNAMTS CSG CNAF CSG CADES CSG FSV Total 

Produits 2009 tous exercices 2 403 732 128 570 3 833 

Produits 2010 tous exercices  3 113 763 139 590 4 604 

Evolution 2010/2009 29.51% 4.27% 7.95% 3.45% 20.10% 

Produits 2009 "exercice 0" (*) 3 383 736 134 569 4 822 

Produits 2010 "exercice 0" (*) 3 535 764 139 591 5 029 

Evolution 2010/2009 4.52% 3.83% 3.66% 3.82% 4.31% 

Correction de produits 2009 495 0 0 0 0 

Produits corrigés 2009 "exercice 0" (*) 3 878 736 134 569 5 317 

Produits corrigés 2010 "exercice 0" (*) 4 030 764 139 591 5 524 

T
ou
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Evolution 2010/2009 3.94%  3.83% 3.66% 3.82% 3.90% 
Sources : Racine 
(*) La dénomination exercice 0 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 les revenus de rempla cement des salariés 
(en millions d’euros ) 

Type d’assiette 
Assiette CSG revenus 

de remplacement 
(salariés) 

Assiette 2009 80 575 

Assiette 2010 83 638 
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Le tableau ci-après retrace l’évolution du rendement global de la CSG, qu’elle soit comptabilisée en produits 
dans le compte de résultat (classe 7), ou uniquement au bilan (classe 4) pour ce qui concerne la CADES :  

 

 

Les montants de CSG maladie attribués aux régimes autres que le régime général (7 910 M€) sont fixés 
chaque année par un arrêté. Ils sont établis en fonction des montants attribués l’année précédente (2009) 
revalorisés de la progression de la CSG sur revenus d’activité et de remplacement entre les deux derniers 
exercices connus au moment de l’établissement de l’arrêté (2007 et 2008). En 2010, la revalorisation reflète 
l’évolution dynamique constatée en 2008 avec une croissance de + 5,5% par rapport à 2007. 

Répartition de la CSG en 2010

Autres régimes 
d'assurance maladie

7 910 M € (10%)

CNAF
12 164 M € (15%)

FSV
8 412 M € (10%)

CNSA
1 007 M € (1%) CADES

2 011 M € (2%)

CNAM TS M aladie
51 215 M € (62%)
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9.3.2. Les impôts et taxes affectés (ITAF) 

Le détail des impôts et taxes affectés par type de financement puis par attributaire est présenté dans les 

tableaux ci après. 
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� Les ITAF finançant les allégements généraux (voir chapitre 6 § 6.1.1.1. supra) 

Les recettes compensant les allégements généraux  sont globalement en baisse de 3,21%.  

La baisse des produits au titre des droits de consommation sur les tabacs provient de la diminution de la 
fraction de ces droits affectée au financement des allégements généraux. En effet, la fraction initiale fixée à 
36,28% par la loi de finances initiale a ensuite été réduite par la voie de lois de finances rectificatives, une 
première fois en mars à 33,36%, puis une seconde fois à 17,71% en décembre 2010. 

� Les ITAF finançant les heures supplémentaires et RT T dans le cadre de la loi « TEPA » (voir 
chapitre 6 § 6.1.1.2. supra) 

Les recettes compensant les heures supplémentaires sont en hausse de 2,89%. La baisse des produits au 
titre des droits de consommation sur les tabacs s’explique par les évolutions successives de la part affectée, 
qui était de 3,99% en 2009, de 1,30% dans la loi de finances initiale pour 2010, puis de 3,15% dans la loi de 
finances rectificative de décembre 2010. Cette baisse est compensée par la hausse des recettes de 
contribution sociale sur les bénéfices (CSB), qui traduit l’incidence de l’augmentation des acomptes versés 
par les redevables au titre de l’impôt sur les sociétés, sur lequel elle est assise (compte tenu des 
informations reçues de la DGFiP, la CSB est comptabilisée en produits en fonction des encaissements). 

Le total 2010 intègre une créance sur l’Etat au titre de l’insuffisance de financement du dispositif « TEPA » 
en encaissements – décaissements (68,90 M€) et, après déduction de cette créance, un produit à recevoir 
au titre de l’insuffisance de financement ce même dispositif exprimée cette fois en droits constatés 
(254,41 M€). 

 

� Les ITAF finançant la Sécurité sociale 

Les impôts et taxes affectés à la Sécurité sociale progressent en 2010 de 7,7%, à 7 941 M€.  

Le rendement des droits de consommation sur les tabacs, qui représentent 57% de cette catégorie d’ITAF, 
est de 4 166 M€, en hausse de 7,63%. Sans changement par rapport à 2009, la quote-part affectée à la 
CNAMTS s’élève à 38,81%. 

La contribution patronale sur l’épargne salariale et les retraites supplémentaires (« forfait social »), créée en 
2009, est en hausse de 45,9%, sous l’effet d’un élargissement de l’assiette et d’une augmentation du taux 
de cette contribution (porté de 2% en 2009 à 4% en 2010). Cette contribution représente près de 9% des 
ITAF affectés au financement de la Sécurité sociale. 

La forte baisse (- 82,2%) de la contribution sur les mises à la retraite est liée à l’extinction progressive du 
dispositif à partir du 1er janvier 2010, l’âge à partir duquel l’employeur pouvant mettre un salarié à la retraite 
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de manière unilatérale ayant été relevé à 70 ans (contre 65 ans précédemment). Cette contribution passe de 
528,7 M€ en 2009 à 94,3 M€ en 2010. 

Les contributions dues par l’industrie pharmaceutique concourent à hauteur de 806 M€ au financement de la 
Sécurité sociale (contre 683 M€ en 2009), soit une hausse de 18%. 

Les principales taxes recouvrées et contrôlées par les URSSAF de Paris et du Rhône (voir chapitre 2 § 
2.2.1.5.) connaissent les évolutions suivantes : 

− la contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs augmente de 36% à 367 M€ contre 
271 M€ en 2009. Cette augmentation est due à un effet base, la contribution ayant été en forte baisse en 
2009 (- 34%), l’extourne 2007 et le PAR 2008 majorant les produits comptabilisés en 2008 de 60 M€ ; 

− la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments est stable par rapport à 2009 (184 M€ 
contre 183 M€). Cette taxe est répartie entre la CNAMTS (90%) et la Haute Autorité de Santé (10%), 
selon des taux fixés par la voie réglementaire ; 

− la contribution sur le chiffre d’affaires (article L.245-6 du CSS) augmente de 15% par rapport à 2009 
(248 M€ contre 215 M€). Le taux exceptionnel de 1% (contre 0,6% normalement) de la contribution sur 
le chiffre d’affaires hors taxe des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques 
appliqué depuis 2007 est maintenu pour les chiffres d’affaires réalisés jusqu’en 2011. Cette contribution 
est intégralement affectée à la CNAMTS. 

Est également comptabilisée la quote-part du prélèvement social au taux de 2% sur les revenus du 
patrimoine et de placement (art. L.245.14 à 16 du CSS) affectée à la CNAVTS (30%) pour 644,65 M€ contre 
655,72 M€ en 2009, soit une baisse de 1,69%. Les quotes-parts affectées au FSV (5%) et au FRR (65%) ne 
sont pas centralisées par l’ACOSS. 

Le prélèvement social de 2% sur les revenus de patrimoine affecté à la CNAVTS est en ralentissement  
(- 8,22%) suite à une dégradation des recettes liées aux capitaux mobiliers. L’augmentation du produit du 
prélèvement social sur les placements traduit l’incidence de l’article 18 de la LFSS 2010, qui supprime 
l’exonération de prélèvements sociaux pour les contrats d’assurance vie multi-supports en cas de 
dénouement par succession. 

� Les ITAF non affectés 

Ils représentent 4,98 M€ et correspondent aux restes à recouvrer des taxes prévoyance et véhicules 
terrestres à moteur (VTM) comptabilisés en URSSAF/CGSS qui ne sont pas affectés aux attributaires (voir 
chapitre 6 § 6.1.1.1. supra). 

 

9.4. Les autres produits techniques 

9.4.1. Les autres cotisations et contributions affectées 
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L’augmentation constatée sur les autres cotisations et contributions affectées provient essentiellement de 
l’instauration de la contribution exceptionnelle au titre de la pandémie grippale à la charge des organismes 
mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.862-4 du CSS. Les produits comptabilisés à ce titre s’élèvent 
à 109 M€ en 2010 (voir chapitre 4 § 4.4.4.). 

9.4.2. Les contributions spécifiques 

 

 

Les contributions spécifiques correspondent à la contribution solidarité autonomie sur les revenus d’activité 
au taux de 0,3% qui est affectée à la CNSA. Cette contribution à la charge des employeurs des secteurs 
privé et public est assise et recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations patronales d’assurance 
maladie. 

 

9.4.3. Les divers produits techniques 

 

Les remises et pénalités dues par les entreprises pharmaceutiques sont recouvrées par les URSSAF de 
Paris et de la région parisienne et du Rhône. 

