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En millions d'euros (M€) ions d'euros (M€)

BRUT

AMORTISSEMENTS

ET 
DEPRECIATIONS

NET

ACTIF   IMMOBILISE

Immobil isations   incorporelles 185,5 86,9 98,6 88,0 88,0

Immobil isations  corporel les 783,7 457,3 326,5 333,9 333,9

Immobil isations  f inanc ières 11 2  914,6 0 ,1 2  914,6 2  797,5 2  797,5
Prêts accordés aux régimes de sécurité sociale 2 865,0 2 865,0 2 745,0 2 745,0
Autres 49,6 0,1 49,6 52,5 52,5

TOTAL DE L’ACTIF   IMMOBILISE 3  883,9 544,2 3  339,7 3  219,4 3  219,4

ACTIF  CIRCULANT
Créances  sur  les  cotisants 15.1.1 59  819,7 14  612,2 45  207,5 43  078,2 41  373,1
                Cotisants 530,5 0,0 530,5 479,4 479,4

                Cotisants douteux ou litigieux 28 574,0 14 612,2 13 961,8 13 151,3 13 074,1
                Cotisants : produits à recevoir  30 715,1 0,0 30 715,1 29 447,5 27 819,5

Créances  sur  l 'Etat et entités  publiques 15.1.1.2 5  768,5 0 ,0 5  768,5 5  773,3 5  244,4
                             Etat 5  754,7 0 ,0 5  754,7 5  750,7 5  221,8
Créances des autres exonérations de cotisations 93,0 0,0 93,0 528,9 0,0

                         Produit à recevoir au titre des exonérations 395,4 0,0 395,4 347,0 347,0

                         Produit à recevoir au tire des ITAF 5 266,3 0,0 5 266,3 4 874,8 4 874,8

                             Autres  entités  publiques 13,8 0 ,0 13,8 22,6 22,6

Créances  sur  les  organismes  et autres  régimes  de  15.1.1.3 31  291,2 0 ,0 31  291,2 28  727,1 28  727,1
                             Comptes  courants  des  Caisses  Nationales 30  678,0 0 ,0 30  678,0 28  358,8 28  358,8
                           CNAMTS Maladie 21 625,4 0,0 21 625,4 16 898,2 18 154,8

                           CNAMTS AT 711,2 0,0 711,2 1 256,6 0,0

                           CNAF 4 426,9 0,0 4 426,9 5 801,7 5 801,7

                           CNAVTS 3 914,6 0,0 3 914,6 4 402,4 4 402,4

                             Autres  organismes  et régimes 613,2 0 ,0 613,2 368,3 368,3

Créances  au  ti tre de  la gestion  administrative 16,3 0 ,0 16,3 9 ,6 9 ,6

     Personnel et comptes rattachés 1,7 0,0 1,7 2,0 2,0

     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3,5 0,0 3,5 4,6 4,6

     Fournisseurs, intermédiaires sociaux 11,1 0,0 11,1 3,0 3,0

Disponibi l ités 14 10  375,2 0 ,0 10  375,2 4  020,2 4  020,2
 Valeurs mobilières de placement 0,0 0,0 0,0 97,2 97,2

 Banques, établissements financiers et assimilés 1 512,3 0,0 1 512,3 2 114,2 2 114,2
 Instruments financiers 8 862,9 0,0 8 862,9 1 808,7 1 808,7
Débiteurs  divers 15 ,1 ,1 ,4 119,2 0 ,2 118,9 163,8 163,8

Comptes  transitoires  ou  d’attente 23,7 0 ,0 23,7 33,0 201,0

Charges  constatées  d’avance 9,7 0 ,0 9 ,7 10,7 10,7

TOTAL DE L’ACTIF  CIRCULANT 107  423,6 14  612,5 92  811,1 81  815,9 79  749,9

TOTAL ACTIF 111  307,4 15  156,7 96  150,8 85  035,3 82  969,3

ACTIF  
EXERCICE 
2014

publ ié

10

15.1 .2

Notes

EXERCICE 2015
EXERCICE 
2014

proforma
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CAPITAUX  PROPRES 12

 Dotations, apports 41 ,1 40 ,4 40 ,4

 Réserves  combinées 474,0 440,9 440,9

 Report à nouveau   0,0 0,0 0 ,0

 Résultat de  l ’exerc ice (excédent ou  défic it) ‐3,9 33 ,1 33 ,1

 Subventions  d’investissement 0 ,2 0,2 0 ,2

TOTAL DES  CAPITAUX  PROPRES 511,4 514,7 514,7

PROVISIONS   13

 Prov isions  au  titre de  la  gestion  administrative 52 ,1 62 ,5 62 ,5

 Prov isions  au  titre de  la  gestion  du  recouvrement 3  729,6 3  731,7 2  354,3
 Autres  provisions  pour charges 25 ,6 25 ,5 25 ,5

TOTAL DES  PROVISIONS   3  807,2 3  819,7 2  442,3

DETTES  FINANCIERES 14

 Dépôts  reçus  d'autres  organismes  de sécurité soc iale (<1  an) 1  336,6 1  918,6 1  918,6
 Prêts  Caisse des  dépôts  et consignations  (< 1  an) 4  000,0 6  000,0 6  000,0
 Bil lets  de trésorerie 19  585,0 16  165,0 16  165,0
 Euro  commerc ial  papers 7  786,2 8  038,8 8  038,8
 Autres 5 ,5 15 ,2 15 ,2

TOTAL DES  DETTES  FINANCIERES 32  713,2 32  137,6 32  137,6

PASSIF  CIRCULANT
Dettes  à   l 'égard  des  cotisants 15 .2 .1 3  075,3 2  563,9 1  665,9
Dettes  à   l 'égard  de  l 'Etat et entités  publiques 15 .2 .1 .2 2  259,0 2  217,6 1  760,4
           Etat 524,4 571,1 42,2

           Entités publiques (produits affectés à recouvrer) 1 346,6 1 335,6 1 407,4
           Entités publiques (dettes de trésorerie) 387,9 310,8 310,8

Dettes  à   l 'égard  d'organismes  et autres  régimes  de sécurité soc iale 15 .2 .1 .3 40  137,0 38  644,2 39  121,3
Dettes à l'égard des caisses nationales du régime général (produits affectés à 
recouvrer) 29 587,4 28 780,4 29 225,8
Dettes à l'égard des autres organismes et régimes (produits affectés à recouvrer) 10 154,0 9 522,6 9 554,3
Autres organismes et régimes (dettes de trésorerie) 395,6 341,2 341,2

Compte de suiv i  f inanc ier CNRSI 15 .2 .1 .4 1  325,5 0,0 0 ,0

Dettes  au  titre de  la gestion  administrative 194,9 195,9 195,9

     Fournisseurs et comptes rattachés 43,6 39,3 39,3

     Personnel et comptes rattachés 73,6 75,5 75,5

     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77,7 81,1 81,1

 Créditeurs  divers 15 .2 .1 .4 2  233,3 2  047,4 2  144,3
           Dettes à l'égard des tiers (produits affectés à recouvrer) 1 584,7 1 477,2 1 574,0
           Autres (dettes de trésorerie à l'égard de tiers) 648,6 570,2 570,2

 Comptes  transito ires  ou  d’attente 15 .2 .2 105,3 132,7 225,3

  Instruments  f inanc iers 14 8  872,9 1  978,0 1  978,0
 Produits  constatés  d’avance 15.2 .2 916 ,0 783,6 783,6

TOTAL DU PASSIF  CIRCULANT 59  118,9 48  563,3 47  874,7

TOTAL DU PASSIF 96  150,8 85  035,3 82  969,3

PASSIF   Notes

EXERCICE 
2015

EXERCICE 
2014

 publié

EXERCICE 
2014    

proforma
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En millions d'euros (M€)

CHARGES   Notes
EXERCICE

 2015
EXERCICE 
2014

CHARGES  DE GESTION TECHNIQUE 5.1 .2

Charges  techniques, transferts, subventions  et contributions
Transfert de produits 351  469,8 344  880 ,4
                     CNAMTS 176 720,4 171 772,8

                     CNAF 51 865,8 54 835,6

                     CNAVTS 88 620,0 86 130,3

                     Autres attributaires 34 263,5 32 141,7

Pertes  sur c réances   irrécouvrables 1  971,3 2  107 ,1
                     Admissions en non valeur 1 519,5 1 644,5

                     Remises sur créances 276,3 287,6

                     Annulations des créances 175,5 174,9

Frais  de gestion  au  titre de recettes  recouvrées  par  l 'Etat  381,8 337 ,5

Dotations  aux provisions  et dépréc iations  pour charges  techniques 509,6 793 ,2

Dotations pour charges techniques 207,5 547,6

Dotations pour dépréciation des actifs circulants 302,2 245,7

TOTAL DES  CHARGES  DE GESTION TECHNIQUE 354  332,5 348  118 ,2

CHARGES  DE GESTION COURANTE 6.1

Achats 14,6 15 ,2

Autres  charges  externes 194,8 212 ,6

Impôts, taxes  et versements  assimilés 88,5 93 ,3

Charges  de personnel 824,4 835 ,1

     Salaires et traitements 555,8 563,0

     Charges sociales 268,6 272,1

Diverses  charges  de gestion  courante 114,0 149 ,5

Dotations  aux amortissements  et aux provisions 98,1 112 ,7

TOTAL DES  CHARGES  DE GESTION COURANTE  1  334,3 1  418 ,4

CHARGES  FINANCIERES 7.2

Charges  f inanc ières  sur opérations  de prise en  pension 2,0 68 ,0

Charges  d' intérêts 13,3 45 ,7

TOTAL DES  CHARGES  FINANCIERES 15,3 113 ,7

CHARGES  EXCEPTIONNELLES 8

Charges  exceptionnel les  sur opérations  de gestion  courante 0,3 0 ,1

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 1,3 0,3

Autres charges exceptionnelles 0,1 0,0

Dotations  aux amortissements  et provisions 0 ,1 0 ,2

TOTAL DES  CHARGES  EXCEPTIONNELLES 1,7 0 ,6

TOTAL DES  CHARGES   355  683,8 349  651 ,0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE 9 0,0 33 ,1

TOTAL GENERAL 355  683,8 349  684 ,1
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En millions d'euros (M€)

PRODUITS   Notes
EXERCICE 
2015

EXERCICE 
2014

PRODUITS  DE GESTION TECHNIQUE 5.1 .1

Cotisations,  impôts  et produits  affectés 347  061,9 340  597,7
 Cotisations sociales 5.1.1.1 196 847,5 194 813,0
 Cotisations prises en charge par l'Etat 2 708,1 2 218,0
 Cotisations prises en charge par la sécurité sociale 2 104,9 1 941,2
 Contribution sociale généralisée 5.1.1.3 89 052,0 86 537,7
 Impôts et taxes affectés 5.1.1.4 49 812,0 51 048,3
 Autres impôts et taxes affectés 5.1.1.4 6 393,1 3 890,3
 Autres cotisations et contributions affectées 5.1.1.5 144,3 149,2

Produits  techniques 3  063,3 3  173,2
 Contributions publiques 5.1.1.6 98,7 96,1

 Contributions spécifiques 5.1.1.6 2 964,6 3 077,1
Divers  produits  techniques 3  905,4 4  113,8
 Divers produits techniques 5.1.1.7 1 042,6 875,9

 Transferts de charges 5.1.1.9 2 862,7 3 237,9
Reprises  sur provisions  pour charges  techniques  et pour dépréc iation 5.1.1.8 240,1 168,7

 Reprises sur provisions pour charges techniques 209,5 153,3

 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 30,5 15,4

TOTAL DES  PRODUITS  DE GESTION TECHNIQUE  354  270,6 348  053,4

PRODUITS  DE GESTION COURANTE 6.2

Ventes  de produits  et prestations  de serv ices 144,6 94,5

Production   immobil isée 20,5 19,6

Contribution des caisses nationales du régime général 957,3 1 131,6
Divers produits de gestion courante 150,4 176,9

Reprises sur amortissements, prov. pour risques et dépréciation 53,7 28,0

TOTAL DES  PRODUITS  DE GESTION COURANTE  1  326,5 1  450,5

PRODUITS  FINANCIERS 7.1

Revenus des créances diverses (pensions livrées) 0,0 66,0

Produits d'intérêts 14,4 48,7

TOTAL DES  PRODUITS  FINANCIERS   14,4 114,7

PRODUITS  EXCEPTIONNELS 8

Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante 4,5 0,2

Produits exceptionnels sur opérations techniques 61,8 64,9

Produits exceptionnels sur opérations en capital 2,1 0,4

Reprise sur provisions et transferts de charges exceptionnelles 0,0 0,1

TOTAL DES  PRODUITS  EXCEPTIONNELS   68,4 65,5

TOTAL DES  PRODUITS   355  679,9 349  684,1

RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE 9 3,9 0 ,0

TOTAL GENERAL 355  683,8 349  684,1

5.1.1.2
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1. Le périmètre de combinaison 

En  application  de  l’arrêté  du  27  novembre  2006  portant  adoption  des  règles  de  combinaison  des 
comptes  des  organismes  de  sécurité  sociale,  le  périmètre  des  comptes  combinés  de  l’activité  de 
recouvrement du régime général pour l’exercice 2015 est constitué de 36 entités : 

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

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

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

 la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère (CCSS), créée 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 ; 

 la Caisse maritime des allocations  familiales  (CMAF), entité combinée partagée avec  la branche 
famille ; cet organisme est dissous et intégré au régime général au 1er janvier 2016 ; 

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

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

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

 le  GIP Modernisation  des  déclarations  sociales,  du  fait  de  l’absence  de  contrôle  juridique  et 
financier de 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. L’incidence 
de l’exclusion de ces organismes du périmètre n’est pas significative (voir note 11) ; 

 la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM).  

A ce dernier titre, l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 a procédé 
à  l’alignement des circuits financiers et comptables de  la caisse de Mayotte sur  le droit commun des 
organismes  de  base  de  sécurité  sociale,  ce  qui  constituait  un  prérequis  à  son  intégration  dans  les 
comptes des différentes branches du régime général. Initialement prévue au titre de l’exercice 2015, 
cette  intégration a été  repoussée à 2016, en accord avec  les autorités de  tutelle de  l’ACOSS, pour 
permettre l’achèvement des travaux de révision et d’audit comptables qui la conditionnent. 
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2. Les règles et méthodes comptables 
Les  comptes  combinés  de  l’activité  de  recouvrement  sont  établis  depuis  le  1er  janvier  2002 
conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale   (PCUOSS), qui  repose 
sur les principes généraux de la comptabilité d’engagement (« droits constatés »). 

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

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

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

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

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

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

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

Pour des  raisons en partie conventionnelles,  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  retracées  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 et la CNSA ; 

- la CCMSA et  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 :  Fonds  CMU‐C,  ACP,  FCAATA,  HAS,  et,  depuis  2015,  le  fonds 
pénibilité (au titre des cotisations patronales finançant le compte personnel pénibilité). 
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  Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées en comptes de tiers 
sont les suivants :  

 la CADES, attributaire de  la CRDS ainsi que d’une fraction de la CSG  sur revenus d’activité, de 
remplacement, et du capital, ainsi que 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) ; 

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

 la CNRSI pour les opérations afférentes aux cotisations maladie, invalidité/décès et vieillesse de 
base et complémentaire des travailleurs indépendants ; 

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

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

 la  Caisse  Interprofessionnelle  de  Prévoyance  et  d’Assurance  Vieillesse  (CIPAV)  pour  les 
cotisations  d’assurance  vieillesse  de  base  et  complémentaire  et  d’invalidité  décès  des  auto‐
entrepreneurs affiliés à cette caisse ; 

 la  Caisse  de  Prévoyance  et  de  Retraite  du  Personnel  de  la  SNCF  (CPRP‐SNCF),  pour  les 
cotisations du régime spécial dont relèvent les agents de la SNCF ; 

 la Caisse Nationale des  Industries Electriques et Gazières  (CNIEG) dans  le cadre des mises en 
recouvrement  suite  à  contrôle  par  les  URSSAF  gestionnaires  des  cotisations  dues  par  les 
entreprises relevant des industries électriques et gazières ; 

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

 divers autres attributaires, extérieurs à la sécurité sociale : 

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) et les 
Syndicats Mixtes de Transport au titre de la taxe syndicat mixte ; 

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 du prélèvement de solidarité sur revenus du capital sur les périodes antérieures 
à 2015, ainsi que de la prise en charge de l’exonération relative 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  employeurs  de  personnels  de maison  (EPM), 
des travailleurs indépendants (TI) et des auto‐entrepreneurs ; 
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o les chambres régionales des métiers au titre d’une fraction de la contribution formation 
due par les auto‐entrepreneurs ; 

o l’Association pour  la Gestion de  la Sécurité sociale des Auteurs  (AGESSA) et  la Maison 
des  Artistes  (MDA),  au  titre  du  recouvrement  contentieux  de  la  contribution  de 
formation professionnelle pour les Artistes auteurs visés à l’article L. 382‐1 du code de 
la  Sécurité  sociale,  et  les  diffuseurs  visés  à  l’article  L.  382‐4  du même  code.  Cette 
contribution  est  reversée  directement  par  ces  organismes  au  fonds  d'assurance 
formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS) ; 

o le Fonds National des Solidarités Actives (FNSA) et  le Fonds de Solidarité (FDS) au titre 
de prélèvements de solidarité sur les revenus du capital (recouvrement par la DGFIP) et 
sur  les royalties des artistes du spectacle et mannequins (recouvrement URSSAF) pour 
les périodes antérieures à 2015; 

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

o le  fonds  paritaire  dédié  au  financement  des  organisations  syndicales  et  des 
organisations  professionnelles  d’employeurs  (FPFOSP),  depuis  2015,  au  titre  de  la 
contribution patronale au financement du dialogue social (fonds géré par l’AGFPN). 