La mise en recouvrement des remises conventionnelles et des pénalités résulte du constat par le comité 
économique des produits de santé (CEPS) du non-respect des 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 2010, les mises en recouvrement de remises conventionnelles s’élèvent à 267 M€, et sont stables par 
rapport à 2009 (268 M€). 

Les pénalités de l’article L.162-17-4 du CSS présentent quant à elles un montant négatif de – 2 M€, contre  
- 26 M€ en 2009, sous l’effet de l’extourne des produits à recevoir comptabilisés en 2009. Hors effet des 
produits à recevoir, les montants recouvrés en 2010 représentent 3 M€ contre 6 M€ en 2009. 

9.4.4. Les reprises sur provisions 

L’activité de recouvrement constitue des provisions pour dépréciation des créances au titre du risque de non 
recouvrement ainsi que des provisions pour risques selon les modalités décrites au chapitre 2 § 2.2.2.  

Le montant des reprises de provisions pour dépréciation des créances sur les cotisants est fonction du taux 
de provisionnement des créances qui présentent un risque de non recouvrement. Les éléments chiffrés 
concernant les reprises sur provisions pour dépréciation des créances sont détaillés dans le tableau de 
variation de ces provisions au chapitre 14 § 14.1 et les reprises sur provisions pour risques dans le tableau 
du chapitre 17 § 17.1. 
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9.4.5. Les transferts de charges 

Les transferts de charges correspondent aux notifications de charges aux attributaires. Ils comprennent la 
totalité des charges de gestion technique, y compris les charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
technique. 

Les charges techniques transférées s’élèvent à 3 415 M€, en diminution de 15% par rapport à 2009, du fait 
notamment de la baisse des dotations aux provisions comptabilisées en 2010. 

 

 
9.5. Les produits à recevoir 

Les produits à recevoir sont ventilés par compte (cotisants/Etat). Les modalités d’estimation de ces produits 
sont détaillées dans le chapitre 2. 

Le tableau ci-dessous détaille les produits à recevoir de l’année par nature de recettes et présente leur 
évolution par rapport à 2009 ainsi que leur impact sur les comptes de produits : 
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Au même titre que l’exercice précédent, un produit à recevoir a été estimé au titre du dispositif auto-
entrepreneurs correspondant au 4ème trimestre 2010 et exigible au 31 janvier 2011. Cette estimation a porté 
sur les montants déclarés au titre de 2010 et non reçus à la date du 31 décembre 2010 sur la base des 
déclarations parvenues entre le 1er janvier 2011 et le 10 février 2011 pour des périodes d’emploi 
rattachables à 2010. Il n’a donc pas été réalisé de redressement au titre de retard déclaratif postérieur au 10 
février 2011.  

L’ensemble des produits à recevoir ainsi calculés s’élève à 133,6 M€ (y compris l’impôt sur le revenu), dont 
47,1 M€ au titre de la CSG et des allocations familiales. 

 

9.6. Les crédits non répartis 

Le tableau ci-dessous présente les crédits non répartis de l’année par nature de recettes comptabilisés en 
nouveaux produits à la suite de la méthode de retraitement mise en œuvre par l’ACOSS en 2009 et à 
nouveau en 2010 (et décrite au chapitre 2). 

 

 

 

En 2010, les montants de produits comptabilisés à la suite du retraitement des crédits non répartis (CNR) 
pour les seuls attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au compte de résultat ont 
baissé de 180 M€ : 

− le montant de CNR sur lequel une estimation du dénouement en nouveaux produits a été effectuée (sur 
le champ ensemble des attributaires) est passé de 1 131 M€ en 2009 à 830 M€ en 2010, soit une baisse 
de 254 M€ ; 

− le taux de dénouement moyen sur l’ensemble des CNR en nouveaux produits est resté stable en 2010 : 
il est en effet passé de 73,4% en 2009 à 73,7% en 2010. A noter que sur les seuls crédits à affecter, 
crédits perçus d’avance (R 4192) et les autres crédits à affecter (R 4193), le taux de dénouement en 
nouveaux produits estimé selon la méthode décrite au chapitre 2 est passé de 72,4% en 2009 à 77,1% 
en 2010, soit 647 M€. 
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10. Les charges de gestion technique 

 

Les charges de gestion technique sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

 

10.1. Les pertes sur créances irrécouvrables 

 

Répartition des pertes sur créances irrécouvrables 2010

 CNAM TS M aladie :  
817 M € (42%)

 CNAM TS AT : 
129 M € (7%)

 CNAF : 369 M € (19%)

 CNAVTS : 539 M € 
(28%)

 Partenaires : 71 M € 
(4%)

 

� Les 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.  

Les ANV représentent 78% du montant total des pertes sur créances irrécouvrables et se décomposent de 
la façon suivante : 

− 1 462 M€ d’ANV sur cotisations et contributions ; 

−     33 M€ d’ANV sur majorations ; 
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−       2 M€ d’ANV sur pénalités. 

Elles diminuent cette année de près de 3%, alors qu’elles avaient, l’année dernière, enregistré une baisse  
plus conséquente de 21%.  

En effet, le décret n°2008-802 du 20 août 2008, qui  a simplifié la procédure d’admission en non valeur des 
créances et assoupli les conditions d’admission, a permis d’accélérer leur comptabilisation sur les exercices 
2008 et 2009. La situation de ce portefeuille de créances a été améliorée et la mise en œuvre du décret ne 
produit plus d’effet notable sur l’exercice 2010.  

� 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 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 est en légère baisse à 255 M€ (contre 264 M€ en 2009). Il s’agit, à 95%, de remises 
octroyées sur majorations de retard. 

� Les annulations de créances 

En application de l'article 30 de la loi 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention des entreprises en 
difficulté, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du 
jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont annulés. 

Le montant total des annulations de créances représente 143 M€, en baisse de 4%, en lien avec la 
diminution du nombre de défaillances d’entreprises sur 2010. 

� Les abandons de créances 

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 (en 
2010, ce seuil s’élevait à 37 euros). 

Les abandons de créances augmentent en 2010 de presque 60%, à 31 M€. Près des deux tiers ont été 
comptabilisées par les CGSS, sous l’effet de l’article 32 de la loi LODEOM (Loi pour le Développement de 
l’Outre-Mer) du 27 mai 2009 qui accorde la possibilité aux entreprises endettées auprès des CGSS de 
s'engager dans un plan d'apurement de leurs dettes de 3 ans au plus pour la part ouvrière, et de 5 ans 
maximum pour la part patronale. A l'occasion de la signature d'un échéancier de paiement du passif, ce 
dispositif prévoit aussi l'abandon, jusqu'à 50% au maximum, de la part patronale de la dette enregistrée dans 
les comptes des CGSS au 31 décembre 2008.  

 

10.2. Les frais de poursuite et de contentieux 

Contrairement à ce qui avait été mis en place pour la période conventionnelle 2006 à 2009, les frais de 
poursuite et de contentieux sont imputés à la seule gestion administrative (conformément à la lettre 
collective 2010-181).  

En effet, dans un objectif de plus grande cohérence et de simplification, le protocole budgétaire de la 
convention d’objectifs et de gestion pour la période 2010-2013 stipule :  

« S’agissant des frais de poursuite et de contentieux, seuls ceux survenant au titre de la gestion 
administrative de l’organisme (relations avec les fournisseurs, les salariés) relèvent des dépenses limitatives 
de gestion administrative. Dans tous les autres cas, ces frais relèvent des dépenses à caractère évaluatif ».  

Les frais de poursuite et de contentieux intervenant dans le cadre du recouvrement des cotisations et 
contributions de Sécurité sociale ont donc été soldés dans les comptes de la gestion technique pour être 
imputés en gestion administrative au compte GA 65581 « Frais de poursuite et contentieux Recouvrement ». 
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10.3. Les dotations aux provisions 

Selon les modalités décrites au chapitre 2 § 2.2.2., l’activité de recouvrement constitue des provisions : 

− pour dépréciation des créances douteuses au titre du risque de non recouvrement. L’évolution globale 
de ces dotations, qui passent de 1 853 à 1 080 M€ (- 773  M€), s’explique notamment par une variation 
du stock des créances douteuses plus faible en 2010 (+ 1 190 M€, après + 2 047 M€ en 2009). Ces 
éléments sont expliqués plus en détail au chapitre 14 § 14.1 ; 

 
− pour risques, au titre de litiges sur des montants réglés par les cotisants. Les comptes combinés de 

l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010 incorporent une dotation de 215,8 M€, dont 85,7 M€ au 
titre de l’évaluation pour la première fois en 2010 du risque de paiement d’intérêts moratoires (cf. 
chapitre 3 § 3.2.) ; 

− pour charges comptabilisées au titre de réductions de produits non effectuées au 31 décembre 2010, qui 
se traduiront en 2011 par une imputation sur une exigibilité ou un remboursement au cotisant (dotation 
de 21,5 M€). 

Les opérations relatives aux provisions pour risques et charges sont décrites au chapitre 17 § 17.1. 

 

10.4. Les transferts de produits 

Les transferts de produits représentent le total des produits de gestion technique notifiés aux attributaires. 
Ces produits incorporent les reprises sur provisions techniques et les produits exceptionnels sur opérations 
de gestion technique. 
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11. Les charges et produits de gestion courante 

 

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 qui constituent les produits de gestion administrative. 

 

11.1. Les charges de gestion courante 

 

 
 

Les charges constatées en 2010 augmentent de 27 M€ par rapport à 2009, soit + 2,13%. 

11.1.1. Les frais de personnel 
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Les frais de personnel augmentent de + 7 M€, soit + 0,79%.  

La branche a mis en œuvre le protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels des organismes 
du régime général de Sécurité sociale pour 2010, agréé le 7 juillet 2010 : outre la revalorisation du point 
intervenue le 1er mai (+0,57%), l’objectif en matière de mesures individuelles était d’atteindre 2% de GVT.  

L’augmentation du GVT dans le Recouvrement a atteint 1,99% en niveau et 2,08% en masse (dont 0,84% 
d’effet report de 2009).  

Elle dépasse l’évolution moyenne constatée dans les quatre branches du régime général (1,67%). En effet, 
si les points de compétence (0,74% dans le régime général et 0,77% dans la branche) et les points 
d’expérience (0,28% dans le régime général et 0,30% dans la branche) sont relativement comparables, 
l’activité de recouvrement a attribué plus de promotions en 2010 (0,92% contre 0,64%). Pour une part, ce 
phénomène traduit la mise en place du protocole de rémunérations en faveur des inspecteurs du 
recouvrement. 

Par ailleurs, deux postes de dépenses ont diminué significativement. Il s’agit : 

− des dépenses salariales relatives aux agents embauchés sous contrat à durée déterminée, qui ont 
diminué de 21% ; 

− du recours aux heures supplémentaires et à la monétisation des jours RTT, qui est passé de 5 M€ en 
2009 à 1 M€ en 2010 (- 75%) dans les organismes du réseau. En effet, depuis le 1er janvier 2010, le 
dispositif provisoire de rachat des jours RTT mis en place par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 po ur le 
pouvoir d'achat (loi TEPA) n'est plus applicable. 

Enfin, le contexte particulier de l’exercice 2010, première année d’application de la convention d’objectifs et 
de gestion conclue avec l’Etat pour les années 2010 à 2013, contribue à expliquer l’évolution des dépenses 
de personnel de la branche : l’année a en effet été marquée par un fonctionnement en budgets provisoires 
dans l’attente de la signature de la convention intervenue le 19 mars, puis des contrats pluriannuels de 
gestion (CPG) entre l’ACOSS et les organismes du réseau. Les remplacements des emplois devenus 
vacants ont été soumis à l’autorisation préalable de l’ACOSS jusqu’à la signature des CPG, qui s’est 
déroulée au cours du 3ème trimestre. Cette procédure exceptionnelle, en allongeant mécaniquement les 
délais de remplacement, a entraîné des baisses de dépenses ponctuelles sur 2010. 

En 2010, l’effectif moyen de contractuels à durée indéterminée de l’activité de recouvrement s’élève à 
13 534 équivalents temps plein, contre 13 527 en 2009. La répartition par catégorie d’emploi figure ci-après :  
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11.1.2. Les autres charges externes 
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Les charges externes constatées en 2010 diminuent de 8 M€ par rapport à 2009, soit - 3,48%. 

Le poste le plus important concerne les dépenses de frais postaux et communications qui diminue de 5,10%. 
Les dépenses d'affranchissements atteignent 43 M€ en 2010, en retrait de 5,14% par rapport à l'année 2009 
(45 M€). 

La baisse de 2 M€ des dépenses d'affranchissements réglées directement par les URSSAF est due : 

− à la part croissante des plis adressés selon les modalités prévues dans le contrat TEMPOST 
(« écoplis ») dont les tarifications sont plus intéressantes que les envois simples compte tenu des pré-
tris effectués par les services d’éditique ; 

− à la poursuite de la dématérialisation : ainsi, les affranchissements du centre Pajemploi, dont les 
usagers sont généralement des jeunes couples utilisant internet, ont diminué de 11%, tandis que les 
dépenses du CNCESU, dont les cotisants sont généralement plus âgés, se sont stabilisées ; 

− à la fin de la prise en charge d'une partie des affranchissements des travailleurs indépendants par les 
URSSAF/CGSS (le FNGA rembourse directement à la CNRSI les dépenses postales) ; 

Par ailleurs, des économies sont réalisées sur les factures de téléphone (5 M€ en 2010 contre 6 M€ en 2009 
soit – 1 M€) : la généralisation de la TOIP (Téléphonie sur IP) permet de faire passer les communications 
internes, qu’elles soient en audio ou visioconférence, par le réseau numérique de la branche au lieu d’utiliser 
les supports payants d’opérateurs télécom. 

Les autres postes de dépenses suivants participent à cette baisse générale : 

− les dépenses de fonctionnement relatives aux immeub les des organismes  (les loyers et charges 
de copropriété) ont reculé de 0,52%, passant de 32 M€ en 2009 à 30 M€ en 2010. 

Cette baisse est notamment due à : 

o la renégociation des baux des DDR de Paris Nord, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine qui a fait 
économiser à l’URSSAF de Paris et de la région parisienne 1 M€ en 2010 ; 

o l’installation du CIRTIL à Saint Priest en 2010, permettant de mettre un terme au bail de 
l’annexe de Feyzin dont le montant était de 0,3 M€ en 2009. 

− la diminution observée sur l’entretien et la mainte nance  (- 1,4 M€) s’explique par une moindre 
dépense de maintenance informatique dans les URSSAF, cette dernière passant de 0,8 M€ à 0,6 M€ 
entre 2009 et 2010, les CERTI prenant en charge la quasi-totalité de ce type de dépenses au travers du 
plan informatique (13,3 M€ en 2010) ; 

− la baisse des indemnités kilométriques  liée à la mise en place du marché de location de véhicules se 
retrouve dans l’évolution des comptes « voyages et déplacements » et « missions » qui diminuent de 
15,6% entre 2009 et 2010 (-2,6 M€). A l’inverse et mécaniquement, le poste « location de matériel de 
transport » double, passant de 2 M€ à 4,2 M€. De même, les frais d’essence, sous le double effet de 
l’utilisation de véhicules de location et des tensions sur les tarifs pétroliers, a atteint 1,9 M€ en 2010, 
contre 1 M€ l’année précédente ; 

− les dépenses de formation  étaient en constante progression sur la COG précédente : de 3,6 M€ en 
2006, elles avaient quasiment doublé pour atteindre 7,15 M€ en 2009. Le montant comptabilisé en 2010 
(5,87 M€) est en recul par rapport à 2009. Il s’inscrit dans un contexte budgétaire incertain d’une 
première année de COG, les sessions de formation pouvant être décalées sur l’exercice suivant. De 
plus, les organismes ont privilégié les formations à fort enjeu telles que celles en lien avec le 
recouvrement des contributions d’assurance chômage qui ont été dispensées par les Centres 
Régionaux de Formation à un coût peu élevé. Il convient en outre de souligner que le montant de 
5,87 M€ représente une dépense nette, déduction faite du remboursement du FAF. Or, la prise en 
charge du Fonds d’Action Formation sur la formation dédiée au projet TREC a été importante (80%), ce 
qui a réduit de facto le montant à comptabiliser sur ce compte ; 
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− en raison d’un recours toujours important aux intérimaires mis à la disposition des organismes du réseau 
dans le cadre des groupements techniques de résorption des stocks d’instances (GTRS), les dépenses 
d’intérim  ont nettement moins diminué (-3,9 M€) que prévu (-6,05 M€ dans la COG). En revanche, le 
transport et le façonnage des chéquiers CESU et PAJE ont eu un coût moins élevé qu’en 2009 (3,9 M€ 
contre 4,8 M€ l’année précédente). D’autres postes de dépenses ont également régressé en 2010, 
notamment les services rendus entre caisses (-0,8 M€), la location de matériel informatique (-0,4 M€), 
les frais de colloques et de réceptions (-0,4 M€). 