 

2.1 Les opérations de recouvrement 

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

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

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

2.1.1 Les produits 
 
2.1.1.1 Principes généraux de rattachement à l’exercice 

Les produits sont rattachés à l’exercice en fonction de la date à laquelle ils sont constitués en tant que 
droits  ou  obligations  pour  les  organismes,  en  conformité  avec  les  dispositions  législatives  ou 
réglementaires qui leur sont applicables (fait générateur).  
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Pour  les  produits  de  cotisations  et  contributions  sociales,  le  fait  générateur  fixé  par  le  PCUOSS  est 
généralement  constitué  du  versement  d’un  salaire  ou  de  la  perception  d’un  revenu,  selon  les 
modalités précisées ci‐dessous. Pour les recettes fiscales, le fait générateur comptable correspond au 
fait générateur fiscal, conformément aux  règles  précisées en annexe au PCUOSS. 

Par  dérogation  à  ce  principe,  le  fait  générateur  retenu  pour  les  prélèvements  sur  revenus  de 
remplacement est  la période au titre de  laquelle  le revenu est versé (cf.  infra 2.1.1.5) et celui retenu 
pour  les  prélèvements  sur  revenus  des  travailleurs  indépendants  est  la  période  d’exigibilité  (cf. 
§ 2.1.1.4).  

A ce dernier titre, il convient de souligner que le principe de la tenue des comptes en droits constatés 
impliquerait une  comptabilisation en produits de  l’exercice des prélèvements  sociaux  se  rattachant 
aux  revenus  professionnels  acquis  au  cours  de  ce même  exercice  (recommandation  du  CNoCP  n° 
2010‐01 du 17 novembre 2010), qui n’est cependant pas mise en œuvre en  l’absence d’évaluation 
fiable des revenus des travailleurs  indépendants à  la clôture de  l’exercice. Cette règle est également 
appliquée pour  les prélèvements des praticiens et auxiliaires médicaux, s’agissant tant des prises en 
charge de cotisations (cf. § 2.2.1.3. infra) que des cotisations qui demeurent à leur charge. 

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

 Les faits générateurs 

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

Nature de cotisations sociales  Fait générateur 

Cotisations sur les salaires 
Versement  du  salaire  (sauf  pour  les  entreprises  de  moins  de  10 
salariés  pratiquant  le  décalage  de  paie  et  optant  pour  un 
rattachement des cotisations à la période d’emploi) 

Cotisations sur les revenus de 
remplacement 

Période au titre de laquelle le revenu est versé* 

Cotisations sur les revenus non 
salariés (travailleurs 
indépendants) 

Date d’exigibilité 

Cotisations des praticiens et 
auxiliaires médicaux 

Date d’exigibilité 

Majorations et pénalités de 
retard 

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

*Par dérogation au principe général    

 La détermination des produits à recevoir  

Les produits à recevoir afférents aux mises en recouvrement des organismes de base sont évalués par 
l’ACOSS  en  fonction d’une méthode  estimative. Cette méthode  a  fait  l’objet  d’une  refonte dans  le 
cadre de la clôture des comptes 2015. Elle était auparavant basée sur la prévision des encaissements 
de  trésorerie  de  début  d’année N+1,  déclinés  par  attributaire,    types  de  recettes  et  de  cotisants. 
Désormais,  la nouvelle méthode d’estimation  combine deux  sources de données observées : d’une 
part, les données déclaratives constatées à fin janvier N+1 au niveau des comptes cotisants et d’autre 
part les données comptables à la même date. Les produits à recevoir déterminés selon cette nouvelle 
méthode  comportent  deux  composantes :  une  partie  certaine  connue,  s’appuyant  sur  les  données 
constatées  en  janvier  N+1  représentant  la majeure  partie  des  PAR  (plus  de  85%),  et  une  partie 
estimative pour  les produits rattachables à N constatés postérieurement à janvier N+1, basée sur  les 
données observées sur les exercices précédents. 

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

 les  cotisations  patronales  et  salariales  des  actifs  des  secteurs  privé  et  public  attribuées  au 
régime général (y compris celles créées à compter de 2015 au titre de la pénibilité). A partir des 
données déclaratives issues des comptes cotisants, il est calculé un montant global de produits 
à  recevoir  pour  les  employeurs  privés  et  publics  (cotisants  des  catégories1  et  8),  dont  une 
partie  est  certaine  (correspondant  aux  produits  connus  de  janvier    2016)  et  une  partie 
estimative  (pour  les produits du  reste de  l’année). Puis, à partir de  la  structure des produits 
constatés en comptabilité, sont déterminés  les produits à recevoir spécifiques aux cotisations 
patronales et salariales des actifs du privé et du public;  
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 les cotisations des employeurs de personnel de maison  (EPM), y compris  la  fraction prise en 
charge par la branche famille au titre du dispositif CMG‐PAJE ;  

 les prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement (retraites, préretraites et chômage) 
recouvrées par les organismes du réseau ;  

 les prélèvements  sociaux  sur  les  revenus de  remplacement  (retraites de base,  IJSS, pensions 
d’invalidité)  collectées  directement  par  l’ACOSS,  sur  le  fondement  d’informations 
communiquées par les organismes concernés (CNAMTS, CNAVTS, service des pensions de l’Etat 
etc) ;  

 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 4ème  trimestre N 
reçues jusqu’à la mi‐février N+1.  

 

2.1.1.3 Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat 

Les  exonérations  de  cotisations  sociales  ciblées  sur  des  zones  géographiques  ou  des  catégories 
particulières de cotisants sont compensées par  le budget de  l'Etat (à  la différence des déductions en 
faveur des EPM, qui demeurent financées en 2015 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, qui sont liquidées par les URSSAF, et facturées à l’Etat par l’ACOSS. 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  CIPAV,  l’UNEDIC  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 et des versements effectués par l’Etat, conformément au principe de neutralité 
financière des relations entre l’Etat et la sécurité sociale. 

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

 

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

 Les cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux 

Les régimes d’assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations famille et maladie des 
praticiens et auxiliaires médicaux (PAM), dans les limites fixées par les conventions médicales qui leur 
sont  applicables.  La  charge  des  cotisations  est  donc  répartie  entre  l’assurance  maladie  et  les 
praticiens.  Les URSSAF/CGSS procèdent à  l’appel des  cotisations dues par  les PAM et au  calcul des 
cotisations prises en charge dont la facturation est effectuée par l’ACOSS à la CNAMTS (qui refacture 
ensuite leur part aux autres régimes). 
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L’article 26 de  la  loi n° 2013‐1203 du 23 décembre 2013 de financement de  la Sécurité sociale pour 
2014  a  aligné  le  dispositif  d’appel  des  cotisations  maladie  des  PAM  sur  celui  des  travailleurs 
indépendants  à  compter  du  1er  janvier  2014.  En  conséquence,  il  n’est  plus  comptabilisé  au  niveau 
national  de  produits  constatés  d’avance  sur  la  fraction  de  ces  cotisations  prise  en  charge  par 
l’assurance maladie. Un produit  constaté d’avance  (PCA) est en  revanche  comptabilisé au  titre des 
cotisations  famille  prises  en  charge  dont  les montants,  appelés  en  décembre  N,  correspondent  à 
l’échéance du 5 janvier N+1. 

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

La  branche  Famille  prend  en  charge  une  partie  des  cotisations  et  contributions  sociales  des 
bénéficiaires du complément mode de garde de  la prestation d’accueil au  jeune enfant (CMG‐PAJE). 
Celles‐ci 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.  Un  PAR  est  comptabilisé  pour  permettre  le 
rattachement  à  l’exercice  des montants  pris  en  charge  en  N+1  au  titre  de  N  selon  les modalités 
décrites  supra. Un  abattement  supplémentaire  (6,7 %)  est  également  appliqué,  afin de  prendre  en 
compte les spécificités de ce dispositif, notamment sur les règles de rattachement des volets sociaux. 

 

2.1.1.5 La contribution sociale généralisée (CSG)  

 La CSG sur les revenus d’activité 

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

Toutefois, une part des produits à  recevoir au  titre de  la CSG  sur  les  revenus d’activité ne  fait pas 
l’objet d’une affectation à un tiers en fin d’exercice et demeure comptabilisée au bilan de la branche. 
IL s’agit de  la part de  la CSG affectée aux  régimes maladie autres que  le  régime général au  titre de 
janvier N+1 dans le cadre du mécanisme de répartition de la CSG entre régimes maladie, qui conduit à 
la  coexistence  d’une  affectation  selon  la  logique  des  droits  constatés  pour  la  CNAMTS  et  d’une 
affectation selon une  logique de caisse pour  les autres régimes     La réforme de ce mécanisme par  la 
LFSS pour 2016 mettra un terme à cette règle de comptabilisation particulière. 

Par ailleurs, une partie de la CSG sur les revenus d’activité retracée dans les comptes de la branche est 
centralisée et comptabilisée directement dans les comptes de l’ACOSS, en provenance principalement 
de la CCMSA. Pour les opérations de clôture des comptes, la CCMSA notifie à l’ACOSS le montant des 
produits à recevoir. 

 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  retraite  de  base  et  complémentaires,  les  pensions  d’invalidité,  les  indemnités 
journalières, les rentes d’accidents du travail et les allocations chômage. 

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, pour la CSG recouvrée au niveau des URSSAF, fait 
l’objet d’un enregistrement de produit à recevoir selon les modalités décrites supra. 

 



21 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

Pour ce qui concerne la CSG sur les revenus de remplacement centralisée par l’ACOSS directement, la 
CNAMTS  et  la  CNAVTS  transmettent  à  l’ACOSS  un  état  définitif  des  produits  de  l’année  N  qui  lui 
permet  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  de  l’exercice  N  déjà  comptabilisés.  Pour  les  autres 
organismes concernés,  le  rattachement à  l’exercice s’effectue sur  la base de  la  règle générale de  la 
période au titre de laquelle le revenu de remplacement est versé. 

 La CSG sur les revenus de placement 

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

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

 La CSG sur les revenus du patrimoine  

La CSG prélevée  sur  les  revenus du patrimoine est collectée par  l’administration  fiscale par voie de 
rôle dans  le cadre du recouvrement de  l’IRPP. Au début de  l’exercice N+1,  la DGFiP communique  les 
produits  à  recevoir  sur  la  base  des  rôles  émis  en  novembre  et  en  décembre  N  (montant  des 
prélèvements sur les revenus du patrimoine payés en janvier N+1 et rattachables à l’exercice N). 

 La CSG sur les produits des jeux  

Celle‐ci  est  liquidée  et  encaissée mensuellement,  le  1er  jour  ouvrable  du mois  suivant  le mois  de 
réalisation du produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier N+1 pour la CSG de décembre N). Au 
début  de  l’exercice  N+1,  le  produit  à  recevoir  est  notifié  par  la  DGFiP  sur  la  base  des montants 
déclarés en janvier N+1 au titre de  décembre N. 

 

2.1.1.6 Les autres impôts et taxes 

 Collectés par l’activité de recouvrement  

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

 la  taxe  sur  les  primes  d’assurance  automobile,  recouvrée  par  les  URSSAF  dites  TGE  et  les 
CGSS. Le PAR est constitué de  l’estimation des produits de  la taxe relatifs au dernier bimestre 
N, exigibles au 15 février N+1 ; 

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

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

o les contributions au titre du taux W et du taux L dont le montant de PAR est estimé et 
notifié par le Comité économique des produits de santé (CEPS) à l’ACOSS. 

 la taxe de solidarité additionnelle (TSA) : l’article 190 de la loi de finances pour 2011 a institué 
une taxe de solidarité additionnelle pour  les contrats d’assurance complémentaire sante dont 
l’échéance  principale  intervenait  à  compter  du  1er  janvier  2011,  dont  le  recouvrement  est 
confié à la seule URSSAF Ile‐de‐France. 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 N, qui 
est exigible au 31 janvier N+1 ;  

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. 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 appliquant la 
méthode décrite au point 2.1.1.2 ; 

 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  également  avec  la 
nouvelle méthode décrite u point 2.1.1.2; 

 la  contribution  due  au  titre  de  l’épargne  salariale (abondements  au  PERCO  supérieurs  à 
2 300 €)  :  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  solidarité  vieillesse  (FSV)  depuis  l’exercice  2011.  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 ; 
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 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 également estimé au titre de cette contribution sur  la base 
de la nouvelle méthode décrite au point 2.1.1.2 ; 

 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 au FSV et à la CNAVTS. Les règles de comptabilisation de cette 
contribution  sont  identiques à  celles de  la CSG  sur  les  revenus d’activité  salariée,  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  a  continué  à  exister  en  2015,  les  accords  conclus  prévoyant  un  âge  de  départ  à  la 
retraite supérieur à 60 ans produisant toujours leurs effets au‐delà du 31 décembre 2014. 

 Collectés par l’Etat 

L’ACOSS centralise des impôts et taxes recouvrés par l’Etat.  

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

— les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements (prélèvement social, 
prélèvement  de  solidarité,  contribution  sociale  de  solidarité,  CRDS)  :  ils  suivent  les mêmes 
règles  que  celles  énoncées  plus  haut  pour  la  CSG  sur  les  revenus  du  patrimoine  et  des 
placements (voir § 2.1.1.5) ; 

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

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

— les  droits  de  licence  sur  la  rémunération  des  débitants  de  tabacs :  les  déclarations  sont 
déposées  par  les  redevables  le  25  du mois  suivant  celui  au  cours  duquel  les  livraisons  sont 
effectuées. Ainsi, un PAR est évalué au titre des déclarations de décembre N déposées entre le 
1er décembre N et le 1er février N+1 ; 
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— la TVA  : une  fraction de TVA est versée à  l’ACOSS  (7,10% pour  la CNAMTS, et 0,19% pour  la 
compensation  de  la  déduction  forfaitaire  des  EPM).  Le  PAR  2015  notifié  pour  cette  recette 
correspond aux encaissements de TVA nette budgétaire de  janvier N+1,  relatifs à  la  fraction 
affectée à chaque dispositif à compter du 01/01/2016, soit 7,19 % pour  la CNAMTS  (pour  les 
EPM,  il n’y a plus de TVA affectée  suite à  la budgétisation du  financement de ce dispositif à 
partir de 2016) ; 

— les  prélèvements  sociaux  sur  les  produits  des  jeux,  instaurés  par  la  loi  n°  2010‐476  du 
12 mai 2010 visent les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux en cercle. Le produit de ces 
prélèvements  est  déclaré  et  liquidé  par  les  opérateurs  de  jeux  ou  de  paris  en  ligne.  La 
déclaration  mensuelle  est  transmise  le  5  du  mois  suivant  celui  du  fait  générateur  des 
prélèvements.  Les  produits  à  recevoir  notifiés  par  la  DGFIP  correspondent  au montant  des 
prélèvements sur les jeux déclarés en janvier N+1 et rattachables à l’exercice N ; 

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

— la taxe spéciale sur les conventions d’assurance est versée à l’ACOSS au profit de la CNAMTS et 
de  la CNAF. Le fait générateur de  la taxe est constitué par  la perception, par  l’assureur, d’une 
prime ou d’une fraction de prime. La taxe est exigible le 15 du mois qui suit le fait générateur. 
Les produits à recevoir correspondent aux montants dus au titre de décembre N, déclarés par 
les redevables en janvier N+1 et encaissés jusqu’au 10 février N+1 ; 

— les « ex  taxes AFFSAPS et HAS », affectées à  la CNAMTS, donnent  lieu à enregistrement d’un 
PAR correspondant aux encaissements résiduels relatifs à N constatés jusqu’au 10 février N+1 ; 

— la taxe sur les véhicules de société est affectée à la CNAF depuis 2014. Le PAR est déterminé et 
notifié  par  la  DGFIP  sur  la  base  des  encaissements  constatés  jusqu’au  10  février  N+1,  ces 
opérations étant résiduelles à compter de février du fait de l’exigibilité de la taxe en novembre 
de N ; 

— la contribution sur les boissons énergisantes, instaurée par la LFSS pour 2014 est affectée à la 
CNAMTS.  Le  PAR  est  déterminée  par  les  services  des  douanes  sur  la  base  des  déclarations 
déposées entre le 1er décembre N et le 1er février N+1. 