11.1.3. Les autres charges de gestion courante 

 
L’évolution des autres charges de gestion courantes (120,35 M€ en 2010 contre 91,67 M€ en 2009, soit une 
augmentation de + 28,68 M€) s’explique principalement par l’évolution les éléments suivants : 

� la comptabilisation de l’ensemble des frais de poursuite et de contentieux en gestion administrative 
des organismes. Cette comptabilisation implique une augmentation des dépenses de gestion 
courante de +10,23 M€ ; 

� la comptabilisation de charges courantes dans le cadre des opérations de trésorerie pour 8,85M€ : 
l’article R 255.7 du code de la sécurité sociale a modifié la comptabilisation des intérêts débiteurs et 
créditeurs bancaires, de la trésorerie commune, des relations avec les branches et des relations 
avec les tiers. Ces intérêts font l’objet d’un suivi spécifique dans les comptes de l’ACOSS. En fin 
d’exercice, le solde de ces opérations est réparti entre les branches. Des transferts de charges sont 
ainsi constatés et correspondent aux produits qui auraient été comptabilisés au FNGA et pris en 
compte dans le calcul de la contribution des caisses nationales des autres branches ; 

� les diverses contributions de l’ACOSS de gestion courante qui passent de 45,46 M€ en 2009 à 
51,97 M€ en 2010, soit une augmentation de 6,51 M€ ou +14,32% : celles-ci  financent des charges 
au titre de services rendus à la branche par d'autres caisses ou par des organismes chargés de 
missions intéressant la Sécurité sociale et le régime général  ainsi que la prise en charge, pour le 
compte du régime général, des frais de fonctionnement d'organismes assurant des missions 
communes pour toute la sphère sociale. Elles sont versées à l'AGIRC ARRCO, à l'EN3S, au 
CLEISS, au régime des artistes auteurs, à la CNAVTS , au RSI à la CSS de Mayotte, à l'UNEDIC et 
aux GIP SPS et MDS ; 

� l’évolution de diverses autres charges de gestion courante de l’ACOSS dans le cadre de l’exécution 
du FNGA concernant principalement l’AGEPRET (association pour la gestion des préretraites des 
personnels des organismes du régime général), la prise en charge des frais de fonctionnement des 
juridictions sociales (TASS) et la prise en charge des formations nationales effectuées par les 
Centres Régionaux de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CRFPP), qui s’élèvent en 
2010 à 34,79 M€ contre 33,46 M€ en 2009, soit une augmentation de +3,97%. 

 

11.2. Les produits de gestion courante 

 

 
 

Les produits constatés en 2010 augmentent de 17 M€ par rapport à 2009, soit + 1,36%. 
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L’augmentation de + 3,7 M€ du poste « vente de produits et prestations de service » s’explique 
essentiellement par l’application de la convention du 22 mai 2008 avec l’UNEDIC portant sur les contrôles 
opérés par les URSSAF-CGSS, de l’assiette, du taux et du calcul des contributions d’assurance chômage et 
des cotisations AGS. En effet, 3,21 M€ ont été comptabilisés en 2010, dont 1,95 M€ au titre de 2009 et 
1,26 M€ au titre de 2010. 

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’activité de recouvrement sont financées 
notamment par les contributions des caisses nationales selon les dispositions de l’article R. 251-33 du CSS. 
Depuis l’arrêté ministériel du 20 décembre 2001, pris en application de la Loi de Financement de la Sécurité 
sociale pour la même année, ce financement est effectué par un prélèvement en fin d’année sur les 
cotisations attribuées à chaque branche. 

Les contributions des caisses nationales au financement de la branche en 2010 représentent 83% du total 
des produits, soit 1 068 M€, contre 1 055 M€ en 2009, soit une augmentation de 1,22% (voir chapitre 5 § 
5.5.). 

Les autres produits de gestion courante qui constituent les ressources propres de la branche sont 
représentés par les frais de recouvrement facturés à une partie des autres attributaires, dont les recettes 
sont recouvrées par le réseau des URSSAF/CGSS et par l’ACOSS (voir détail dans le tableau des frais de 
gestion au chapitre 5 § 5.5.). 
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12. Les immobilisations incorporelles et corporelle s 

 

Les immobilisations incorporelles et corporelles peuvent être présentées de manière synthétique comme 
suit : 

 
 

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de logiciels 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. 

 
 

La diminution des immobilisations de 22,35 M€ traduit l’incidence de la signature en mars 2010 de la 
nouvelle d’objectifs et de gestion avec l’Etat pour les années 2010 à 2013. 

En effet, les financements alloués aux immobilisations n’ont été connus dans les organismes qu’au cours du 
2nd semestre, ce qui explique la relative faiblesse des acquisitions.  
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� Les immobilisations incorporelles : 

Les immobilisations incorporelles diminuent de 1,13 M€ par rapport à 2009.  

Les acquisitions diminuent de 7,54 M€ (5,83 M€ en 2010 contre 13,37 M€ en 2009). Celles-ci étant 
inférieures aux dotations aux amortissements (6,08 M€ en 2010) et aux cessions (2,75 M€ en 2010), les 
immobilisations incorporelles diminuent en valeur absolue de 5,02% par rapport à 2009. 

Les financements accordés pour l’acquisition de logiciels ont été subordonnés à la définition du nouveau 
schéma directeur informatique (SDSI) pour les années 2010 à 2013 et retardés du fait du fonctionnement en 
budget provisoire du Plan d’Equipement Informatique sur le début de l’année 2010. Par ailleurs, la mise en 
place de la stratégie du Programme de Rénovation du Système d’Information a amené à suspendre 
certaines décisions dans l’attente de la définition de cibles à plus long terme. 

Les immobilisations incorporelles sorties de l’actif sont principalement constituées de logiciels et de licences. 
Elles diminuent de 2,08 M€ par rapport à 2009 (2,75 M€ en 2010 contre 4,83 M€ en 2009). 

� Les immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles diminuent pour leur part de 8,55%, soit 21,12 M€.  

En effet, les sorties (32,16 M€) sont supérieures aux acquisitions de l’exercice 2010 (28,16 M€) et les 
opérations d’amortissements diminuent la valeur nette de 17,24 M€. 

En 2010, les principales acquisitions concernent le poste autres « immobilisations corporelles » pour 
13,14 M€, de même que les principales cessions/sorties d’immobilisations corporelles qui s’élèvent à  
24,94 M€.  

Là encore, le contexte de première année de COG explique le ralentissement des investissements puisque, 
outre le fait que les organismes n’ont connu leur dotation d‘équipement mobilier que tardivement dans 
l’attente de la conclusion des CPG, le Schéma Directeur Immobilier, découlant de la COG, n’a été adopté 
qu’au mois d’avril par le conseil d’administration de l’ACOSS. Enfin, les dépenses prévues et notifiées aux 
organismes au titre du plan immobilier ne s’élevaient en 2010 qu’à 12 M€ contre 29,8 M€ en 2009, et ceci 
pour tenir compte du décalage dans le temps des opérations en début de COG. 
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13. Les immobilisations financières 

 

Les immobilisations financières sont principalement constituées par des créances sur des organismes de 
Sécurité sociale ou des organismes concourant à l’exercice de leurs missions : 

 

Elles correspondent principalement aux : 

− avances accordées par les organismes locaux aux unions immobilières des organismes de sécurité 
sociale, auxquelles participent d’autres branches ou régimes (UIOSS) pour 20,28 M€ (contre 20,84 M€ 
en 2009). Elles représentent la quote-part des organismes du recouvrement dans le patrimoine des 
unions immobilières en 2010 et concernent 28 URSSAF et 1 CGSS ; 

− avances accordées par l’ACOSS à divers organismes de Sécurité sociale en vue de contribuer à leur 
fonctionnement (CLEISS, EN3S, Maisons des artistes et CSS de Mayotte) pour 14,59 M€ ; 

− dépôts et cautionnements versés par les organismes pour 6,12 M€, qui correspondent notamment aux 
cautions déposées au titre des immeubles loués. 
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14. Les créances d’exploitation  

 

Les créances d’exploitation sont toutes exigibles à moins d’un an. Leur détail est le suivant : 

 

 

 

14.1. Les créances « cotisants » et comptes rattach és 

Les créances cotisants et comptes rattachés représentent 32 977 M€ au 31 décembre 2010 et se 
décomposent de la façon suivante : 
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Le stock global de créances cotisants a augmenté de 2 891 M€ en 2010, principalement en raison de la forte 
hausse des créances sur les travailleurs indépendants (2 882 M€), et notamment de celles relatives aux 
cotisants taxés d’office depuis plusieurs exercices (1 754 M€). 

D’autre part, le taux de restes à recouvrer du secteur privé diminue en métropole de 0,23 point par rapport à 
2009 et se situe à 1,07%, un peu au dessus des points bas des années 2004 à 2008. L’amélioration de la 
situation économique a permis de retrouver des taux de restes à recouvrer meilleurs pour le secteur privé, 
quelle que soit la taille de l’entreprise. Ces résultats montrent la pertinence de la politique 
d’accompagnement des entreprises en difficulté qui s’est traduite par une forte augmentation des délais de 
paiement accordés en 2009. La hausse des restes à recouvrer a ainsi été maîtrisée en 2009 et a commencé 
à se résorber significativement en 2010. 

� Les créances non douteuses 

Le périmètre des créances non douteuses est stable par rapport à 2009. Les créances non douteuses 
correspondent exclusivement aux créances sur les tiers (CPAM pour les prises en charge de cotisations des 
praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) et CAF au titre de la prestation d’accueil au jeune enfant) et aux 
créances relatives aux cotisations des assurés volontaires, dans la mesure où ces débiteurs ne présentent 
pas de risque d’insolvabilité. 

Les créances non douteuses représentent 176 M€ à fin 2010 et correspondent principalement aux factures 
relatives aux cotisations des PAM prises en charge par les CPAM. 

� Les 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 2010. 

La hausse des créances douteuses s’explique principalement par celles relatives aux TI taxés d’office depuis 
plusieurs exercices (cf. infra). 

La baisse des créances prescrites (- 205 M€) provient principalement de l’URSSAF de Paris et de la région 
parisienne, qui a apuré en 2010 un montant de 154 M€ de créances prescrites (dont 124 M€ antérieures à 
2006). 

� Les provisions pour créances douteuses et prescrite s 

Les provisions pour créances douteuses et prescrites s’élèvent à 13 682 M€ au 31 décembre 2010, soit une 
augmentation de 1 080 M€ par rapport à 2009 (+ 8,6%), qui est cependant inférieure à celle de l’exercice 
précédent (+ 17,2%). 

Ce sont les attributaires où la part des créances des TI est la plus forte (CNAF, CNAMTS) qui enregistrent 
les dotations aux provisions les plus fortes (en lien avec la forte hausse des créances observée en 2010 sur 
cette catégorie). 

Les provisions pour dépréciation des créances sur les cotisants se répartissent entre attributaires de la 
manière suivante : 
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Le tableau ci-dessous décrit la répartition des créances douteuses sur les cotisants au titre des principaux 
attributaires, ainsi que les provisions associées : 

  

 

En 2010, le montant de provisions relatives aux attributaires dont les mises en recouvrement sont 
comptabilisées au compte de résultat est de 13,7 Md€ (+ 1,1 Md€ par rapport à 2009), soit un taux de 
provision de 85,9%. Cette hausse des provisions en 2010  s’explique par : 

− un effet « créance » lié à la hausse des créances douteuses hors RSI, qui rend compte de 75% de 
l’augmentation des provisions en 2010 ; 

− un effet « taux » lié à la hausse du taux de provisionnement, qui explique 25% de l’augmentation des 
provisions en 2010. Le taux moyen de provisionnement a, en effet, augmenté de 1,1 point en 2010, dont 
0,6 point de taux de provision complémentaire en 2010 par rapport à 2009, sous l’effet d’un complément 
de provisions sur les créances des travailleurs indépendants en taxation d’office depuis plusieurs 
exercices3. La méthode d’estimation de ces provisions complémentaires est décrite en chapitre 2 § 
2.2.2. 

En effet, une dotation complémentaire de provisions a été comptabilisée à hauteur de 361,8 M€ au titre des 
cotisations famille et de la CSG (hors part attribuée à la CADES). Cette dotation a conduit à porter à 87,9% 
le taux de dépréciation des créances sur les travailleurs indépendants (contre 81,4% en l’absence de 
complément). 

Le tableau ci-après retrace de manière synthétique la nature et l’incidence des hypothèses retenues pour le 
provisionnement complémentaire des créances sur les travailleurs indépendants : 

 

Il est à noter que les créances sur les cotisations maladie et vieillesse des travailleurs indépendants relevant 
de l’ISU, qui sont affectées au RSI, ne sont pas provisionnées dans les comptes combinés de l’activité de 

                                                           
3 En neutralisant les dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances au titre des TI taxés 
d’office comptabilisées en 2009 et en 2010, le taux de provisionnement global était en hausse de 0,5 point en 2010. 
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recouvrement mais, à titre exclusif, dans ceux du RSI sur le fondement d’estimations établies par l’ACOSS. 
Au 31 décembre 2010, elles s’élèvent à 5 674 M€ (3 935 M€ au 31 décembre 2009) et sont provisionnées à 
hauteur de 4 978 M€, soit 1 664 M€ de plus qu’en 2009. En 2010, le taux de provisionnement des créances 
"RSI" est donc de 87,7%, soit +3,5 points par rapport à 2009. 

 

� Les produits à recevoir 

 

Les produits à recevoir (PAR) comptabilisés pour le compte du régime général augmentent de +5,25% à fin 
2010. 

Cette augmentation est principalement liée à l’élargissement du champ des produits à recevoir estimés aux 
cotisations et contributions sur les revenus de remplacement versés par les cotisants gérés par les 
URSSAF-CGSS, ce qui représente un surplus de PAR de 300 M€. En outre, la croissance de l’assiette 
salariale a contribué également à la hausse des PAR comptabilisés pour le compte du régime général. 

Les PAR du FSV sont également en forte augmentation (+18,17%), sous l’effet de l’extension du champ des 
PAR à la CSG sur les revenus de remplacement et aux contributions sur les retraites supplémentaires 
(environ 80 M€ supplémentaires). La hausse des PAR de la CNSA traduit aussi, dans une moindre mesure, 
l’intégration des prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement dans le champ des PAR (4 M€ 
supplémentaires). 

Les produits à recevoir sont détaillés, par nature de cotisation et contribution, au chapitre 9 § 9.5. 

 

14.2. Les créances sur les entités publiques 

Le poste « Etat », qui représente la quasi-totalité des créances sur les entités publiques, est en baisse de 
près de 23%, et comprend : 

− des créances sur l’Etat au titre de la compensation par le budget de l’Etat des exonérations de 
cotisations sociales dites « ciblées », soit 582 M€, en recul de 76% ; 

− des produits à recevoir au titre de cette même compensation pour un montant de 418 M€ ; 

− des produits à recevoir au titre des impôts et taxes (ITAF) affectés pour 4 254 M€. 
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Le chapitre 6 détaille les différents éléments de ce poste. 

 

14.3. Les créances sur les organismes et autres rég imes de Sécurité sociale 

Ces créances s’élèvent à 50 946 M€ - soit un doublement par rapport à 2009 -  et sont constituées, à plus 
de 99%, des comptes courants des Caisses Nationales, qui représentent la situation de la trésorerie des 
branches du régime général, dans le cadre de la gestion de trésorerie commune (loi n°94-637 du 25 juil let 
1994 relative au suivi séparé de la trésorerie des branches). 

Les comptes courants sont détaillés au chapitre 7 relatif à la gestion de trésorerie. 

Les créances sur les autres organismes et régimes (430 M€) concernent principalement des cotisations 
versées à titre provisoire aux attributaires régularisées début 2011 sur la base des montants définitifs 
comptabilisés par l’ACOSS (dont 238 M€ au titre de la CNRSI et 182 M€ au titre de la CCMSA pour ce qui 
concerne la compensation des allégements généraux). 

 

14.4. Les débiteurs divers 

Ce poste représente 98 M€ fin 2010, en hausse de 18,7% par rapport à 2009. 

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. 
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15. Les autres débiteurs, comptes transitoires ou d ’attente 
(actif) 

 

Les montants figurant dans ces comptes sont constitués de la façon suivante : 

 

 

Les comptes transitoires sont composés à près de 60% de la trésorerie des crédits à identifier 4 (22 M€) et 
des crédits non répartis à reverser aux AOT  (6 M€) qui sont comptabilisés au bilan sans faire l’objet d’une 
inscription en produits. 

A hauteur de 14 M€, l’augmentation des charges constatées d’avance traduit la comptabilisation des quote-
parts 2011 des intérêts versés en 2010 au titre de billets de trésorerie et d’Euro Commercial Paper. 

                                                           
4 Les crédits à identifier sont retracés au compte R 4742, qui enregistre les encaissements qui n’ont pu être rapprochés 
d’un cotisant ou pour lesquels le compte cotisant identifié n’est pas ouvert. 
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16. Les capitaux propres 

 

Les capitaux propres, d’un montant de 350 M€ au 31 décembre 2010, sont principalement constitués des : 

− dotations et 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 3 M€ ; 

− réserves constituées il y a plusieurs années par les ressources propres des organismes de base et 
utilisées à la résorption des résultats déficitaires du FNGA et de la GA de l’ACOSS. Le poste s’élève à 
347 M€, en baisse de 7,1 M€ au titre du résultat négatif de l’exercice. Le résultat négatif de l’exercice est 
la contrepartie de l’excédent dégagé par la section des opérations en capital de l’établissement public 
ACOSS (recettes constituées principalement par les amortissements de l’exercice supérieures aux 
dépenses) ; 

− subventions d’investissement accordées dans le passé pour l’acquisition de terrains pour un solde net 
au bilan de 0,10 M€, en hausse de 0,04 M€, en lien notamment avec un financement reçu de l’AGEFIPH 
par un centre informatique afin de réaliser les travaux d’accessibilité du bâtiment aux handicapés. 
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17. Les provisions pour risques et charges 

 

Une provision pour risques ou pour charges est un passif dont la réalisation est incertaine et/ou dont le 
montant n’est pas fixé de façon précise. 

Le tableau ci-après retrace la variation des provisions pour risques et charges entre l’exercice 2009 et 
l’exercice 2010 : 

 

 

17.1. Les provisions pour risques et charges techni ques  

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. 