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  centralisés  par  l’ACOSS  (hors  création  d’une 
recette nouvelle) 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. 

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

Pour  la  plupart  des  recettes  recouvrées  par  les  services  fiscaux,  divers  frais  (d’assiette,  de 
recouvrement et  / ou de dégrèvement et de non‐valeur)  sont prévus par  les  textes.  Ils  concernent 
principalement la taxe sur les salaires, la TSCA, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 
et  de  placement,  auxquels  s’appliquent  des  frais  d’assiette  et  de  recouvrement  (au  taux  de  0,5%) 
et/ou des frais pour dégrèvements et admissions en non valeur (au taux de 3,6% uniquement sur les 
prélèvements assis sur les revenus du patrimoine). Ces frais sont comptabilisés en charges.  
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Par ailleurs, compte tenu des modalités d’affectation et de notification de ces recettes par  l’Etat,  les 
comptes de  la branche ne retracent pas de créances au titre des restes à recouvrer de  l’Etat sur  les 
redevables des recettes qui lui sont affectés.  

Cependant,  des  provisions  pour  risques  sont  constituées  au  titre  des  contentieux  dont  les  effets 
défavorables futurs seront  imputés aux organismes de sécurité sociale dans  le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires applicables. C’est ainsi le cas des suites du contentieux de Ruyter  relatif 
à  l’assujettissement  de  certains  revenus  de  source  française  perçus  par  des  personnes  physiques 
affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui a donné 
lieu à la constitution d’une provision pour risques au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de 
placements, sur  la base d’une estimation par  les administrations de tutelle de  l’ACOSS. Le risque de 
remboursement de prélèvements sociaux sur  les revenus du patrimoine étant couvert par  l’Etat, en 
contrepartie de l’application de frais de dégrèvement et de non valeur de 3,6%, aucune provision n’est 
constituée à ce titre dans les comptes de la branche.  

 

2.1.1.7 Les autres cotisations et contributions affectées 

Ce poste comporte principalement  la contribution  instaurée par  la  loi de financement de  la Sécurité 
sociale pour 2014 pour les cotisants redevables de la TSA, qui a pour objectif d’assurer la participation 
des organismes de complémentaire santé au financement de  la rémunération des médecins relative 
au forfait médecin traitant. Cette participation est due au 31 janvier N+1 au titre de N et fait l’objet de 
la comptabilisation d’un PAR spécifique également notifié par le fonds CMU‐C.  

 

2.1.1.8 Les autres produits techniques 

Ils sont constitués de : 

 la  contribution au  taux de 0,30% dite « solidarité autonomie » due par  les employeurs privés et 
publics, à l’exclusion des personnes affiliées à un régime de travailleurs non salariés,dont le produit 
est  affecté  à  la CNSA.  L’estimation et  la  comptabilisation des PAR  sont  réalisées  sur  les mêmes 
principes que ceux appliqués aux cotisations patronales et salariales du régime général décrits au 
point 2.2.1.1. 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 ; 

 la contribution additionnelle dite « CASA » assise  sur  les pensions de  retraite et d’invalidité ainsi 
que  sur  les  avantages  de  préretraite  servis  à  compter  du  1er  avril  2013  est  versée  par  les 
organismes qui précomptent ces sommes sur  les prestations servies aux assurés, et affectée à  la 
CNSA. Le PAR à rattacher aux comptes de  l’exercice N est déterminé selon  les mêmes règles que 
celui relatif à la CSG assise sur ces revenus de remplacement (supra § 2.1.1.5) ; 

les divers produits techniques : ces recettes concernent les remises conventionnelles dues par les 
entreprises du secteur pharmaceutique et citées aux articles L.162‐16‐5‐1, L.162‐18, L.165‐4 et L.138‐
19‐4 du CSS, et les pénalités citées aux différents articles L.162‐17 et L.165 du CSS. Elles sont 
intégralement recouvrées par les URSSAF d’Ile‐de‐France et Rhône‐Alpes. 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.   
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2.1.2 Les charges  
 

Les charges techniques comprennent : 

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

 des  frais  divers  prélevés  par  l’administration  fiscale  sur  certains  ITAF  et  comptabilisés  par 
l’ACOSS en charges (voir supra « Particularités de la comptabilisation des ITAF ») ; 

 des dotations aux provisions pour dépréciations de créances sur  les cotisants et des dotations 
aux provisions pour risques et charges techniques ; 

 des  transferts  de  produits  au  titre  du  mécanisme  d’annulation  du  résultat  technique 
précédemment décrit. 

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 

 

 Les dépréciations des actifs circulants 

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

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

La méthode  de  calcul  des  dépréciations  pour  créances  douteuses  retenue  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 des dépréciations à inscrire en comptabilité. 

La méthode d’estimation des taux de dépréciations et  les modalités de répartition des dépréciations 
par attributaires sont présentées dans les encadrés 1 et 2 ci‐après.  
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Encadré 1 : Méthode d’estimation des taux de dépréciations des créances par attributaire  
 

Le calcul des taux de dépréciation 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 2015 en distinguant : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, des dépréciations spécifiques sont effectuées pour les créances sur les travailleurs indépendants en 
situation de taxation d’office.  

Leur détermination se base sur, d’une part, des hypothèses sur le risque de recouvrement différenciées selon le 
nombre  d’années  successives  en  TO  et  le  comportement  de  paiement  du  cotisant  et  d’autre  part,  d’une 
évaluation des créances des TI en TO pérennes (cf. encadré 5).  

Depuis  l’arrêté des  comptes 2014,  l’ACOSS  a  renforcé  la  fiabilité des  flux  financiers pris en  compte dans  le 
modèle  statistique d’estimation des  taux de dépréciation  sur  le  seul  champ du  secteur privé, dans  le  cadre 
d’une  correction  d’erreur  au  sens  de  l’avis  du  Conseil  de  normalisation  des  comptes  public  afférent.  Pour 
l’arrêté  des  comptes  2015,  ces  évolutions méthodologiques  sont  achevées  avec  l’extension  des  travaux  de 
ciblage des  flux  financiers pris à  tort par  le  traitement  informatique d’extraction des données des bases de 
production  des  URSSAF‐CGSS  (TV75)  aux  autres  catégories  de  cotisants  (hors  catégorie  des  travailleurs 
indépendants)  (cf.  chapitre  3  §  3.1.2).  L’impact  de  cette  correction  à  l’ouverture  de  l’exercice  2015  a  été 
comptabilisé au bilan. 

Enfin, pour  l’arrêté des  comptes 2015, et pour  la 1ère année, une méthode d’estimation des dépréciations 
spécifique  pour  les  11  plus  grosses  créances  en  litiges  a  été mise  en œuvre.  Cette méthode  est  basée  sur 
l’analyse  du  risque  juridique  effectuée  dans  le  cadre  de  l’estimation  des  provisions  pour  risques  de 
remboursement des litiges. 

http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/taux_appl.html
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 Les provisions pour risques  

Les provisions pour  risques concernent des  litiges afférents à des  sommes versées par  les cotisants 
faisant l’objet de contentieux engagés par ces derniers.  

Compte  tenu du caractère statistique du provisionnement,  les sommes enregistrées en dotation ou 
reprise correspondent à la variation nette par attributaire des provisions pour risques.  

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

L’ACOSS  a  reconduit  pour  2015  la  méthode  d’évaluation  des  provisions  pour  risques  de 
remboursement  de  montants  réglés  et  contestés  par  les  cotisants  appliquée  pour  les  exercices 
précédents. Ces provisions sont calculées sur la base d’enjeux financiers afférents aux litiges réglés au 
31/12/N (cotisations et majorations) – dits « assiette principale » – qui sont recensés dans l’applicatif 
« Recours »  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 sur des hypothèses conventionnelles permettant de quantifier les niveaux de risque. Pour la 
première  année,  l’échantillon de  litiges,  sur  lesquels doit  être effectuée une expertise  juridique du 
risque  de  décision  défavorable  à  la  branche,  a  été  constitué  en  tenant  compte  de  l’ensemble  des 
litiges les plus importants, que l’enjeu financier contesté ait été réglé ou non par le cotisant. 

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

En 2015, le périmètre des provisions pour litiges intègre, comme les exercices précédents, les intérêts 
moratoires  que  seraient  amenés  à  régler  les  organismes  de  l’activité  de  recouvrement  en  cas  de 
décision juridictionnelle favorable au cotisant. 

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

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

La méthode de calcul est identique à celle de l’exercice précédent et les hypothèses sont les suivantes : 
 en cas de non fourniture de revenu sur au moins  les 3 dernières années, et  lorsqu’aucun paiement n’a été 
effectué,  les créances constatées sont provisionnées à 100 %.  Ici,  le TI est considéré économiquement  inactif. 
Lorsqu’un paiement est  constaté,  le  taux de provisions  retenu est de 90 %  lorsque  le TI est en TO depuis 3 
années successives strictement, et de 95% pour ceux depuis au moins 4 années. 
 en cas de non fourniture de revenu sur les 2 dernières années, et lorsqu’aucun paiement n’a été effectué, le 
taux de provisionnement retenu est de 95 %. Lorsqu’un paiement est constaté,  le taux de dépréciation retenu 
est de 90 %. 
 
Ces dépréciations sont réparties par attributaire à partir de la structure des produits par attributaire. 
 
A  noter  que  pour  l’arrêté  des  comptes  2015,  l’Acoss  a  reconduit  le  montant  comptabilisé  fin  2014  de 
dépréciation spécifique au titre des créances des TI en situation de TO successifs.  
 
Les éléments chiffrés relatifs aux provisions estimées sur les TI figurent au chapitre 15 § 15.1.1.1. 
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Les provisions correspondantes sont estimées à partir des taux d’intérêts légaux annuels1 et du risque 
de paiement d’intérêts moratoires (taux de provision calculé sur l’assiette principale), en prenant pour 
hypothèses que  tous  les cotisants  fassent une demande d’intérêts moratoires et que  tous  les  litiges 
aient été définitivement jugés au 1er janvier N+1. 

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  3  ci‐dessous.  Les  données  détaillées  relatives  à 
l’évaluation des provisions figurent en chapitre 13. 

Les provisions relatives aux dommages et intérêts liés aux litiges sur montants réglés  

Depuis 2014, le périmètre des provisions pour litiges intègre des contentieux relatifs à des demandes 
de dommages et intérêts émanant des cotisants, recensés dans l’application « Recours ». 

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

L’assiette des provisions relatives aux  litiges comptabilisées dans  les comptes combinés pour  l’exercice 2015 a 
été évaluée à partir d’un recensement des litiges en cours, catégorisés par thème et stade juridictionnel. 

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

Les provisions sont estimées en deux étapes : 

Etape 1 : estimation pour les litiges  ayant 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 recouvrement, effectuée 
sur un échantillon de litiges pour les principaux thèmes contentieux (notamment entreprises du secteur 
pharmaceutique, allègements généraux). L’analyse vise les risques associés aux motifs de contestation soulevés 
par les cotisants qui se rapportent à ces principaux thèmes. Les risques ainsi appréciés ont été ventilés en quatre 
niveaux qualitatifs (risque élevé, moyen, faible ou nul) ;   

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

Etape 2 : estimation pour les autres litiges 

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

Enfin,  les  provisions  afférentes  aux  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.  

                                                           
1 Ces taux légaux sont issus du site http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/taux_appl.html. Ils sont fixés par décret au 
début de chaque année civile et sont égaux à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement 
actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. 
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Les provisions relatives aux contentieux taux AT‐MP 

Les  comptes  combinés  de  l’année  intègrent  des  écritures  de  provisions  pour  risques  au  titre  des 
contentieux engagés par des employeurs auprès des CARSAT concernant des cotisations AT‐MP.  

Les écritures de provisions sont enregistrées sur la base des estimations transmises par la CNAMTS. 

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

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

Depuis  l’exercice  2011,  des  provisions  pour  risques  relatives  aux  intérêts  moratoires  sont  également  
comptabilisées au niveau national. 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  tend à  surestimer  les  risques  financiers qui 
pèsent  sur  les organismes puisqu’il  est  supposé, en  l’absence de données de  référence, que  l’ensemble des 
cotisants demande le paiement d’intérêts moratoires en cas de décision de justice favorable à leur égard.  
 
En sens inverse, les risques financiers ne sont que partiellement provisionnés car, en l’absence d’historique, les 
provisions ont été évaluées en  fonction de  l’hypothèse  conventionnelle du débouclement de  l’ensemble des 
jugements définitifs  le premier  jour de  l’exercice N+1. Or,  la totalité des  jugements définitifs  (jugements pour 
lesquels les cotisants n’ont plus de voies de recours ou bien pour lesquels ils ne les utilisent pas) interviendront 
postérieurement  à  cette  date.Afin  d’atténuer  la  portée  de  cette  hypothèse  sur  la  qualité  de  l’information 
procurée  par  les  comptes  combinés  de  l’activité  de  recouvrement,  une  évaluation  des  intérêts moratoires 
courant  du  1er  janvier  N+1  à  la  date  à  laquelle  un  jugement  définitif  pourrait  intervenir  est  indiquée  en 
engagement hors bilan, au chapitre 16. 
 
3) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux dommages et intérêts en 2015 : 
 
Des provisions pour risques relatives aux dommages et  intérêts sont également comptabilisées. Ces provisions 
sont calculées sur la base : 
 
‐ des enjeux financiers au titre des demandes de dommages et intérêts, recensés dans l’application « Recours » 
au 31 décembre de l’exercice N ; 
 
‐ d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement ; 
 
‐ d’une hypothèse conventionnelle sur le niveau quantitatif associé au niveau de risque déterminé. 
 
La déclinaison de ces provisions par attributaire est effectuée sur la base d’une répartition forfaitaire. 
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Les provisions relatives aux recettes recouvrées par les services de l’Etat 

L’ACOSS  a  enregistré  une  provision  pour  risque  de  remboursement,  calculée  et  notifiée  par  l’Etat, 
consécutivement  à  une  décision  défavorable  des  juridictions  communautaires  sur  l’assiette  des 
prélèvements sociaux sur produits de placement (cf. chapitre 13 § 13.1.1).  

 Les provisions pour charges 

Dans  le cadre de  la clôture des comptes de  l’exercice 2014,  l’ACOSS a élargi  le champ des provisions 
pour réductions de produits à l’ensemble des régularisations qui devraient être comptabilisées en N+1 
au titre des produits de l’année N exigibles en N. En effet, les régularisations de produits neutralisées 
lors de l’estimation des dépréciations ont nécessité notamment en contrepartie  leur prise en compte 
dans une provision pour réductions de produits (cf. chapitre 3 § 3.1). 

Au  titre  de  l’exercice  2015,  ces modalités  d’estimation  sont  reconduites.  Cependant,  elles  ont  été 
ajustées  afin  d’être  homogènes  avec  les  évolutions  mises  en  œuvre  lors  de  l’estimation  des 
dépréciations et l’estimation des produits à recevoir (cf. chapitres 3 § 3.1 et chapitre 3 § 3.3) : 

- extension  aux  autres  catégories  de  cotisants  que  le  secteur  privé  (hors  travailleurs 
indépendants) ; 

- mise en cohérence avec la nouvelle  méthode d’estimation des produits à recevoir. 