 

17.1.1. Les provisions pour risques 

Les provisions pour risques de gestion technique représentent 519 M€ à fin 2010, soit une augmentation de 
216 M€ par rapport à 2009 (où elles s’élevaient à 303 M€). Ces provisions concernent l’ensemble des litiges 
sur montants réglés. Comme décrit dans le chapitre 2 (§ 2.2.2.), leur comptabilisation n’est plus uniquement 
opérée sur l’assiette principale mais également sur les intérêts moratoires. Cette extension du champ aux 
intérêts moratoires contribue pour 86 M€ à la hausse des provisions. De plus, la méthode d’évaluation a été 
approfondie et perfectionnée. Les modalités détaillées d’estimation des provisions pour risques relatives à 
des litiges (assiette principale et intérêts moratoires) avec les cotisants sont décrites au chapitre précité  
2 § 2. 2. 2. 

 

17.1.2. Les annulations de produits non encore effectuées au 31 décembre 2010 

Au 31 décembre 2010, les provisions pour charges au titre d’annulations de produits non encore effectuées 
par les URSSAF/CGSS au 31 décembre 2010 concernent les thèmes suivants : 

− les allégements « Fillon » sur les bas salaires, à hauteur de 21 M€ ; 

− les sommes supérieures au seuil de 30 K€ retenu par l’ACOSS, à hauteur de 68 M€. 
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17.2. Les provisions pour risques et charges de ges tion administrative  

Les provisions pour charges de gestion administrative sont essentiellement constituées par l’intéressement 
du personnel (11 M€), par la part variable des agents de direction et la prime de performance (4 M€) et par 
les médailles du travail (5 M€), selon une méthode décrite au chapitre 2. 

Les calculs afférents à la provision pour les médailles du travail ont généré un complément de 0,4 M€.  

La provision « prime d’intéressement » est calculée sur la base du versement effectué en 2010. Celui-ci 
étant supérieur à la provision constituée en 2009, le solde au 31 décembre 2010 est supérieur de 1,2 M€ par 
rapport au solde du 31 décembre 2009. 
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18. Les dettes d’exploitation 

 

Les dettes d’exploitation ont toutes une échéance inférieure à un an. Leur détail est le suivant : 

 

 

18.1. Les cotisants et clients créditeurs 

Ce poste, en augmentation de 25%, correspond principalement : 

− aux avoirs des cotisants (versements excédentaires) pour 926 M€, dont : 

o 593 M€ comptabilisés en URSSAF/CGSS à fin 2010 (contre 452 M€ à fin 2009). Cette 
progression de 31% traduit essentiellement celle des avoirs constatés en faveur des 
travailleurs indépendants (301 M€). En effet, les diminutions de revenus des travailleurs 
indépendants ont engendré des régularisations créditrices qui n’ont pu faire l’objet, dans tous 
les cas, d’un remboursement au 31 décembre 2010 ; 

o 333 M€ comptabilisés à l’ACOSS (contre 213 M€ fin 2009) au titre, notamment, d’un excès 
d’acomptes versés par la CNAMTS et la CNAVTS, au regard des montants dus, au titre de la 
CSG et de la CRDS précomptées sur les prestations servies par les branches maladie, AT-
MP et vieillesse (195 M€) ; 

− au solde des crédits à affecter non répartis qui n’entrent pas dans le calcul de répartition des crédits non 
répartis en produits (cf. chapitre 2 § 2.2.1.1.), pour un montant de 192 M€. 

 

18.2. Les dettes envers les entités publiques 

En 2010, elles représentent 1 439 M€ contre 1 298 M€ en 2009. Il s'agit principalement : 

− des sommes dues aux entités publiques qui restent à recouvrer auprès des cotisants pour 1 160 M€ 
(voir détail par entité au chapitre 5) ; 



140  

− de la régularisation définitive des contributions recouvrées en 2010 et à reverser en 2011 (CADES, 
FNAL, Fonds CMU-C, etc.) pour 117 M€ ; 

− du solde du compte courant de la HAS (11 M€). Depuis 2009, cette institution est entrée dans le 
dispositif d’offres de trésorerie par la voie conventionnelle. Ce solde correspond à une ressource de 
trésorerie rémunérée par l’ACOSS. 

 

18.3. Les dettes envers les organismes et autres ré gimes sociaux 

Les dettes relatives aux organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 34 545 M€ en 2010, soit une 
légère augmentation de 1,77%. Il s'agit principalement des sommes dues aux attributaires qui restent à 
recouvrer auprès des cotisants et de l’Etat, à hauteur de 27 328 M€ pour les caisses nationales et de  
7 012 M€ pour les autres organismes et régimes (voir détail par attributaire au chapitre 5). 

Les autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux (206 M€) comprennent notamment : 

− la régularisation des cotisations recouvrées et à reverser à la CNRSI pour un montant de 164 M€, pour 
l’essentiel au titre des cotisations relevant de l’ISU, et à la CIPAV pour 14 M€ ; 

− la quote-part des recettes fiscales pour la compensation des allégements généraux et des heures 
supplémentaires encaissée en décembre et reversée en janvier à la CCMSA (12 M€) et aux divers 
régimes (38 M€). 

 

18.4. Les créditeurs divers 

Les dettes vis-à-vis des tiers (311 M€) correspondent aux produits notifiés aux organismes tiers qui restent à 
recouvrer auprès des cotisants au titre de l’UNEDIC, de l’IRCEM, des Fonds d’Assurance Formation (FAF) 
Employeurs de Maison et Employeurs et Travailleurs indépendants et des partenaires du dispositif CEA-
TESE (voir détail au chapitre 5). 

Les autres comptes créditeurs (596 M€) incorporent principalement des montants de versement transport du 
mois de décembre 2010 reversés par les URSSAF/CGSS aux AOT au 15 janvier 2011 (515 M€). 

 

18.5. Le rapprochement entre les créances sur cotis ants et les dettes vis-à-vis des attributaires 

Le tableau ci-dessous permet de rapprocher les créances sur les cotisants et sur l’Etat comptabilisées à 
l’actif du bilan avec les dettes vis-à-vis des attributaires retracées au passif. Les créances constituent les 
sommes dues à l’activité de recouvrement par les cotisants (dont la définition inclut ici les organismes de 
Sécurité sociale qui précomptent des cotisations et contributions sociales) et l’Etat. En contrepartie, sont 
enregistrées au passif les dettes vis-à-vis des attributaires qui correspondent aux produits qui leur sont 
notifiés et qui restent à recouvrer auprès des cotisants et de l’Etat (« produits affectés à recouvrer »). 
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19. Les autres créditeurs, comptes transitoires ou d’attente 
(passif) 

 

Les montants figurant dans ces comptes évoluent de la façon suivante : 

 

 

Les montants figurant au passif des comptes « comptes transitoires ou d’attente » correspondent 
principalement : 

− aux montants des crédits attendus encaissés par les URSSAF-CGSS et non encore parvenus sur le 
compte de disponibilités courantes de l’ACOSS à fin 2010, pour 54 M€ ; 

− aux soldes des comptes relatifs aux encaissements (crédits) à ventiler (17 M€) et à identifier (22 M€), 
pour lesquels il n’est pas comptabilisé de produits dans le cadre de l’estimation de la part des crédits 
non répartis à comptabiliser en produits. 

Par ailleurs, les produits constatés d’avance comptabilisés en gestion du recouvrement concernent : 

− la CSG et le prélèvement de 2% précomptés sur les produits de placement pour un montant de 489 M€ 
(la déclaration n°2777 sur les revenus des capitaux  mobiliers déposée au 15 février par les 
établissements financiers permettant de faire apparaître clairement les montants à rattacher à chaque 
exercice) ainsi que la CSG précomptée sur revenus de remplacement pour 16 M€ ;  

− les cotisations maladie à la charge des praticiens auxiliaires et médicaux (40 M€) et les cotisations 
maladie prises en charge par les CPAM (115 M€) pour un montant total de 155 M€ (cf. chapitre 2 § 
2.2.1.1.) ; 

− la contribution exceptionnelle « pandémie grippale » pour un montant de 16 M€ (cf. chapitre 4 § 4.4.4.) ; 

− les prises en charge Etat concernant le dispositif GPEC pour un montant de 6 M€ ; 

− la Contribution sociale sur les Bénéfices pour un montant de 1 M€. 

 



142  



143  

20. Les engagements hors bilan 

 

20.1. Les 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 ne sont pas provisionnées et font l’objet 
d’une information dans l’annexe. 

L’UCANSS, en collaboration avec la CNAVTS dans le cadre du groupe inter-régimes PLACAIR, a réalisé 
une évaluation des montants à partir des données validées par les caisses nationales. 

La méthode d’évaluation, qui est identique à celle appliquée pour le provisionnement des médailles du 
travail, est exposée au chapitre 2. 

L’engagement évalué pour l’activité de recouvrement, hors CGSS, s’élève à 72,2 M€ en 2010, contre 
63,8 M€ en 2009. 

 

20.2.  Les intérêts moratoires postérieurs au 31 dé cembre 2010 au titre de contentieux portant sur 
des montants réglés 

Comme il a été indiqué (voir chapitre 2 § 2.2.2.), les intérêts moratoires provisionnés dans les comptes 
combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2010 (85,7 M€) ont été évalués en retenant pour 
hypothèse que l’ensemble des litiges sur montants réglés en cours feraient l’objet au 1er janvier 2011 d’un 
jugement définitif. 

L’absence de provisionnement des intérêts moratoires qui courront au-delà du 31 décembre 2010 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 2011 à la date à laquelle un 
jugement définitif pourrait intervenir sont estimés ci-après en fonction d’hypothèses conventionnelles.  

Sur la base d’un taux d’intérêt de 2%, une année de dénouement supplémentaire équivaudrait à un surplus 
de provision de près de 9 M€ et une hausse du niveau des taux d’intérêt de 0,5 point induirait une 
augmentation des provisions de 7 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 2010) 
et le niveau des taux d’intérêt entre 2012 et 2014 (2% par an, après 0,4% en 2011), près de 30 M€ d’intérêts 
moratoires pourraient être comptabilisés en charges des exercices 2011 et suivants, sans avoir été au 
préalable provisionnés dans les comptes combinés de l’activité de recouvrement arrêtés au  
31 décembre 2010. 
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21. Les événements postérieurs à la clôture 

 

21.1.  La nouvelle reprise de dettes par la CADES 

L’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 a prévu la reprise par la CADES des 
déficits des exercices 2009 et 2010 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général de 
Sécurité sociale et du FSV, ainsi que des déficits prévisionnels des branches maladie et famille au titre de 
2011, dans la limite de 68 Md€. 

Un décret du 5/01/2011 (n°2011-20 / JO du 7/01/2011 ) a fixé à 65,3 Md€ le montant provisionnel des 
versements à opérer par la CADES à l’ACOSS en 2011 et précisé l’échéancier et la répartition de ces 
versements : 

− 34,14 Md€ au titre de la CNAMTS (branche maladie) ; 

− 16,31 Md€ au titre de la CNAVTS ; 

−  7,43 Md€ au titre de la CNAF ; 

−  7,42 Md€ au titre du FSV. 

Au moment de la signature des comptes combinés de l’activité de recouvrement (19 mai 2011), 45 Md€ 
avaient été versés par la CADES. 

Compte tenu du calendrier de reprise des déficits par la CADES, le prêt de 15 Md€ débloqué en janvier 2010 
par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a été renouvelé en trois tranches de 5 Md€, débloquées le 
5 janvier avec des remboursements prévus respectivement les 5 avril, 5 et 27 mai 2011. Le prêt 
complémentaire de 5 Md€ de la CDC débloqué en mars 2010 a, quant à lui, été remboursé le 8 mars 2011. 

 

21.2.  L’apurement de dettes de l’Etat par réaffect ation de droits de consommation sur les tabacs 

Comme il a été indiqué, la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 
2010, en son article 82, a réaffecté une partie de la recette « droits de consommation sur les tabacs », 
initialement consacrée au financement des allègements généraux de cotisations sociales :  

− au financement des sommes dues par l’Etat aux caisses et régimes de Sécurité sociale au titre des 
mesures ciblées d’exonérations telles qu’elles sont inscrites dans l’état semestriel au 31 décembre 2009 
actualisé au 30 juin 2010 (pour un montant de 1 062,60 M€). En pratique, cette réaffectation est 
intervenue en trésorerie en janvier 2011 et a porté sur des recettes déjà encaissées par l’ACOSS, sans 
incidence sur la trésorerie du régime général retracée au bilan au 31 décembre 2010 ; 

− au financement des sommes dues par l’Etat au titre des prestations familiales et vieillesse (pour un 
montant de 216,87 M€). En pratique, cette réaffectation est intervenue en trésorerie en janvier 2011 et a 
porté sur des recettes déjà encaissées par l’ACOSS, sans incidence sur la trésorerie du régime général 
retracée au bilan  au 31 décembre 2010 ;  

− au financement de sommes dues par l’Etat au RSI et à la CCMSA (à hauteur d’un montant de 
138,24 M€). Cette somme a fait l’objet d’un reversement de trésorerie à l’Etat en date du 12 janvier 
2011, du fait de la nature des compensations envers les régimes de Sécurité sociale concernés qui ne 
sont pas centralisées par l’ACOSS. 

Les incidences de cette réaffectation sur le produit des droits de consommation sur les tabacs comptabilisés 
au compte de résultat combiné de l’activité de recouvrement ont été indiquées au § 6.1.1.1. 
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21.3.  La nouvelle convention avec la Caisse des Dé pôts et Consignations 

Une nouvelle convention pour les années 2011 à 2014 a succédé à la convention 2006-2010 qui avait fait 
l’objet de plusieurs avenants et en particulier d’un avenant n°3 qui a instauré le principe de structu ration des 
financements en fonction du besoin économique, principe repris dans la nouvelle convention signée fin 
décembre 2010. 

Outre la tenue de comptes (dont la centralisation des flux et l’alimentation des caisses locales en trésorerie), 
les financements, les placements et la gestion des risques, la nouvelle convention introduit de nouveaux 
éléments dont voici les principaux : 

- dématérialisation des opérations de virements émis par l’ACOSS via CDC-net et mise en place au 
plus tard au second semestre 2012 d’une solution dématérialisée des opérations de vidages et de 
tirages ; 

- évolution de la structure des comptes ; 

- évolution de la facturation. 

 
21.4.  Les opérations de régularisation au titre de s comptes ISU 

Des opérations de « fusion » des singletons (en fait, de radiation des comptes singletons avec effet au 
31/12/10 et création d’un compte « unifié » avec effet au 1/1/11), par la voie de traitements informatiques et 
de saisies transactionnelles, se sont déroulées au cours du mois de janvier 2011. Ces opérations ont 
contribué à réduire de 81% le nombre de singletons, qui s'établit à 66 554 comptes au 31 janvier 2011. 

Les opérations informatiques de fusion ont permis de radier effectivement 198 191 comptes singletons au 
31 décembre 2010 et d'immatriculer 110 449 comptes complets au 1er janvier 2011. 

Les URSSAF ont associé un risque manquant cotisations famille/CSG/CRDS/CFP à tous les comptes 
rapprochés par le RSI dans le cadre de l’envoi d’un échéancier unique 2011. L’appel des risques manquants 
précités pour les années 2008, 2009 et 2010 demeure cependant à effectuer. Par ailleurs, une part 
minoritaire des comptes singletons dans les systèmes d’information du RSI demeuraient à rapprocher par 
les caisses régionales RSI.  

Le nombre de comptes AF/CSG/CRDS/CFP à créer à la suite de l'ajout automatique pour l'avenir sur un 
compte unifié est de l'ordre de 39 000.  

Une requalification de 20 834 comptes cotisants, considérés à tort comme des singletons ACOSS 
(singletons ne comportant les risques maladie et vieillesse du RSI) et étant en fait des cotisants Professions 
Libérales a été effectuée en avril, sans incidences sur les cotisations et contributions sociales mises en 
recouvrement (dans les deux cas, sont appelés, avec les mêmes taux, les risques famille, CSG et CRDS). 

Par ailleurs, 12 490 comptes considérés à tort comme des artisans/commerçants ont été requalifiés, après 
demande du RSI, en cotisants Professions Libérales. 
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22. Le bilan détaillé 
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23. Le compte de résultat détaillé 
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LE GLOSSAIRE 