L’ensemble des modalités d’estimation des provisions pour charges et les modalités de répartition par 
attributaire sont présentées dans l’encadré 4 ci‐après. 

Les éléments chiffrés relatifs à l’évaluation des provisions de l’année figurent au chapitre 13 § 13.1.2.  

Les comptes combinés de l’année 2015 intègrent pour la première année des écritures de provisions 
pour  risques  au  titre  des  réductions  de  produits  dans  le  cadre  des  crédits  de  remises  CEPS 
(voir note 3). Ces provisions sont évaluées sur  le fondement des  informations établies par  le CEPS au 
titre  des  crédits  de  remises  susceptibles  d’être  imputés  dans  le  futur  par  les  laboratoires 
pharmaceutiques  sur  les montants  des  remises  dues  par  au  CEPS  dans  le  cadre  des mécanismes 
conventionnels de régularisation des dépenses de médicaments. 
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Encadré 4 : Méthode statistique d’estimation des provisions pour réductions de produits 
 
Pour  l’arrêté  des  comptes  2015,  le  champ  de  cette  estimation  concerne  l’ensemble  des  catégories  de 
cotisants, hors travailleurs indépendants. Comme pour 2014, cette provision doit recouvrer uniquement les 
réductions de produits générées par un évènement déclaratif à  l’origine du  cotisant  (tableau  récapitulatif 
(TR) régularisation tardive de bordereau (BRC), régularisation créditrice à la suite d’une fourniture de revenu 
définitif, etc.). Ceci implique en particulier que les réductions de produits liées à des contrôles soient exclues 
du  champ.  Seules  les  réductions  de  produits  enregistrées  en N+1  au  titre  de  l’année N  rentrent  dans  le 
champ  de  l’estimation.  Cela  permet  de  minimiser  la  prise  en  compte  à  tort d’opérations  liées  à  des 
redressements  issus  de  contrôles  des  cotisants  et  d’écritures  déjà  couvertes  par  une  autre  estimation 
comptable. 
 
L’estimation des provisions pour réductions de produits se décompose en 3 étapes :  
 
Etape 1 : Champ des réductions de produits au titre d’annulation de créances non relatifs à de la dépréciation 

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

Les réductions de produits se rattachant à des périodes 2015 et qui devraient être comptabilisées en 2016 
sont estimées à partir de  la moyenne des 5 dernières années des réductions de produits observées en N+1 
au  titre  de  l’année N.  Cette  estimation  est  effectuée  en  séparant  la  part  salariale,  la  part  patronale,  les 
cotisations relatives aux Transport et  les majorations‐pénalités pour  les entreprises du secteur privé et sur 
l’ensemble des cotisations pour chacune des autres catégories de cotisants (hors ETI). 
  

Etape 2 : Champ des réductions de produits exigibles en N (payés à l’échéance) et des réductions de produits 
exigibles en N+1 

La provision est également constituée des réductions de produits enregistrées en N+1  relatives : 

‐  aux produits de l’année N exigibles en N et payés à l’échéance ;  

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

Cette mesure a été effectuée pour  les années 2009 à 2014. La série ainsi obtenue est ensuite corrigée des 
écritures    se  neutralisant  en  N+1  sur  un même  compte  sur  une même  période  (écritures  positives  et 
négatives se compensant totalement). 

Les réductions de produits se rattachant à des périodes 2015 et qui devraient être comptabilisées en 2016 
sont donc estimées à partir : 

- des réductions de produits observées au mois de janvier N+1 ; 

- de  l’estimation  des  réductions  de  produits  qui  devraient  être  comptabilisées  entre  février  et 
décembre 2016. Cette estimation est  faite à partir de  la moyenne des montants observés depuis 
2010,  en différenciant par catégories de cotisants. 

Etape 3 : Répartition par attributaire 

Pour ne pas comptabiliser en double une partie de  la provision pour contentieux communiquée à  l’ACOSS 
par  la branche AT,  les réductions de produits des contentieux AT au  titre de  l’année N et enregistrées sur 
l’année N+1 sont déduites de l’estimation nouvelle de réduction de produits. 
Le  montant  global  de  provisions  pour  réductions  de  produits  ainsi  obtenu  (créances  +  paiements  à 
l’échéance) est réparti à partir des clefs de répartition par catégories de cotisant  déterminées sur la base des 
produits comptabilisées en janvier 2016 au titre des seules périodes 2015 (source comptabilité générale).  
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2.2 Le financement 

Dans le cadre de sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’ACOSS gère le compte 
unique 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 le cas échéant 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. 

Depuis le 1er juillet 2015, l’ACOSS assure la gestion de trésorerie du RSI dans le cadre d’un compte de 
suivi  financier,  dont  le  fonctionnement  est  proche  de  celui  des  comptes  courants  des  caisses 
nationales du régime général. 

Par ailleurs, la CNSA,  la CNIEG et la CAMIEG et participent à la mutualisation des trésoreries sociales 
et font à ce titre des avances à l’ACOSS, qui figurent dans son endettement financier. 

La Caisse Autonome Nationale de  la Sécurité sociale dans  les mines (CANSSM)  la CNIEG et  la CCMSA 
ont, pour leur part, bénéficié d’avances consenties par l’ACOSS (cf. chapitres  4 et 14). 

Au passif, sont retracés les différents moyens de financement du régime général. 

 

2.3 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,  notamment  des  frais  de  gestion,  qui 
constituent les produits de gestion administrative.  

Au plan budgétaire, ces dépenses  sont  financées par  le  fonds national de gestion administrative de 
l’ACOSS. Le résultat dégagé est  la différence entre  les dépenses d’investissement de  l’année, et    les 
recettes d’investissement (dotation aux amortissements de l’année, et remboursement des prêts). 

 Les règles d’amortissement 

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

100% à 20% 

De 1 à 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 de personnel 

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

Ces provisions sont évaluées selon les modalités suivantes :  

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

 la part  variable des agents de direction :  le protocole d’accord du 22  juillet 2005 a prévu  le 
versement  d’une  part  variable  aux  agents  de  direction  dont  le  montant  maximum  peut 
atteindre 1 mois et demi du salaire de base pour les directeurs et 1 mois pour les autres agents 
de  direction.  Le montant  de  la  provision  est  établi  sur  la  base  de  65%  du montant  total 
théorique, 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 N+1 en fonction de l’atteinte 
des objectifs fixés ; 
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 la prime de résultat des cadres de niveaux 8 et plus et des informaticiens à partir du niveau VII, 
prévue par  le protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi 
mois de salaire au maximum. Des provisions sont constatées au  regard d’une estimation des 
primes susceptibles d’être attribuées ; 

 les  provisions  pour  médailles  du  travail  sont  comptabilisées  conformément  à  la 
recommandation 2003 R01 du CNC. Elles concernent la totalité des agents présents à la clôture 
de  l’exercice  et  des  médailles  auxquelles  ils  peuvent  prétendre  jusqu’à  la  retraite.  Les 
évaluations sont réalisées par l’UCANSS à partir des données validées par les caisses nationales 
et  avec  le  concours  d’un  prestataire  de  services  d’actuariat.  Elles  font  application  de  la 
méthode des « Unités de  crédits projetées ».  Il  s’agit d’une méthode actuarielle,  fondée  sur 
l’estimation des prestations  futures probables  (VAP) et  rétrospective, qui définit  la valeur de 
l’engagement au moment de l’évaluation. 

Pour  les  indemnités  de  départ  à  la  retraite,  l’activité  de  recouvrement  n’applique  pas  la méthode 
préférentielle  préconisée  par  le  CNC  (comptabilisation  de  provisions) ;  en  revanche,  l’information 
relative à cet engagement figure en annexe (voir chapitre 16). Les engagements sont évalués selon des 
modalités identiques à celles appliquées aux médailles du travail. 

 Les provisions relatives aux gros entretiens et grandes révisions 

L’activité de  recouvrement comptabilise des provisions pour gros entretiens et grandes  révisions au 
titre des dépenses d’entretien  faisant  l’objet de programmes pluriannuels de gros entretiens, ayant 
pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien 
sans prolonger leur durée de vie au‐delà de celle prévue initialement.  

Les dépenses pouvant faire l’objet de programmes pluriannuels concernent principalement l’entretien 
des couvertures et  traitement des charpentes,  l’entretien des descentes d’eau usées et pluviales,  la 
peinture  des  façades,  traitement,  nettoyage  (hors  ravalement  et  amélioration),  la  réparation  des 
menuiseries,  l’entretien  des  aménagements  extérieurs,  l’entretien  important  des  équipements 
(ascenseurs, chaudières, électricité). 

Les dépenses faisant l’objet de programmes pluriannuels de grosses réparations ou de révisions sont 
comptabilisées en provisions au coût estimé à  la date de  la  future dépense  (évaluation du montant 
nécessaire de la ressource pour faire face à la dépense). La comptabilisation s’effectue annuellement 
au prorata du nombre d’années d’utilisation du bien avant la dépense d’entretien ou de révision. 
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2.4 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 l’activité de recouvrement 

Immobilisations corporelles  Immeubles et mobiliers 

Immobilisations financières  Avances  de  trésorerie  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  des 
dépréciations  constituées  au  titre  du  risque  de  non 
recouvrement. 

Etat et entités publiques 

Créances  et  produits  affectés  à  recouvrer  sur  les  entités 
publiques (PAFAR débiteurs) 

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 l’Etat au titre de la gestion administrative

Diverses créances sur les entités publiques notamment 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, 

Créances et produits affectés à recouvrer sur les organismes et 
autres régimes de Sécurité sociale (PAFAR débiteurs) 

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, dons, legs … 

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 de  certaines    charges de personnel  (prime 
d’intéressement, médaille  du  travail)  et  autres  provisions  de 
gestion administrative 

Dettes financières 

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

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 

Etat et entités publiques 

Dettes et produits affectés à recouvrer sur les entités publiques 

Dettes  au  titre  des  exonérations  de  cotisations  et  charge  à 
payer à l’Etat 

Les dettes vis‐à‐vis des autres entités publiques au  titre de  la 
gestion administrative 

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 notamment 
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 
Produits comptabilisés 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 
retracées à l’actif du bilan, ainsi que les produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

En ce qui concerne  les attributaires dont  les mises en recouvrement sont comptabilisées en compte 
de tiers au bilan, il n’est pas constaté de dépréciations, de produits à recevoir et de produits constatés 
d’avance (voir supra). 
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Les créances correspondent aux sommes non réglées par les cotisants au regard de leurs bordereaux 
déclaratifs ou des  appels de  cotisations qui  leur ont été  adressés. Pour une part, elles  incluent  les 
taxations  d’office  dont  le  code  de  la  Sécurité  sociale  prévoit  l’application  en  cas  d’absence  de 
déclaration par le cotisant de la matière soumise aux prélèvements sociaux. 

Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des créances et font l’objet de dépréciations, 
dont la méthode de calcul est décrite supra. 

Lorsqu’une  créance  est  prescrite,  elle  continue  de  figurer  au  bilan  tant  qu’un  texte  spécifique 
n’autorise pas son apurement. Elle fait l’objet d’une dépréciation intégrale.  

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

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 15 § 15.4. 

 Les créances et dettes liées à la gestion administrative  

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

 

2.5 La combinaison des comptes de l’activité de recouvrement 

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

En ses points IV et V, il dispose que : 

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

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

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

  



39 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

 

3. Les changements comptables 
Les changements comptables, au sens de l’avis n°2012‐05 du 18 octobre 2012 du CNOCP, intervenus 
en  2015  portent  sur  les  points  décrits  ci‐dessous.  Le  tableau  ci‐dessous  présente  l’impact  de  ces 
changements par attributaire (impact sur les postes d’actif et passif concernés – pour les attributaires 
comptabilisés en classe 7 ‐ et contrepartie sur les postes de produits affectés à recouvrer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 La  finalisation de  la  refonte des méthodes d’estimation  statistique des écritures 
d’inventaire au titre de la gestion du recouvrement 

Dans  le cadre des actions prévues par  la convention d’objectifs et de gestion conclue entre  l’Etat et 
l’ACOSS pour la période 2014‐2017, l’ACOSS a prévu la refonte des méthodes d’estimation statistique 
des  principales  écritures  d’inventaire  constatées  au  titre  du  recouvrement :  produits  à  recevoir, 
provisions pour réductions de produits, provisions pour dépréciation des créances sur les cotisants.  

Engagée en 2014, cette refonte a été achevée en 2015 conformément à la feuille de route prévue, ce 
qui permet de disposer désormais d’une approche méthodologique entièrement revue et assurant la 
cohérence  des  concepts  et  données  sources  retenus  pour  la  détermination  de  l’ensemble  des 
écritures d’inventaire. 

 

 

 

en  M€
produits  à  
recevoir

prov isions  pour 
dépréc iation

prov isions  
pour

réductions  
de produits  

provisions  pour 
réductions  de 

produits  (remises  
CEPS)

crédits  non  
répartis

Caisses  nationales 1 568,0 75,3 ‐942,7 ‐370,0 ‐776,0
CNAMTS Maladie 631,9 53,3 ‐493,0 ‐370,0 ‐405,6
CNAMTS AT‐MP 98,6 3,0 4,5 0,0 ‐27,6
CNAF 247,8 5,4 ‐145,7 0,0 ‐159,2
CNAVTS 589,6 13,7 ‐308,4 0,0 ‐183,6
Organismes  de Sécurité soc iale 53,1 1,3 ‐35,7 0,0 ‐50,4
FSV 53,1 1,3 ‐35,7 0,0 ‐33,0
RLAM 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐0,8
CNRSI 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐16,6
Divers régimes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Entités  publ iques 7,0 0,4 ‐29,0 0,0 ‐50,2
CNSA 7,0 0,4 ‐9,4 0,0 ‐8,4
CMU 0,0 0,0 ‐19,5 0,0 0,0

FNAL 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐8,6
CADES 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐33,1
Tiers 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐96,9
UNEDIC 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐73,0
TRANSPORT 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐23,7
IRCEM 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐0,2
Impact tous  attributaires 1  628 ,0 77,1 ‐1  007,4 ‐370 ,0 ‐973,4
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A ce titre, les évolutions intervenues en 2015 ont principalement concerné :  

 la  refonte  de  la  méthode  de  détermination  des  produits  à  recevoir.  Cette  évolution 
s’accompagne d’une suppression des écritures de  rattachement en produits d’une partie des 
crédits non répartis (sommes reçues en trésorerie des cotisants et non encore appariées avec 
leur compte cotisant à  la clôture), désormais appréhendés par  la méthode d’estimation des 
PAR (3.1.1) ; 

 la finalisation de  la refonte de  la méthode d’estimation des dépréciations de créances  initiée 
lors  de  l’arrêté  des  comptes  2014 (extension  aux  catégories  de  cotisants  non  traitées  l’an 
dernier) (3.1.2) ;  

 la refonte de la méthode d’estimation des provisions pour réduction de produits, qui constitue 
le  pendant  des  PAR  (il  s’agit  de  réductions  futures  de  produits  à  l’initiative  du  cotisant, 
excluant ainsi les effets des contrôles et contentieux provisionnés par ailleurs) (3.1.3). 

Sont  également  intervenues  des  évolutions  plus  limitées  des modalités  d’évaluation  des  provisions 
pour  litiges dans  le cadre de  l’extension du champ des analyses  juridiques et du  renforcement plus 
général du pilotage du contentieux de la branche (3.3).  

Par ailleurs, une correction d’erreur est intervenue correspondant à la comptabilisation de provisions 
au titre des mécanismes de remise négociées par  le comité économique des produits de santé avec 
les laboratoires pharmaceutiques (3.2).  

Enfin des changements de présentation du bilan, relatifs principalement à la « décompensation » des 
créances et dettes de l’ACOSS vis‐à‐vis de l’Etat, des soldes des comptes de PAFAR, ainsi que celle des 
soldes des comptes techniques de trésorerie entre l’ACOSS et les URSSAF (3.4). 

 

3.1.1 La refonte de la méthode d’évaluation des produits à recevoir mise en œuvre en 2015 

A compter de  l’arrêté des comptes 2015,  les produits à  recevoir  (PAR) sont estimés sur  la base des 
produits  comptabilisés début N+1  ayant un  signe  positif,  tels qu’ils  ressortent de  l’observation des 
données comptables arrêtées au 31 janvier de N+1, et non plus sur la base de données prévisionnelles 
de trésorerie de l’année N+1.  

En effet,  la méthode d’estimation des PAR mise en œuvre par l’Acoss et utilisée jusqu’alors se basait 
sur les encaissements prévus pour le mois de janvier de l’année N+1, et pour certaines catégories sur 
les encaissements prévus pour  les mois de  février et mars, voire avril. Cette méthode ne permettait 
pas de séparer parmi les produits comptabilisés en N+1 au titre de N les opérations débitrices (devant 
être comptabilisées en PAR) et les régularisations créditrices (devant être comptabilisées en provisions 
pour réduction de produits). 

Les écritures de produits de signe négatif (régularisations créditrices des produits) enregistrées en N+1 
au titre de l’année N sont exclues de l’estimation des produits à recevoir. Ces annulations de produits 
sont prises en compte dans la provision pour réduction de produits. Ainsi, ce changement de méthode 
d’évaluation des produits à recevoir s’accompagne d’une évolution des provisions pour réduction de 
produits, précisée infra.  Dans le même temps, l’horizon de recouvrement des produits de l’exercice N 
a été étendu jusqu’ à fin N+1 pour l’estimation des PAR. 
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Les effets de ce changement au 1er janvier 2015 ont été imputés au bilan d’ouverture à hauteur de + 
1 628 M€  (impact  sur  les  PAR  à  l’actif  et  les  PAFAR  au  passif).  Au‐delà  de  la  qualification  de  ce 
changement qui relève à titre principal d’un changement de méthode comptable au sens de l’avis du 
CNoCP précité,  l’importance de son  impact et sa nature ont conduit à écarter sa comptabilisation au 
compte  de  résultat  afin  de  ne  pas  améliorer  artificiellement  les  résultats  des  régimes  de  sécurité 
sociale  attributaires  des  recettes  collectées  par  la  branche  recouvrement  par  le  seul  effet  de 
changements de méthodes d’évaluation statistiques. 

Par ailleurs, ce changement s’accompagne de :  

- L’abandon  de  l’affectation  en  produits  d’une  partie  des  crédits  non  répartis  (CNR),  ceux‐ci 
étant désormais  inclus dans  le PAR nouvelle méthode. Auparavant, en parallèle du calcul du 
produit à recevoir, les sommes déjà encaissées et restant à répartir en fin d’année N faisaient 
l’objet  d’une  comptabilisation  d’un  produit  et  d’un  encaissement  complémentaire  sous  la 
forme d’un produit de  crédits non  répartis,  à hauteur de  la quote‐part devant donner  lieu 
l’année suivante à un produit sur exercice antérieur ; 

- L’affectation  en  « volant  de  trésorerie »  (VT)  de  l’ensemble  des  crédits  non  répartis  au 
31/12/2015 (sommes encaissées et non réparties en fin 2015 dans  le système de production 
du  fait  principalement  de  l’absence  de  pièce  de  débit  permettant  de  réaliser  ce 
rapprochement).  

Ces opérations, qui n’ont d’impact qu’au bilan, ont une  incidence à  l’ouverture de  l’exercice  sur  le 
montant des produits affectés à  recouvrer   à hauteur de  ‐973 M€, en  contrepartie d’un  impact de 
898 M€ en sens inverse sur les dettes cotisants et de 75 M€ sur les comptes transitoires au passif. 

 

3.1.2 La finalisation de l’ajustement de la méthode d’estimation des provisions pour dépréciation de 
créances, initiée lors de l’arrêté des comptes 2014 

La méthode d’estimation des taux de dépréciation des créances mise en œuvre par l’ACOSS consiste à 
estimer  le  recouvrement  à  venir  du  stock  de  créances  observé  au  31/12  de  l’année  à  partir  des 
conditions de recouvrabilité observées  (encaissements, charges‐annulations de créances) par âge de 
créances  sur  cette même  année,  sur  le  stock  de  créances  observé  en  fin  d’année  précédente.  La 
dépréciation du stock de créances observé au 31/12/N est donc estimée à partir du dénouement de 
celui observé  au 31/12/N‐1.  Le modèle  statistique utilise donc en entrée des  flux  financiers qui  se 
rapportent aux stocks de créances observés au 31/12/N‐1 afin d’établir des taux d’encaissements ou 
des taux de charges/annulations qui peuvent être interprétés en termes de probabilité (espérance de 
recouvrement).  

Néanmoins,  des  travaux  menés  en  2014  ont  mis  en  évidence  que  le  traitement  informatique 
d’extraction  des  données  des  bases  de  production  des  URSSAF/CGSS  remontait  à  tort  des  flux 
financiers se rapportant à des créances soldées avant le 31/12/N‐1, flux dits « perturbateurs ». Ces cas 
particuliers correspondent à des situations diverses de régularisation, suite à un tableau récapitulatif 
par  exemple  générant  généralement  des  annulations  de  créances  et  d’encaissements,  alors même 
que la créance née lors d’une année antérieure a déjà été soldée.  

La  prise  en  compte  de  ces  flux  a  pour  conséquence  de minorer  la  recouvrabilité  observée  sur  les 
seules créances non soldées, et donc de surévaluer la dépréciation de manière significative. 

Lors de l’arrêté des comptes 2014, l’ACOSS a fiabilisé, pour le secteur privé uniquement, le ciblage du 
dénouement du  stock de  créances observé  au 31/12/N‐1 et utilisé  lors de  la mise en œuvre de  la 
méthode d’estimation des taux de dépréciation des créances.  
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Les  flux  financiers  exclus  de  la  dépréciation  sont  en  débit  des  annulations  de  créances.  Ainsi,  ces 
derniers  doivent  être  pris  en  compte  dans  une  provision  pour  réduction  de  produits  et  non 
appréhendés au titre du risque de non recouvrement via la provision pour dépréciation des créances.  

Pour l’arrêté des comptes 2015, les travaux de ciblage des flux financiers pris à tort par le traitement 
informatique d’extraction des données des bases de production des Urssaf‐CGSS ont été étendus aux 
autres catégories de cotisants (hors catégorie des travailleurs indépendants).  

La nouvelle méthode de détermination des dépréciations  reposant  sur  la neutralisation de  certains 
flux financiers, nécessite en contrepartie la mise en œuvre d’une méthode d’estimation des provisions 
pour réduction de produits sur un champ identique. L’impact au titre des provisions pour réduction de 
produits est précisé infra. 

Les  effets  de  ce  changement  au  1er  janvier  2015,  qui  constitue  une  correction  d’erreur,  ont  été 
imputés au bilan d’ouverture à hauteur de + 77 M€  (impact  sur  les provisions pour dépréciation à 
l’actif et les PAFAR au passif).  
 

3.1.3 Ajustement  de la méthode d’estimation des provisions pour réduction de produits 

La  neutralisation  de  certains  flux  financiers  représentatifs  d’annulations  de  créances,  lors  de 
l’estimation  des  dépréciations  des  créances,  nécessite  de  mettre  en  œuvre  en  contrepartie  une 
méthode d’estimation des provisions pour réduction de produits sur un champ identique.  

Pour  l’exercice  2015,  ces  provisions  pour  réduction  de  produits,  ont  été  ajustées  afin  d’être 
homogènes avec les évolutions mises en œuvre pour l’estimation des dépréciations et l’estimation des 
produits à recevoir : 

- Extension  aux  autres  catégories  de  cotisants  que  le  secteur  privé  (hors  travailleurs 
indépendants) de la nouvelle méthode d’estimation des provisions ; 

- Mise en cohérence avec la nouvelle méthode d’estimation des produits à recevoir ; à ce titre, 
il  s’agit  principalement  de  retracer  en  provisions  pour  réductions  de  produits  les  produits 
négatifs constatés en N+1 au  titre de   N  (par symétrie avec  la détermination des produits à 
recevoir, qui appréhende les produits positifs constatés en N+1 au titre de N). 

Les effets de ces changements au 1er janvier 2015 ont été imputés au bilan d’ouverture à hauteur 
de + 1 007 M€  (impact  sur  les provisions pour  réductions de produits au passif, en contrepartie 
d’un impact sur les PAFAR de même montant en sens inverse). 
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3.2 La constitution de provisions pour  réductions de produits au  titre des crédits de 
remise accordés par le  CEPS aux laboratoires pharmaceutiques 

Dans le cadre des négociations conventionnelles entre le comité économique des produits de santé et 
les  laboratoires  pharmaceutiques,  celui‐ci  accorde  à  ces  derniers  des  « crédits  de  remises », 
permettant  aux  laboratoires  de  bénéficier  d’une  réduction  immédiate  ou  différée  du montant  des 
remises dont  ils doivent s’acquitter selon  les termes de  leurs accords avec    le CEPS.  Les crédits non 
utilisés  sont  reportables  vers  l’avant  sans  limitation  de  durée.  Certains  laboratoires peuvent  ainsi 
décider de ne pas les exercer immédiatement (par exemple parce qu’ils n’ont pas de remises produits 
à payer et ne peuvent donc pas imputer leurs crédits sur des sommes dues). Un accord‐cadre conclu 
le 11  janvier 2016 entre  le CEPS et  le  LEEM,   qui  représente  l’industrie du médicament, définit  les 
critères d’octroi et les modalités d’utilisation de ces crédits de remise. 

Le stock de crédits de remises non utilisés n’était précédemment pas retracé dans les comptes sous la 
forme de provisions, le traitement courant consistant à comptabiliser les crédits de remises utilisés en 
minoration des produits de remises au moment où ils sont effectivement imputés sur les remises dues 
et non au moment où ils sont accordés.  

Etant donné que ces crédits sont reportables vers l'avant sans  limitation de durée, et que ces sorties 
de ressources  futures sont quasi certaines dès  la clôture des exercices au cours desquels  les crédits 
ont été accordés, il est considéré que ces crédits de remises ont vocation à être rattachés en totalité à 
l'exercice  au  cours  duquel  ils  ont  été  octroyés,  et  non  aux  exercices  au  cours  desquels  ils  seront 
utilisés.  

Le changement de fait générateur comptable des crédits de remise a donc donné  lieu, dans  le cadre 
de la clôture 2015, à la mise en œuvre d’une « correction d’erreur comptable » afin d’intégrer dans les 
comptes les provisions qui auraient du être comptabilisées au 31 décembre 2014.  

Cette correction a eu pour effet d’intégrer au bilan d’ouverture 2015, sans  impact sur  le résultat de 
l’exercice, la provision qui aurait dû être constatée dans les comptes 2014, c'est‐à‐dire 370 M€, seule 
la variation de la provision entre 2014 et 2015 (26 M€) ayant été retracé au compte de résultat 2015. 

 

3.3 L’évolution des modalités d’estimation des provisions pour litiges 

Dans  le  cadre  de  la  fiabilisation  permanente  des  opérations  de  recensement  et  d’évaluation  des 
contentieux du recouvrement, une évaluation  individuelle du provisionnement a été  introduite pour 
les 10 plus gros  contentieux à  l’échelle de  la branche, qu’ils aient été  réglés ou non  réglés par  les 
cotisants. Par ailleurs,  l’échantillon de dossiers analysé pour établir  le niveau du risque  juridique par 
nature de contentieux a été étendu.  

Les effets de ces changements ont été comptabilisés de manière prospective  (impact au compte de 
résultat de l’exercice). 

   



44 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

 

3.4 La correction de compensations injustifiées de soldes de l’actif et du passif 

A  compter de  cet exercice,  l’ensemble des actifs et passifs  sont  comptabilisés dans  le  respect   des 
règles de compensation (un solde net par tiers et, s’agissant des relations financières avec  l’Etat, par 
dispositif).  

Ces  évolutions  ont  conduit  à  corriger  les  données  2014  présentées  dans  le  bilan  pro  forma  pour 
assurer la comparabilité des données. L’effet de ces corrections s’élève à : 

o + 528,9 M€  sur  le bilan d’ouverture pour  ce qui  concerne  les  créances et dettes  sur  
l’Etat ; 

o ‐ 168 M€  sur  le poste « comptes  transitoires » au  titre du  retraitement des  comptes 
transitoires de trésorerie entre l’ACOSS et les URSSAF. 
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4. Les faits caractéristiques de l’exercice 
 

4.1 Les évolutions législatives ou réglementaires concernant la gestion du 
recouvrement 

Les  principaux  textes  législatifs  et  réglementaires  ayant  un  impact  sur  les  comptes  2015  sont  les 
suivants : 

‐ la loi n°2014‐892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ; 

‐ la loi n°2014‐1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;  

‐ la loi n°2014‐1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; 

‐ la loi n°2015‐1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016. 

L’ensemble des mesures significatives est détaillé ci‐après. 

 

4.1.1 Les effets du « pacte de responsabilité » 

L’évolution  et  la  structure  des  recettes  affectées  aux  régimes  de  sécurité  sociale  dont  la  branche 
assure le recouvrement ont été profondément modifiées en 2015 suite aux mesures adoptées dans le 
cadre du « pacte de responsabilité »  (LFRSS pour 2014). Ces mesures, qui visent à alléger  le coût du 
travail, se sont traduites par des baisses de cotisations dont  les effets sur  les recettes de  la sécurité 
sociale  ont  fait  l’objet  d’une  compensation  financière  par  l’Etat  conformément  aux  principes  de 
neutralité  financière des  relations entre  l’Etat et  la  sécurité  sociale  fixés par  le  code de  la  sécurité 
sociale. Cette compensation s’est effectuée soit sous la forme de recettes nouvelles, soit sous la forme 
de transferts financiers entre l’Etat et la sécurité sociale.  

Les comptes de la branche recouvrement n’appréhendent toutefois pas l’ensemble de ces effets dans 
la mesure où une partie des mesures de compensation se sont traduites par un transfert de dépenses 
à  l’Etat, hors du champ des comptes de  la branche  (principalement  le  transfert du  financement des 
dépenses d’aide personnalisée au logement). 

La  baisse  du  taux  de  cotisations  patronales  d’allocations  familiales  sur  les  rémunérations  jusqu’à  1,6 
SMIC 

Le  « pacte  de  responsabilité »  a  prévu  une  réduction  de  1,8  point  du  taux  de  cotisation  patronale 
d’allocations familiales (AF) en faveur des employeurs entrant dans le champ de la réduction générale 
de cotisations patronales de sécurité sociale, pour leurs salariés dont la rémunération est inférieure ou 
égale à 1,6 SMIC. Le taux est ainsi réduit de 5,25% à 3,45%. 

La réduction du taux de cotisation AF s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 
2015.  

Au compte de résultat, les cotisations patronales d’allocations familiales des actifs salariés s’élèvent à 
28 864,1 M€ en 2015 (contre 30 158,8 M€ en 2014, soit ‐4,3%). 
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La réduction dégressive du taux de cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants 

S’agissant des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, ces mêmes cotisations font l’objet 
d’une réduction dégressive selon les modalités suivantes : 

 Taux  réduit :  le  taux  est  égal  à  2,15%  pour  les  travailleurs  indépendants  dont  le montant 
annuel du revenu d’activité est inférieur ou égal à 110% de la valeur annuelle du plafond de la 
Sécurité sociale, soit 41 844 euros pour 2015 ; 

 Taux croissant : pour ceux dont le revenu d’activité annuel est compris entre 110 et 140% de 
la  valeur du plafond  annuel de  la  sécurité  sociale,  soit  entre 41 844 et 53 256 euros pour 
2015, le taux de cotisation est déterminé en application de la formule suivante :  

Taux = [(taux plein – taux réduit) / 0,3PASS] x (revenu d’activité – 1,1 x PASS) + taux réduit 

Le taux de cotisation déterminé est obligatoirement compris entre 2,15 et 5,25% ; 

 Taux plein : le taux de cotisation est égal à 5,25% pour les rémunérations annuelles atteignant 
ou dépassant  le  seuil de 140% de  la  valeur annuelle du plafond de  la  Sécurité  sociale,  soit 
53 256 euros pour 2015. 

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes 
courant à compter du 1er janvier 2015, soit dès le calcul des cotisations provisionnelles 2015. 

Les cotisations d’allocations  familiales des  travailleurs  indépendants s’élèvent à 3 172,9 M€ en 2015 
(contre 3 769,2 M€  en 2014, soit ‐15,8%). 