 
AAH    Allocation Adulte Handicapé 
ACAM    Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 
ACCRE    Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises 
ACOSS    Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale 
ACP Autorité de Contrôle Prudentiel 
AE Auto-entrepreneur 
AF    Allocations Familiales 
AFSSAPS    Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé  
AGED    Allocation de Garde d’Enfant à Domicile 
AGEFICE    Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d'Entreprise 
AGEFIPH  Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
AGESSA    Association pour la Gestion de la Sécurité sociale des Auteurs 
AGFF    Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO 
AGIRC    Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres 
AGS Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés 
ALINE    Allocation d’Installation Etudiante 
ALS    Allocation Logement Social 
ALT    Aide aux Logements Temporaires 
AME    Aide Médicale de l’Etat 
ANV    Admission en Non-Valeur 
AOT    Autorité Organisatrice de Transport 
API    Allocation de Parent Isolé 
APL    Aide Personnalisée aux Logements 
ARRCO    Association de Régimes de Retraites Complémentaires Ordinaires 
ARTT    Aménagement et Réduction du Temps de Travail 
ASSEDIC    Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 
AT    Accidents du Travail 
AT-MP    Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
BER    Bassins d’Emploi à Redynamiser 
BRC Bordereau Récapitulatif de Cotisations 
BRED    Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts 
CADES    Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 
CAE     Contrat d'Accès à l'Emploi 
CAF    Caisse d’Allocations Familiales 
CAF    Crédits à Affecter 
CANSSM    Caisse Autonome Nationale de Sécurité sociale dans les Mines 
CAPSSA    Caisse de Prévoyance des agents de la Sécurité sociale et Assimilés 
CCA    Charges Constatées d’Avance 
CCMSA    Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CCN    Convention Collective Nationale  
CCSS    Caisse Commune de Sécurité sociale 
CDC    Caisse de Dépôts et Consignations  
CDD    Contrat à Durée Déterminée 
CDI    Contrat à Durée Indéterminée 
CEA    Chèque Emploi Association 
CEPS    Comité Economique des Produits de Santé 
CERTI    Centres Régionaux de Traitement Informatique 
CESU    Chèque Emploi Service Universel 
CET    Compte Epargne Temps 
CFE Centre de Formalités des Entreprises 
CFP    Contribution à la Formation Professionnelle 
CGI    Code Général des Impôts 
CGSS    Caisse Générale de Sécurité sociale des départements d'outre-mer 
CIE    Contrat Initiative Emploi 
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CIPAV    Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse 
CIRMA Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité 
CLEISS    Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité sociale 
CMAF    Caisse Maritime des Allocations Familiales  
CMD    Contribution de Maintien de Droits 
CMU    Couverture Maladie Universelle 
CMUC    Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
CNAF    Caisse Nationale d'Allocations Familiales 
CNAMTS    Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CNAVPL    Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales 
CNAVTS    Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 
CNC    Conseil National de la Comptabilité 
CNCESU    Centre National du Chèque Emploi Service Universel 
CNIEG    Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières 
CNMSS Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale 
CNOCP Conseil de Normalisation des Comptes Publics 
CNR    Crédits Non Répartis 
CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
CNRSI    Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants 
CNSA    Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
CNSBTP    Caisse Nationale de Surcompensation du Bâtiment et des Travaux Publics 
CNCESU   Centre National  du Chèque Emploi Service Universel 
CPAM    Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CPRP SNCF    Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF 
CRA    Commission de recours amiable 
CRAM    Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
CRAMIF    Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 
CRDS    Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 
CRC    Comité de la Réglementation Comptable 
CRE    Contrat de Retour à l'Emploi 
CRFP Centre Régional de Formation et de Perfectionnement Professionnel 
CRPRATP Caisse de Retraite du Personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens 
CRPCEN    Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires  
CSA    Contribution Solidarité Autonomie 
CSB    Contribution Sociale sur les Bénéfices  
CSS    Code de la Sécurité sociale 
CSSS    Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés 
CSG    Contribution Sociale Généralisée 
CTIP    Centre technique des institutions de prévoyance 
CTP Code Type de Personnel 
CUDC    Compte Unique de Disponibilités Courantes 
DDR    Direction Départementale du Recouvrement 
DGDDI    Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 
DGFIP     Direction Générale des Finances Publiques 
DNS    Déclaration nominative simplifiée 
DOM    Département d'Outre Mer 
DSS    Direction de la Sécurité sociale 
ECP Euro Commercial Paper 
EHPAD    Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EN3S    Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale 
ENIM    Etablissement National des Invalides de la Marine  
EONIA    European Overnight Index Average 
EPM    Employeurs de Personnel de Maison 
EPN    Etablissement Public National 
ETI    Employeurs et Travailleurs Indépendants 
ETP    Equivalents Temps Plein 
FAF    Fonds d'Assurance Formation 
FAF EPM    Fonds d'Assurance Formation Employeurs de Personnels de Maison 
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FAF ETI    Fonds d'Assurance Formation Employeurs et Travailleurs Indépendants 
FAF PM    Fonds d'Assurance Formation des Professions Médicales 
FAF PCM Fonds d'Assurance Formation Pêche et Cultures Marines 
FAS    Fonds d'Action Sociale 
FASS    Fonds d’Action Sanitaire Sociale  
FCAATA    Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante 
FDJ Française Des Jeux 
FIF-PL    Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales 
FNAL     Fonds National d’Aide au Logement 
FNGA    Fonds National de Gestion Administrative 
FRR    Fonds de Réserve des Retraites 
FSV    Fonds Solidarité Vieillesse 
GE    Grandes Entreprises 
GEN Grandes Entreprises Nationales 
Gestion G     Gestion commune (Fonds National de Gestion Administrative) 
Gestion GA     Gestion Administrative 
Gestions R    Gestion Recouvrement 
Gestion T    Gestion de Trésorerie 
GIE    Groupement d'Intérêt Economique 
GIP-MDS    Groupement d'Intérêt Public - Modernisation des Données Sociales 
GIP-SPS Groupement d'Intérêt Public – Santé Protection Sociale 
GPEC    Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GTRS    Groupement temporaire de résorption des stocks 
GVT    Glissement Vieillesse Technicité 
HAS    Haute Autorité de Santé 
HCICOSS    Haut Conseil Interministériel de la Comptabilité des Organismes de Sécurité sociale 
HCRB    Hôtels, Cafés, Restaurants, Bars 
HS    Heures Supplémentaires 
IAS    International Accounting Standards 
IEG    Industries Electriques et Gazières 
IJ Indemnités Journalières 
INPES Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
IR Impôt sur le revenu 
IRC    Institut de Retraite Complémentaire 
IRCEM    Institution de Retraite Complémentaire des Employés de Maison (ou Particuliers) 
IRPP  Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
ISU    Interlocuteur Social Unique 
ITAF    Impôts et Taxes Affectés 
JEI    Jeune Entreprise Innovante 
JEU    Jeune Entreprise Universitaire 
JO    Journal Officiel 
LFI    Loi de Finances Initiale 
LFR    Loi de Finances Rectificative 
LFSS    Loi de Financement de la Sécurité sociale 
LO    Loi Organique 
LODEOM Loi pour le Développement de l’Outre-Mer 
MCP    Mission Comptable Permanente des Organismes de Sécurité sociale 
MDA    Maison des Artistes 
MER Mises en recouvrement 
MSA    Mutualité Sociale Agricole 
OSS    Organismes de Sécurité sociale 
PAFAR    Produits Affectés A Recouvrer 
PAJE     Prestation d'Accueil au Jeune Enfant 
PAM    Praticiens, Auxiliaires Médicaux 
PAR    Produits à Recevoir 
PAS Port Autonome de Strasbourg 
PCA    Produits Constatés d’Avance 
PCG    Plan Comptable Général 
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PCUOSS    Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité sociale 
PEE Plan d’Epargne Entreprise 
PEI Plan d’Epargne Interentreprises 
PEL    Plan d'Épargne Logement 
PERCO Plan d’Epargne Retraite Collective 
PL Professions Libérales 
PLACAIR    Plan de comptes annoté inter-régimes  
PSA Prime de Solidarité Active 
RAR    Restes à recouvrer 
RATP    Régie Autonome des Transports Parisiens 
RBS    Réduction Bas Salaires 
RCO Retraite Complémentaire Obligatoire 
RFP    Référentiel des Fonctions et Processus  
RG    Régime Général 
RGF    Recette Générale des Finances 
RIB    Relevé d’identité bancaire 
RLAM    Régime Local Alsace-Moselle 
RMI     Revenu Minimum d’Insertion 
RP Région Parisienne 
RSA    Revenu de solidarité active 
RSI    Régime Social des Indépendants  
RTT    Réduction du Temps de Travail 
SA Société Anonyme 
SAR    Sommes A Recouvrer 
SCBCM Service de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel 
SEL Société d’Exercice Libéral 
SIC Subdivision d’imputation comptable 
SICOMOR    Système Intégré de Comptabilité des Organismes du Recouvrement 
SIG     Soldes Intermédiaires de Gestion 
SMIC    Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SNCF    Société Nationale des Chemins de fer Français 
SNV2    Système national de production V2 
TCDC    Tableaux de Centralisation des Données Comptables  
TEPA    Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat 
TESE Titre Emploi Service Entreprise 
TGE    Très Grandes Entreprises 
TI    Travailleurs Indépendants 
TO Taxation d’office 
TPG    Trésorier Payeur Général 
TTS    Titre de Travail Simplifié 
TVA    Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TVS    Taxe sur les Véhicules de Société  
UCANSS    Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale 
UIOSS Union Immobilière des Organismes de Sécurité sociale 
UNCAM    Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
UNEDIC    Union Nationale pour l'Emploi dans l'industrie et le Commerce 
URM    Union Régionale des Médecins 
URML    Union Régionale de Médecins Libéraux 
URSSAF    Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales 
VAP    Valeur actuelle probable 
VLU    Versement en Lieu Unique 
VMC    Ventilation Mécanique Contrôlée 
VTM    Véhicules Terrestres à Moteur 
ZFC    Zone Franche Corse 
ZFU    Zone Franche Urbaine 
ZRD    Zone de Restructuration de la Défense 
ZRR    Zone de Revitalisation Rurale 
ZRU    Zone de Revitalisation Urbaine 



l 
  
R

é
a
lis

a
ti
o
n
 A

c
o
s
s
-M

ic
c
o
m

 /
 P

u
b
lic

is
 C

o
n
s
u
lt
a
n
ts

  
 l
  

 R
é
f.

 :
 N

A
T

/1
6

8
5/

ju
ill

e
t 
2

0
1
1

/ 
R

a
p

p
o

rt
 t
h

é
m

a
ti
q

u
e

 A
nn

ex
es

 2
  
 l
  

 I
m

p
re

s
s
io

n
 :
 C

h
a

u
m

e
il 

 -
  
P

h
o

to
s
 :
 ©

…

CE RAPPORT THÉMATIQUE 

EST DISPONIBLE SUR LE SITE

WWW.ACOSS.FR