Le renforcement des allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires  

Dans  le  cadre  des mesures  du  « pacte »,  la  LFSS  pour  2015  a  prévu  une  extension  du  champ  des 
allègements généraux de cotisations pour  les rémunérations versées à compter du 1er  janvier 2015, 
qui font désormais  l’objet d’une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale 
au niveau du SMIC (dans  la  limite d’un point pour  les cotisations AT‐MP) ainsi que de  la contribution 
solidarité  autonomie  (CSA)  et  de  la  contribution  au  Fonds  national  d’aide  au  logement  (FNAL).  Ils 
étaient  jusqu’alors  ciblés  sur  les  cotisations  patronales  d’assurances  sociales  (maladie, maternité, 
invalidité, décès, vieillesse) et d’allocations familiales. 

Le montant au titre des allègements généraux de cotisations patronales s’élève en 2015 à 20 727 M€ 
contre 19 805 M€ en 2014, soit une hausse de 4,7%. 

Le prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés 

La  LFSS  pour  2015  a  anticipé  le  versement mais  aussi modifié  plus  largement  l’assiette  et  la  plus 
grande  partie  des  règles  relatives  aux  cotisations  sociales  dues  au  titre  des  congés  payés  dans  les 
secteurs où la prise de congés est gérée par des caisses de congés payés (CCP). Avant le 1er avril 2015, 
le versement par les caisses de congés payés (CCP) aux URSSAF des cotisations de sécurité sociale était 
réalisé lors de la prise effective des congés par les salariés, soit  avec un décalage d’un an par rapport 
au  financement de  ces  indemnités par  la  contribution de  l’employeur. Cette  situation présentait  la 
caractéristique de prélever en avance d’un an auprès des employeurs les cotisations sociales dues au 
titre des congés payés sans que la sécurité sociale en bénéficie.  
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Pour les périodes courant à compter du 1er avril 2015, le nouveau dispositif issu de la LFSS pour 2015 
rend exigibles ces recettes dès lors que sont acquittées par l’employeur les cotisations aux caisses de 
congés payés, versements effectués par  les entreprises qui matérialisent par ailleurs  leur acquisition 
définitive par les salariés, et non plus au moment de l’indemnisation des congés payés effectivement 
pris.  Ces  versements  font  le  cas  échéant  l’objet  d’un  ajustement  sur  la  base  des  montants 
d’indemnités de congés payés effectivement versés au salarié. 

Cette mesure  se  traduit  non  seulement  par  la modification  de  la  date  d’exigibilité  des  cotisations 
sociales dues au titre des congés payés, mais aussi, de manière consubstantielle et plus structurante, 
par  une modification  de  l’assiette  des  cotisations  sociales  dues  au  titre  des  congés  payés  dans  les 
secteurs où la gestion de ces congés est mutualisée.  

Les dispositions  transitoires de  l’article  23 de  la  LFSS pour 2015  introduisent  ainsi des dispositions 
spécifiques relatives à l’assujettissement à cotisations sociales dans ces régimes : «  ce versement est 
égal  au  produit  d’un  taux  fixé  par  décret  en  fonction  des  taux  de  cotisations  et  contributions  en 
vigueur et du montant d’assiette sur  lequel  les cotisations versées aux caisses de congés payés sont 
calculées ».  Cette  mesure  s’est  accompagnée,  parallèlement  à  la  modification  de  l’assiette  des 
cotisations, d’une modification de  la personne assujettie  (qui devient  l’employeur, alors que n’était 
assujettie que la caisse de congés payés dans le dispositif précédent), du redevable (qui ne sera plus la 
caisse  mais  l’employeur  dans  le  dispositif  cible),  des  taux  de  cotisation  applicables,  des  circuits 
déclaratifs, et enfin des dates d’exigibilité. 

Les  produits  constatés  en  2015  au  titre  de  cette mesure  de  compensation  des  effets  du  pacte  de 
responsabilité,  en  adéquation  avec  les  déclarations  par  les  caisses  de  congés  payés  des  sommes 
acquittées par  les employeurs s’élèvent à 1 171 M€, (dont 943,7 M€ de cotisations sociales et 205,4 
M€ de CSG). 

Conformément  au  fait  générateur  des  cotisations  défini  par  la  loi,  ces  sommes  perçues  par  les 
organismes du recouvrement au titre de 2015 comprennent, pour cette année de transition, à la fois 
les cotisations au titre du versement des indemnités de congés payés (ICP) provisionné par les caisses 
de congés payés entre avril 2014 et mars 2015 selon  l’ancien système et  les cotisations au  titre des 
versements  concomitants  aux  cotisations  des  entreprises  aux  caisses  de  congés  payés  selon  le 
nouveau dispositif.  

L’affectation au régime général du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital 

L’article 45‐IV de la loi de finances pour 2015 a transféré à la CNAMTS à compter de 2015 l’intégralité 
du produit des prélèvements de solidarité sur  les revenus du patrimoine et des placements qui était 
jusqu’ici affectés au FNAL, au FNSA et au Fonds de solidarité. 

Les montants recouvrés au bénéfice de la CNAMTS s’élèvent à 2 438,5 M€ en 2015. 

La réduction de la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale 

Ce même article a modifié la fraction de TVA nette budgétaire affectée au financement de la CNAMTS, 
qui passe de 7,85% à 7,10% à compter du 1/01/2015. 

Les produits enregistrés à ce titre en 2015 s’établissent à 11 021,8 M€ contre 11 797,2 M€ en 2014, 
soit une baisse de 6,6% (l’impact de la modification de taux est une baisse de 1 1164 M€). 
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Les autres transferts de recettes entre l’Etat et la sécurité sociale 

‐ modification des clés de  répartition de  la  taxe sur  les salaires  (transfert de  la CNAF vers  le FSV, 
destiné à affecter à ce dernier  le rendement de  la fiscalisation des majorations de pensions pour 
enfants) ; 

‐ « rebudgétisation » de  la compensation des exonérations dites « TEPA » :  la  loi de  finances pour 
2015  a procédé  à  la  suppression  de  l’affectation d’une  fraction  de  la  TVA nette  budgétaire  au 
financement des exonérations « heures supplémentaires » de la loi 2007‐1223 du 22/8/2007 dite 
TEPA.  A  compter  de  2015  ce  dispositif  intègre  le  champ  des  compensations  par  dotation 
budgétaire (article L. 139‐2 du CSS) et figure à ce titre dans  la convention financière Etat/ACOSS, 
soit un montant de 517,5 M€.  

 

4.1.2 L’évolution du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2015 

Le nouveau plafond de la sécurité sociale, appliqué pour la détermination des cotisations vieillesse du 
régime  général,  s’élève  à  38  040  €  en  valeur  annuelle  (3  170  €  en  valeur  mensuelle),  soit  une 
augmentation de 1,31% par rapport à l’année précédente. 

 

4.1.3 L’augmentation des taux de cotisations vieillesse plafonnées et déplafonnées 

Le  décret  n°  2014‐1531  du  17  décembre  2014  a  prévu  l’augmentation  des  taux  des  cotisations 
d’assurance  vieillesse  plafonnées  et  déplafonnées  au  1er  janvier  2015.  Ces  changements  de  taux 
concernent  notamment  les  employeurs  et  les  salariés  relevant  du  régime  général  et  les 
administrations et collectivités territoriales.  

L’augmentation des taux est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter 
du 1er janvier 2015.  

Les nouveaux taux de cotisations vieillesse plafonnées sont portés à :  

‐ 6,85% pour la part salariale, contre 6,80% en 2014 ;  

‐ 8,50% pour la part patronale, contre 8,45% en 2014.  

Les nouveaux taux de cotisations vieillesse déplafonnées sont portés à :  

‐ 0,30% pour la part salariale, contre 0,25% en 2014 ;  

‐ 1,80% pour la part patronale, contre 1,75% en 2014. 

Au compte de résultat, les cotisations vieillesse s’élèvent à 74 429,5 M€ en 2015 (contre 72 295,3 M€ 
en 2014, soit + 3%).  

S’agissant  des  travailleurs  indépendants,  ces  mêmes  cotisations  font  l’objet  d’une  exonération 
partielle lorsque le revenu d’activité annuel est inférieur à l’équivalent de 3,8 SMIC nets annuels. 

Les  dispositions  de  ce  décret  s’appliquent  aux  cotisations  dues  au  titre  des  périodes  courant  à 
compter du 1er  janvier 2015,  soit dès  le calcul des cotisations provisionnelles 2015 des  travailleurs 
indépendants. 

   



49 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

4.1.4 Les mesures relatives aux travailleurs indépendants 

La  simplification  et  l’harmonisation  du  calendrier  d’appel  et  de  régularisation  des  travailleurs 
indépendants (article 26 de la LFSS pour 2014) 

A compter du 1er janvier 2015, le mode de détermination, d’appel et de régularisation des cotisations 
des travailleurs  indépendants a fait  l’objet d’une simplification destinée à  leur permettre d’améliorer 
leur gestion de trésorerie en  leur donnant une plus grande visibilité sur  les cotisations de  l’année en 
cours et de l’année suivante. Celle‐ci sera étendue aux praticiens et auxiliaires médicaux en 2017. 

Dans ce cadre : 

‐ le  calcul  des  cotisations  provisionnelles  de  l’année  N  est  désormais  réalisé  sur  la  base  du 
revenu de  l’année N‐1, au  lieu de celui de  l’année N‐2. Dès  la déclaration au printemps N du 
revenu  de  N‐1,  les  cotisations  définitives  pour  N‐1  sont  régularisées  sur  cette  base  et  les 
cotisations  provisionnelles  de  N  sont  également  recalculées  en  fonction  de  ce  revenu.  Ces 
mesures permettent de limiter ainsi le montant des régularisations annuelles de cotisations ; 

‐ Un avis d’appel unique des cotisations dit « 3 en 1 » est mis en place : ainsi, un seul appel de 
cotisations  a  lieu  chaque  année,  regroupant  la  régularisation  des  cotisations  de  l’année 
précédente,  l’ajustement des cotisations provisionnelles de  l’année en cours et  l’appel  initial 
des cotisations provisionnelles de l’année suivante ; 

‐ Lorsque le solde des cotisations de l’année précédente est au bénéfice du cotisant, le crédit est 
remboursé dans un délai d’un mois, déduction  faite d’éventuelles dettes antérieures, et non 
plus en fin d’année. Dans le cas contraire, les sommes à payer par le cotisant sont réparties sur 
les échéances restant à appeler  jusqu’à  la  fin de  l’année. Ce nouveau processus permet   aux 
entrepreneurs  de  pouvoir,  soit  lisser  le  paiement  du  complément  de  cotisation  sur  un  plus 
grand nombre d’échéances,  soit de bénéficier du remboursement du trop‐versé de cotisations 
plus tôt. 

Pour ce qui concerne les praticiens et auxiliaires médicaux, cette réforme s’applique transitoirement à 
partir de 2015 à  la régularisation annuelle des cotisations d’assurance maladie (part acquittée par  le 
cotisant  et  part  prise  en  charge  par  l’assurance maladie)  et  sera  étendue  en  2017  aux  cotisations 
d’allocations familiales.  

La réduction du poids global des cotisations minimales pour les petits entrepreneurs (article 26 de la LFSS 
pour 2014) 

L’assiette de la cotisation minimale d’assurance maladie‐maternité est divisée par quatre (passant de 
40%  à  10%  du  PASS,  soit  de  15 216  €  à  3 804  €).  Par  ailleurs,  l’assiette  de  la  cotisation minimale 
d’assurance vieillesse de base est rehaussée de sorte à permettre  l’acquisition de deux trimestres de 
retraite par année d’activité au  lieu d’un seul (cette assiette passe ainsi de 5,25% du PASS à 7,7% du 
PASS, soit de 1 997 € à 2 929 €). 
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4.1.5 Les changements relatifs à la CSG 

La réforme des seuils d’assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement (article 7 de la LFSS 
pour 2015) 

Afin de mieux prendre en compte la capacité contributive des ménages, les seuils d’assujettissement à 
la  CSG  pour  les  revenus  de  remplacement  ont  été modifiés  par  la  LFSS  pour  2015.  Le  critère  de 
cotisation  du montant  de  l’impôt  sur  le  revenu  pour  l’assujettissement  au  taux  réduit  de  CSG  est 
supprimé. L’ensemble des seuils seront dorénavant définis en fonction du revenu fiscal de référence 
(RFR). 

En cohérence avec cet article, les dispositions réglementaires relatives au critère d’assujettissement à 
la cotisation maladie des retraites complémentaires sont également modifiées au 1er janvier 2015. 

Les produits de CSG  sur  les  revenus de  remplacement  représentent 18 511,1 M€ en 2015,  soit une 
hausse de 878 M€ par rapport à 2014. 

La modification de la répartition de la CSG 

Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2013 et 2014 avaient prévu l’affectation provisoire 
au FSV du  rendement de  la contribution additionnelle de solidarité pour  l’autonomie  (CASA) sur  les 
pensions de retraite et d’invalidité, instituée en 2013 pour assurer le financement de mesures prévues 
dans le cadre d’une réforme de la prise en charge de la perte d’autonomie et affectée à la CNSA. Dans 
ce cadre, le FSV s’était vu attribuer à titre transitoire une fraction de la CSG affectée à la CNSA (0,048 
point). Cette mesure  ayant pris  fin  au 31 décembre 2014,  la  fraction de CSG  attribuée  au  FSV  est 
rétablie à 0,85% (contre 0,892%) et celle attribuée à la CNSA à 0,10% (contre 0,058%). 

Au  compte  de  résultat,  la  fraction  de  produits  de  contributions  CSG  attribuée  au  FSV  diminue : 
10 835,2 M€ en 2015 contre 10 938,3 M€ en 2014. Inversement, celle attribuée à la CNSA augmente, 
passant de 716,6 M€ à 1 281,4 M€. 

 

4.1.6 L’évolution des contributions dues par les laboratoires pharmaceutiques  

La modification du dispositif du taux de l’article L. 138‐10 du code de la sécurité sociale – réforme de la 
clause de sauvegarde de l’ONDAM (« taux L ») 

Cette mesure,  applicable  à  compter  de  2015,  a  pour  objet  d’ajuster  le  dispositif  de  la  clause  de 
sauvegarde  de  l’ONDAM  afin  de  garantir  la  compatibilité  de  l’évolution  du  chiffre  d’affaires  des 
médicaments avec  l’objectif de stabilité des dépenses  remboursées  fixé dans  le cadre de  l’ONDAM. 
Les remises conventionnelles comptabilisées à ce titre pour 2015 s’établissent à 95,6 M€. 

L’Evolution des montants de l’enveloppe dédiée au traitement de l’infection par le virus de l’hépatite C et 
du taux de croissance associé pour 2015 (« taux W ») 

La partie rectificative de la LFSS pour 2015 a institué, à compter de 2014, un nouveau mécanisme de 
régulation des dépenses de médicaments qui permet de définir, pour le traitement de l’infection par 
le virus de l’hépatite C, un montant plafond de dépenses au delà duquel les laboratoires reversent une 
contribution  en  fonction  de  leur  chiffre  d’affaires  ou  des  remises  conventionnelles  garantissant  un 
rendement au minimum égal à 90% du rendement de la contribution théorique. 
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Ce mécanisme est déclenché par la survenance de deux conditions cumulatives : 

‐ Les  chiffres  d’affaires  issus  de  l’exploitation  des médicaments  concernés  est  supérieur  à  un 
montant défini dans la LFSS pour l’année considérée ; ce dernier a été fixé à 700 M€ au titre de 
2015 contre 450 M€ au titre de 2014 ; 

‐ Le taux de croissance de ces mêmes chiffres d’affaires est supérieur à un taux (dit « taux W ») 
défini également en LFSS. Ce taux est, comme en 2014, fixé à 10%. 

Le montant total au titre de ce dispositif s’élève en 2015 à 21,7 M€. 

 

4.1.7 Les changements relatifs aux mesures d’exonération 

L’évolution des déductions forfaitaires patronales pour les particuliers employeurs  

A compter du 1er janvier 2015, la déduction patronale est majorée pour l’emploi de salariés à domicile 
occupés à des activités de garde d’enfants âgés de 6 à 13 ans révolus en métropole. Dans ce cadre, le 
montant de la déduction est porté de 0,75 € à 1,50 € par heure de travail effectuée et s’opère sur les 
cotisations patronales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité et décès, ainsi que 
les cotisations AF, AT, vieillesse). La déduction de 0,75 euro est maintenue pour les autres particuliers 
employeurs de salariés à domicile.   

A partir du 1er décembre 2015, en application d’une disposition de la Loi de Finances rectificative 2015 
les montants des déductions  respectivement de 1,50 € et 0,75 €  sont portées  à 2 € par heure de 
travail, sans changement de mode de compensation. 

Le montant  total des déductions enregistrées au  titre de ces dispositifs s’élève en 2015 à 155,6 M€ 
dont 153,6 M€ pour la déduction de 0,75 € et 4,8 M€ pour la déduction de 1,5 €. 

Pour ce qui concerne  l’outre‐mer, depuis  le 1er janvier 2014, une déduction forfaitaire spécifique de 
3,70  €  par  heure  de  travail  effectué  s’impute  sur  les  cotisations  et  contributions  sociales  d'origine 
légale et conventionnelle  (dont UNEDIC  /  IRCEM..). Sont éligibles  tous  les particuliers employant un 
employé de maison, à savoir un salarié employé à des  travaux domestiques, dans  les départements 
d'outre‐mer, ainsi que dans  les collectivités d'outre‐mer de Saint‐Barthélemy, de Saint‐Martin et de 
Saint‐Pierre‐et‐Miquelon. 

Ces déductions font l’objet d’une compensation par affectation d’une fraction des recettes de TVA (de 
0,19%). 

La fin de l’exonération ZFU 

La date  limite d’implantation en  zone  franche urbaine permettant d’ouvrir droit à  l’exonération de 
cotisations sociales avait été reportée au 31 décembre 2014 par la loi de Finances pour 2012. 

Le dispositif n’est pas prolongé en matière sociale par la 2ème loi de finances rectificative pour 2014 
(seule  l’exonération applicable aux Zones franches Urbaines en matière fiscale est prorogée  jusqu’au 
31/12/2020). Les entreprises qui s'implantent en ZFU à compter du 1er janvier 2015 ne peuvent donc 
plus bénéficier d’exonérations au titre de leurs embauches. 

Le montant de ce dispositif  représente 68 M€ sur  l’exercice 2015 au  titre des  implantations en ZFU 
avant le 31 décembre 2014, contre 90 M€ en 2014 soit une baisse de 24,4%. 
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La prorogation de l’exonération BER 

La loi de finances rectificative pour 2006 a créé une exonération de cotisations patronales de sécurité 
sociale, de FNAL et de versement transport dont peuvent bénéficier  les entreprises  implantées dans 
les  Bassins  d’Emploi  à  Redynamiser  (BER)  entre  le  1er  janvier  2007  et  le  31  décembre  2011. 
L’exonération est accordée dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant 
du SMIC majoré de 40%. 

La  loi de  finances pour 2012  avait prorogé  la date  limite  d’implantation  au 31 décembre  2012.  La 
période au  titre de  laquelle  l’implantation ou  la création des entreprises dans  les BER ouvre droit à 
l’exonération avait ensuite été reportée jusqu’au 31 décembre 2014 par la loi de finances rectificative 
pour  2013.  La  loi  de  finances  rectificative  pour  2014  a  une  nouvelle  fois  prorogé  cette  période 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

Le montant de ce dispositif représente 19,4 M€ sur l’exercice 2015, contre 21,8 M€ en 2014 soit une 
baisse de 8,7%. 

 

4.1.8 L’évolution de la répartition des droits de consommation sur les tabacs 

En matière de droits de consommation sur les tabacs, les évolutions ayant un effet sur l’exercice 2015 
portent sur  la  répartition  entre  bénéficiaires,  qui  a  été  modifiée  par  l’article  33  de  la  loi  de 
financement de  la Sécurité  sociale pour 2015.  Les évolutions, notamment  l’affectation à un nouvel 
attributaire, la CNSA, sont retracées dans le tableau ci‐dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant global des droits tabacs centralisés en 2015 s’élève à 11 420,5 M€, soit une progression de 
184,4 M€ par rapport à 2014. 

AFFECTATION DES DROITS TABACS en %

ATTRIBUTAIRES 2015  2014 

CNAM‐AM  57,53 60 

CNAF  8,97 8,97 

CNSA  1,96

CCMSA‐SAL  7,99 7,48 

CCMSA‐EXPL‐AM  17,6 17,6 

CCMSA‐EXPL‐RC 1,89 1,89 

CPRP SNCF  0,212 0,212 

CRPCEN  0,217 0,217 

ENIM  0,141 0,141 

CANSSM  0,018 0,018 

CRP RATP  0,012 0,012 

FONDS CMU‐C  3,15 3,15 

FCAATA  0,31 0,31 

TOTAL  100 100 
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4.1.9 L’institution de cotisations patronales au titre de la pénibilité 

La loi n°2014‐40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a créé le 
« compte personnel de prévention de  la pénibilité »  (C3P). A compter du 1er  janvier 2015, chaque 
salarié du secteur privé exposé à l’un des dix facteurs de pénibilité au travail définis par décret se voit 
ouvrir un  compte personnel de prévention de  la pénibilité. Ce  compte est alimenté en  fonction de 
l’exposition de son titulaire à un ou plusieurs de ces facteurs de pénibilité, et permet de cumuler des 
points pouvant être utilisés notamment pour anticiper un départ en retraite. 

Le compte pénibilité est mis en place progressivement pour permettre aux entreprises d’identifier les 
postes exposés à la pénibilité. Seuls 4 facteurs sont pris en compte à compter du 1er janvier 2015, les 
six autres ne le seront qu’à partir du 1er janvier 2016.  

Ce dispositif s’accompagne de la création de cotisations patronales destinées à le financer :  

‐ une cotisation de base égale à 0,01 % des rémunérations qui s’appliquera à partir de 2017 ;  

‐ une cotisation additionnelle, due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés 
à la pénibilité, égale à 0,10 % des rémunérations des salariés exposés pour les années 2015 et 
2016, puis portée à 0,20 % à compter de 2017. Cette cotisation est doublée pour les salariés en 
situation dite de polyexposition.  

Le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué 
au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. 

Les produits enregistrés à ce titre en 2015 s’établissent à 4,4 M€. 

 

4.1.10 Les autres mesures impactant le recouvrement 

Le transfert en URSSAF de la contribution sur les premières ventes de dispositifs médicaux 

Afin  de  rationaliser  et  de  simplifier  le  recouvrement  des  contributions  dues  sur  les  dispositifs 
médicaux,  la LFSS pour 2015 transfère aux URSSAF, qui recouvrent déjà  la contribution assise sur  les 
dépenses  de  promotion  des  dispositifs médicaux,  le  recouvrement  de  cette  contribution,  jusqu’ici 
assuré par la DGFiP. 

Les produits enregistrés à ce titre en 2015 s’établissent à 35 M€. 

La  fin de  la délégation de gestion à  la SNCF et à  la RATP du service des prestations  familiales à  leurs 
personnels 

A  compter  du  1er  janvier  2015,  la  SNCF  et  la RATP  ne  sont  plus  habilitées  à  gérer  directement  le 
service des prestations familiales, désormais assuré par les caisses d’allocations familiales.  

Dans ce cadre,  l’arrêté du 18 décembre 2014, portant abrogation de  l’arrêté du 27 décembre 2013 
relatif au taux de la cotisation d’allocations familiales due par ces entreprises, a procédé à l’alignement 
de  l’assiette et du taux des cotisations d’allocations  familiales sur  le droit commun. Le taux est ainsi 
relevé de 5,05% à 5,25% et  le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues au titre des 
personnels de la SNCF et la RATP est confié aux URSSAF. 
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Par  ailleurs,  aux  termes  de  l’article  R.834‐9  du  code  de  la  sécurité  sociale,  les  employeurs  qui 
emploient  du  personnel  relevant  d’un  régime  spécial  sont  tenus  de  verser  la  cotisation  FNAL  à 
l’URSSAF,  si  celle‐ci  assure  déjà  le  recouvrement  de  la  part  patronale  de  l’une  des  cotisations  de 
sécurité sociale ou d’allocations familiales. 

L’institution d'une contribution patronale au financement du dialogue social 

L’article 31 de la loi n°2014‐288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie  sociale  a  instauré une  contribution patronale  afin de  financer  la mise  en  place d’un 
fonds  paritaire  dédié  au  financement  des  organisations  syndicales  et  des  organisations 
professionnelles d’employeurs.  

Cette contribution est due par les employeurs de droit privé ainsi que ceux de droit public employant 
du personnel dans les conditions du droit privé. Le taux de la contribution est fixé par l’accord national 
interprofessionnel agréé par le ministère. A défaut d’accord ou d’agrément, le taux est fixé à 0,016% 
(décret n°2014‐1718 du 30 décembre 2014).  

Cette  contribution  est  assise  sur  les  rémunérations  servant  de  base  au  calcul  des  cotisations  de 
sécurité  sociale  et est  entrée en  vigueur pour  les  rémunérations  versées  à  compter du 1er  janvier 
2015.  

Les  produits  relatifs  à  la  contribution  patronale  au  financement  du  dialogue  social  s’établissent  à 
72 M€ en 2015. 

L’évolution des majorations de redressement en cas de travail dissimulé 

En application de  l’article 94 de  la LFSS pour 2015,  le montant de  la majoration de redressement de 
cotisations et contributions  sociales est porté à 40% en cas de constat de  travail dissimulé commis 
avec  emploi  d’un mineur  soumis  à  l’obligation  scolaire,  avec  emploi  de  plusieurs  personnes,  avec 
emploi d’une personne dont  la vulnérabilité ou  l’état de dépendance  sont apparents ou connus de 
l’auteur, ou en bande organisée. 

Cette mesure est applicable aux constats de travail dissimulé opérés à compter du 1er janvier 2015. 

Les produits de majorations de cotisations et contributions s’élèvent à 67,3 M€ en 2015, soit +42,3 M€ 
par rapport à 2014. 

L’augmentation des taux de cotisations dues par la CPRPSNCF 

Le décret n°2014‐1531 du 17 décembre 2014 augmente les taux de cotisations salariales d’assurance 
vieillesse des agents de  la SNCF pour  les années 2015 à 2026 : ce taux passe ainsi de 8,05% à 8,15% 
pour l’année 2015 (soit une hausse de 12,2 M€). Par ailleurs, par lettre ministérielle du 15 décembre 
2014, le taux T2 est fixé à 11,72% à compter du 1er janvier 2015 au lieu de 11,58% (soit une hausse de 
8,2 M€). 

Par  ailleurs,  la  convention  du  20  novembre  2014  entre  la  SNCF  et  l’ACOSS  sur  les  facilités  de 
circulation  prévoit  le  recouvrement  d’une  cotisation  salariale  de  prévoyance  due  par  les  agents 
retraités du cadre permanent. Cette cotisation est fixée à 0,70% du montant de l’avantage en nature 
déterminé au titre des facilités de circulation. Les produits enregistrés à ce titre s’établissent à 0,3 M€. 
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4.2 Les faits caractéristiques de la gestion de trésorerie 
 

4.2.1 Les besoins de financement en 2015 et leurs modalités de financement  

Le plafond d’emprunt de l’ACOSS a été fixé à 36,3 Md€ pour l’année 2015 dans la LFSS pour 2015, en 
augmentation de 1,8 Md€ par rapport au plafond de 34,5 Md€ retenu en 2014.  

Les besoins de trésorerie de l’ACOSS sont demeurés contenus en 2015 grâce aux opérations de reprise 
de dette par la CADES. A cet égard, il convient de rappeler que la LFSS pour 2014 a élargi le champ de 
la  reprise de dette prévue par  la  LFSS pour 2011 en  intégrant  les déficits des branches maladie et 
famille pour un montant annuel de reprise de dette plafonné à 10 Md€ par an pour  l’ensemble des 
branches du régime général et du FSV.  

La  reprise  des  déficits  de  l’exercice  2014  prévue  dans  ce  cadre  a  fait  l’objet  de  six  versements 
échelonnés entre  février et  juin 2015, afin de  lisser  le  transfert  sur une plus  longue période, et de 
soulager  la  trésorerie du  régime  général dès  le début de  l’année,  le premier  versement de 2 Md€ 
étant intervenu le 19 février 2015.  

Le compte de l’ACOSS a ainsi présenté un solde de ‐28,5 Md€ au 31 décembre 2015 (‐38,5 Md€ hors 
reprise  de  dette).  Le  point  bas  évalué  de  manière  «  brute  »  (en  prenant  en  compte  tous  les 
financements mobilisés dans le cadre de la politique de gestion des risques financiers mise en œuvre 
par  l’ACOSS, c'est‐à‐dire  les emprunts déjà réalisés pour couvrir  les besoins de trésorerie augmentés 
des sommes empruntées au‐delà des besoins journaliers ainsi que des sommes  immobilisées sur des 
comptes  de  secours  pour  pallier  d’éventuels  incidents),  s’est  élevé  à  
‐35,1 Md€  le  14  septembre  2015,  soit  un  niveau  contenu  dans  le  plafond  des  ressources  non 
permanentes fixé désormais en « brut » à 36,3 Md€ par la LFSS pour 2015. Le point haut de trésorerie 
est intervenu quant à lui le 6 août pour ‐16,2 Md€. 

Depuis 2010,  le financement des besoins de trésorerie du régime général se caractérise notamment 
par  la  diversification  de  ses  instruments  de  financement,  et  le  recours  accru  aux  instruments  de 
marché que  sont  les billets de  trésorerie  (BT)  et  les  euro  commercial  papers  (ECP).  En  effet,  alors 
qu’en  2010,  la  part  des  concours  bancaires  via  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  représentait 
encore 72%  du  financement des besoins de  trésorerie,  elle n’est plus que de 16%  à  fin  décembre 
2015.  

A l’inverse, les billets de trésorerie souscrits sur les marchés financiers et les euro commercial papers 
(ECP) participent à 69% au financement de  l’ACOSS en 2015 (contre 49% en 2014). La mutualisation 
des trésoreries sociales et publiques, via principalement la souscription de billets de trésorerie par des 
acteurs de la sphère sociale (CNSA, CADES, CNIEG, CAMIEG) ou publique (AFT), qui était nulle en 2010, 
représente  quant  à  elle  désormais  16%  du  financement  (contre  36%  en  2014),  en  tenant  compte 
également des dépôts de trésorerie en provenance de la sphère sociale (CNSA, CAMIEG). 

   



56 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

Le tableau ci‐dessous présente la structure du financement de l’ACOSS en 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’ensemble  de  ces  éléments  sont  développés  note  7  (résultat  financier)  et  14  (endettement  et 
trésorerie). 

 

4.2.2 La mise en œuvre de la nouvelle convention ACOSS/CDC 

Les  relations  entre  l’ACOSS  et  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  son  partenaire  financier  de 
référence, sont régies par une convention renégociée en 2015 et couvrant la période 2015‐2018, qui 
prévoit une structuration des concours de la caisse en trois niveaux pour les prêts accordés à l’ACOSS : 

‐ des prêts fermes de « moyen terme » de 3 à 12 mois, destinés à couvrir  le socle des besoins de 
trésorerie  de  l’ACOSS.  Ces  prêts  sont  limités  à  33%  du  plafond  de  trésorerie  fixé  en  loi  de 
financement, et en tout état de cause à 10 Md€ ; 

‐ des prêts fermes de « court terme » (ou prêts « pensions » ou « tuiles »), à échéance de 6 jours 
ouvrés pour un montant maximum de 2,5 Md€ depuis 2013,  sont mobilisés  chaque mois pour 
faire face spécifiquement à l’échéance de versement des pensions de retraite ;  

‐ des avances de trésorerie renouvelables en J‐1 pour J (de la veille pour le lendemain) à hauteur de 
1 Md€ ou en J pour J (mobilisables le jour même) pour un maximum de 0,5 Md€, destinées à faire 
face aux aléas du profil de trésorerie.  

En 2015, les concours de la Caisse des dépôts sont mobilisés, via les prêts « tuiles », de façon à faire 
face spécifiquement à  l’échéance du versement des  retraites qui constitue chaque mois  le plus  fort 
décaissement pour l’ACOSS. Compte tenu de l’augmentation des besoins, l’ACOSS a souscrit en 2014 
un  prêt  de moyen  terme  d’un montant  de  6 Md€,  sous  la  forme  de  trois  prêts  de  2 Md€  chacun 
positionnés en février, juillet et août 2014, qui ont été remboursés en février et mars 2015. Depuis le 
début de l’année 2015, les concours de la CDC représentent au total 16% du financement des besoins 
de trésorerie de  l’ACOSS, soit un encours moyen de 3,6 Md€  (contre 15% en 2014, soit 4,5 Md€ en 
moyenne, et 9 % en 2013, soit 2 Md€ en moyenne). 

 

Montants  maximum Conditions  tarifaires
Encours  
moyen

Part du  
f inancement

Prêt de moyen terme 33% du plafond de trésorerie de 
l'ACOSS dans la limite de 10 

Md€

Euribor 1 an ‐1bp
Euribor 7 mois +3bp
Euribor 6 mois +3,5bp

4 Md€ 14%

Prêts "pensions" CDC 2,5 Md€ EONIA +15bp 600 M€ 2%

Billets de trésorerie 
sphère 
sociale/publique

25 Md€ EONIA de ‐7 bp à +15bp 4 Md€ 14%

Dépôts de trésorerie
sphère 
sociale/publique

‐ ‐CNSA : taux fixe entre 0,10% et 
0,18%

‐ C3S : taux variable Eonia

1,3 Md€ 5%

Billets de trésorerie 
marché

25 Md€ EONIA ‐10bp à +7bp 4,5 Md€ 16%

Euro commercial 
paper

20 Md€ Taux fixe EONIA ‐10bp à +0,05bp 14,6 Md€ 51%
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La convention 2015‐2018 entre l’ACOSS et la CDC prévoit notamment que les excédents de trésorerie 
présents  sur  le  compte  CDC  en  fin  de  journée  sont  rémunérés.  Depuis  2014,  les  modalités  de 
rémunération des excédents par la CDC ont été, à sa demande, revues à la baisse afin de tenir compte 
des taux du marché monétaire et de leur évolution à la baisse.  

Par ailleurs, la nouvelle convention prévoit que l’ACOSS tient ouvert un compte de secours bloqué de 
500 M€ auprès de la CDC destiné à couvrir les éventuels incidents liés à l’absence des flux annoncés au 
titre des programmes BT, PL et ECP, et ne pouvant être portés au crédit du compte. 

 

4.2.3 L’intégration financière du régime social des indépendants au régime général et la mise en place 
d’un compte de suivi financier au bénéfice du RSI 

Dans le cadre de l’intégration financière du régime social des indépendants au régime général prévue 
par la LFRSS du 8 août 2014, les régimes de base du RSI, jusqu’alors équilibrés par une affectation de 
recettes fiscales (la contribution sociale de solidarité des sociétés), sont désormais équilibrés par une 
dotation  d’équilibre  des  caisses  nationales  du  régime  général  (CNAMTS  et  CNAVTS)  à  compter  de 
l’exercice 2015.  

Dans ce cadre, l’ACOSS s’est vue confier par décret la gestion centralisée de la trésorerie des régimes 
de base du RSI et a ouvert à ce titre dans ses livres un compte courant dit « compte de suivi financier » 
au nom de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants au 1er juillet 2015. 

Conformément à  la convention  financière conclue entre  la CNRSI et  l’ACOSS signée  le 30  juin 2015, 
l’ensemble  des  décaissements  et  encaissements  effectués  par  les  organismes  de  la  branche 
recouvrement au bénéfice des régimes de base du RSI  (encaissements de cotisations et versements 
des  dotations  d’équilibre  du  régime  général  notamment)  sont  retracés  dans  ce  compte  de  suivi 
financier,  l’ACOSS assurant de manière hebdomadaire l’alimentation en trésorerie du RSI en fonction 
de son besoin de financement.  

Afin de  limiter  les opérations financières entre  l’ACOSS,  la CNRSI et  les caisses de sécurité sociale du 
régime général dont l’ACOSS assure historiquement la gestion financière, le compte de suivi financier 
peut également être utilisé à  la demande du partenaire pour  le paiement de dettes auprès desdites 
caisses et fonds ou autres organismes. 

Au 31 décembre 2015,  le  solde du compte de suivi  financier CNRSI s’élève à 1,3 Md€  (au passif du 
bilan). 

Le décret précité a prévu  l’extension de ce dispositif à d’autres organismes et  régimes, dont  la  liste 
sera fixée par arrêté en 2016. 
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4.2.4 Les avances à la CCMSA 

Pour  la couverture,  tant des besoins de  trésorerie  infra‐annuels que des déficits cumulés du régime 
d’assurance  vieillesse  de  base  des  exploitants  agricoles,  la  LFSS  pour  2015  a  assoupli  le  cadre 
applicable  aux  relations  entre  l’ACOSS  et  la  CCMSA  afin  de  permettre  au  régime  agricole  de  se 
financer,  en  complément  des  concours  bancaires  d’un  pool mené  par  le  Crédit  Agricole,  par  des 
avances de trésorerie octroyées par l’Agence.  

Ceci  impliquait  de  prévoir  des  avances  d’une  durée  pouvant  aller  jusqu’à  un  an,  les  avances 
ponctuelles n’étant pas adaptées aux besoins de financement de la CCMSA. La LFSS pour 2015 a ainsi 
modifié  les dispositions de  l’article L.225‐1‐4 du code de  la Sécurité sociale en ouvrant  la possibilité 
pour  l’ACOSS de consentir des prêts et avances  rémunérés d’une durée  inférieure à douze mois au 
régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles.  

Dans ce cadre et pour financer  la volatilité des besoins de trésorerie de  la Caisse non couverts par  le 
prêt  socle  de  2 Md€  accordé  du  7  janvier  au  31  décembre  2015  par  le  pool  bancaire mentionné 
précédemment,  l’ACOSS  a  consenti  à  la  CCMSA  en  2015  des  avances,  plafonnées  à  3,8  Md€ 
représentant  un  encours  moyen  de  près  de  390  M€  (hors  avances  finançant  le  passage  de  fin 
d’année). Un prêt court  terme de 2,5 Md€ sur  la période du 31 décembre 2014 au 7  janvier 2015, 
reconduit pour le passage de fin d’année 2015 pour un montant de 2,7 Md€ a également été octroyé 
par l’ACOSS à la CCMSA.  
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5. Les produits et charges techniques 

 

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

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

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.  

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 2015, l’activité de recouvrement entretenait, au titre de ses différentes missions, des relations avec 
1 051 attributaires contre 934 en 2014.  

Le montant global des mises en recouvrement, correspondant aux produits rattachés à  l’exercice en 
droits  constatés,  s’élève  en  2015  à  424 606 M€  (contre  419 007 M€  en  2014)  pour  l’ensemble des 
attributaires, soit +1,3%, dont : 

 351 470 M€ 2comptabilisés au compte de résultat (classe 7) ; 

   73 136 M€ 3  comptabilisés exclusivement au bilan (classe 4). 

Le recouvrement est assuré par deux circuits distincts :  

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

o les cotisations dues par les CAF et les caisses de Mutualité Sociale Agricole au titre de la 
PAJE;  

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  dues  par  les  entreprises  du  secteur 
pharmaceutique, taxe additionnelle CMU‐C). 

                                                           
2 Incluant les produits exceptionnels techniques pour 61,9 M€ 
3 Incluant les produits exceptionnels techniques pour  25,1 M€ 
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 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), des cotisations et 
contributions précomptées par certains  régimes de Sécurité sociale  (CSG – CRDS – CASA) sur  les 
pensions  des  régimes  de  base  et  d’autres  revenus  de  remplacement  tels  que  les  indemnités 
journalières,  ainsi  que  la  CSG,  la  CRDS  et  divers  autres  prélèvements  sur  les  revenus  d’activité 
recouvrés par les organismes de mutualité sociale agricole. 

 

5.1 Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat  
 

5.1.1 Les produits techniques  

Les  produits  de  gestion  technique  correspondent  aux  cotisations,  contributions,  impôts  et  taxes 
recouvrés pour  le compte des branches du régime général  (famille, vieillesse, maladie, accidents du 
travail  et  maladies  professionnelles),  d’autres  régimes  ou  organismes  de  Sécurité  sociale  et  de 
certaines entités publiques. Ils incluent aussi les transferts de charges notifiés à ces attributaires, mais 
pas les produits exceptionnels (61,8 M€). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1 Les cotisations sociales 

 

 

 

 

 

 

 

en millions d'euros (M€)

Cotisations  soc iales  (par nature) 2015 2014
Structure 
2015

Cotisations  des  ac tifs  salariés 191  810 ,2 189  572 ,8 2  237,3 1,2% 97,4%

   Cotisations patronales 153 573,6 152 672,7 901,0 0,6% 78,0%

   Cotisations salariales 38 236,5 36 900,2 1 336,3 3,6% 19,4%

Cotisations  des  non  salariés 3  631 ,3 4  146 ,4 ‐515,1 ‐12,4% 1,8%

   Travailleurs indépendants 3 172,9 3 770,4 ‐597,5 ‐15,8% 1,6%

   Praticiens Auxiliaires Médicaux 353,2 272,3 80,9 29,7% 0,2%

   Régime artistes auteurs 105,1 103,7 1,4 1,4% 0,1%

Cotisations   Industrie Electrique et Gazière 0 ,0 ‐102 ,2 102,2 100,0% 0,0%

Cotisations  des   inactifs 761 ,7 844 ,9 ‐83,2 ‐9,9% 0,4%

Autres  cotisations  soc iales 644 ,4 351 ,1 293,3 83,5% 0,3%

Total  Cotisations  soc iales 196  847 ,5 194  813 ,0 2  034,5 1,0% 100,0%

Détai l  des  cotisations  soc iales  par nature

Evolution

2015  /  2014

en millions d'euros (M€)

P rodu it s de gest ion  t echn ique 2015 2014
St ruc tu re 

2015

Cotisations,   impôts  et produits  affec tés 347  061 ,9 340  597,7 6  464 ,3 1 ,9% 98,0%

 Cotisations sociales 196 847,5 194 813,0 2 034,5 1,0% 55,6%

 Cotisations prises en charge par l'Etat 2 708,1 2 218,0 490,1 22,1% 0,8%

 Cotisations prises en charge par la sécurité sociale 2 104,9 1 941,2 163,8 8,4% 0,6%

 Impôts : contribution sociale généralisée 89 052,0 86 537,7 2 514,3 2,9% 25,1%

 Impôts et taxes affectés 56 205,1 54 938,6 1 266,6 2,3% 15,9%

 Autres cotisations et contributions affectées 144,3 149,2 ‐5,0 ‐3,3% 0,0%

Produits  techniques 3  063 ,3 3  173,2 ‐109 ,9 ‐3 ,5% 0,9%

 Contributions publiques 98,7 96,1 2,6 2,7% 0,0%

 Contributions spécifiques 2 964,6 3 077,1 ‐112,5 ‐3,7% 0,8%

Divers  produits  techniques 3  905 ,4 4  113,8 ‐208 ,4 ‐5 ,1% 1,1%

Divers produits techniques 1 042,6 875,9 166,7 19,0% 0,3%

Transferts de charges 2 862,7 3 237,9 ‐375,1 ‐11,6% 0,8%

Reprises  sur prov isions 240 ,1 168,7 71 ,4 42 ,3% 0,1%

Total  des  produits  de gestion  technique 354  270 ,6 348  053,4 6  217 ,3 1 ,8% 100,0%

Tableau  général  des  produits  de gestion  technique

Evo lut ion

2015  /  2014
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En  2015,  les  cotisations  sociales  ont  progressé  de  1%  après  +1,5%  en  2014.  Une  partie  de  ce 
dynamisme  est  imputable  à  l’évolution  de  l’assiette  des  entreprises  du  secteur  privé,  ce  secteur 
représentant 81,3% de l’ensemble des cotisations. En 2015, l’assiette déplafonnée du secteur privé a 
augmenté de 1,6 % en moyenne annuelle, après +1,5 % en 2014. Les cotisations du secteur privé ont, 
quant à elles, progressé de 1,2%. 

Cette évolution moins élevée que celle de la masse salariale privée (+1,6 %) s’explique principalement 
par  les mesures du pacte de responsabilité et solidarité visant à réduire davantage  le coût du travail 
sur  les  bas  salaires. D’une  part,  le  taux  famille  est  réduit  de  1,8  point  jusqu’à  1,6  SMIC  –  le  taux 
passant  de  5,25 %  à  3,45 %. D’autre  part,  le  dispositif  d’allégements  généraux  est  renforcé  par  un 
élargissement  aux  risques  des  accidents  du  travail  (dans  la  limite  d’un  point),  à  la  contribution  de 
solidarité pour  l’autonomie et au  fonds national d’aides au  logement  (FNAL). A  l’inverse,  ces effets 
sont  partiellement  compensés  par  les  hausses  des  taux  des  cotisations  vieillesse  instaurées  par  le 
décret sur les retraites anticipées et la loi de 2013, les modifications instaurées par la LFSS pour 2015 
sur  le  paiement  des  cotisations  par  les  caisses  de  congés  payés,  les  opérations  de  fiabilisation  de 
formes  juridiques opérées en  septembre qui ont  fait basculer des encaissements du  secteur public 
vers le secteur privé et le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations famille pour la SNCF et 
la RATP. 

Les cotisations relatives aux particuliers employeurs ont augmenté de 0,2 % en 2015. Les cotisations 
des  non  titulaires  du  secteur  public  ont  fortement  baissé  (‐7,8 %)  en  lien  avec  des  opérations  de 
fiabilisation de formes juridiques réalisées par certains organismes (cf. encadré 5). Celles des titulaires 
du secteur public ont progressé de 0,4 %. 

Les cotisations des non salariés régressent  fortement en 2015  (‐12,4 %), cette diminution découlant 
de celle des cotisations des travailleurs indépendants (cf. infra). 
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Le tableau ci‐après présente le détail des cotisations sociales par attributaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ainsi,  les  cotisations  des  actifs  salariés  attribuées  à  la  branche  vieillesse  évoluent  à  un  rythme 
supérieur à celui de la branche maladie (+3% pour la branche vieillesse contre +1,6% pour la branche 
maladie). Ce phénomène découle de  la hausse du taux de  la cotisation vieillesse au 1er  janvier 2015 
prévue par le décret n° 2014‐1531. 

Par  ailleurs,  l’application  de  la  baisse  de  1,8  points  des  cotisations  d’allocations  familiales  pour  les 
salariés  dont  les  rémunérations  et  gains  n’excèdent  pas  1,6  SMIC  à  compter  du  1er  janvier  2015 
(article 2 de  la  LFRSS pour 2014) entrainent une diminution de 1 294,7 M€ des produits  recouvrés 
pour la CNAF. 

Les cotisations des actifs salariés 

Les cotisations des actifs salariés  (191 810,2 M€ en 2015 contre 189 572,8 M€ en 2014) sont  issues 
des  déclarations  des  différentes  catégories  d’employeurs  (régime  général,  administrations  et 
collectivités territoriales). Elles sont principalement constituées : 

 

 

en millions d'euros (M€)

Cotisations  soc iales  (par nature/attributaire) 2015 2014

Cotisations  des  actifs  salariés 191  810,2 189  572,8 2  237,3 1 ,2%

CNAMTS Maladie 76 014,8 74 812,2 1 202,5 1,6%

CNAMTS AT‐MP 12 246,2 12 059,1 187,1 1,6%

CNAF 28 930,1 30 224,8 ‐1 294,7 ‐4,3%
CNAVTS 74 619,1 72 476,6 2 142,5 3,0%

CANSSM ‐ Régime minier 0,0 0,0 0,0 ns

Cotisations  des  non  salariés 3  631,3 4  146,4 ‐515,1 ‐12 ,4%
CNAMTS Maladie 378,0 300,1 77,9 26,0%

CNAF 3 184,9 3 782,6 ‐597,8 ‐15,8%
CNAVTS 66,3 61,9 4,4 7,0%

CNRSI ‐ PAM 2,2 1,8 0,3 18,7%

Cotisations   Industries  Electriques  et Gazières 0 ,0 ‐102,2 102,2 100 ,0%

CNAVTS 0,0 ‐102,2 102,2 100,0%

Cotisations  des   inac tifs 761,7 844,9 ‐83,2 ‐9 ,9%
CNAMTS Maladie 728,5 705,4 23,2 3,3%

CNAVTS 0,0 109,1 ‐109,1 ‐100,0%
CANSSM ‐ Régime minier 33,1 30,0 3,1 10,2%

CCMSA 0,0 0,0 0,0 ‐69,2%
CNRSI Maladie 0,0 0,1 ‐0,1 ‐84,7%
PAB 0,0 0,3 ‐0,2 ‐89,2%
Autres  cotisations  soc iales 644,4 351,1 293,3 83 ,5%

CNAMTS Maladie 445,0 249,0 196,1 78,8%

CNAMTS AT‐MP 5,2 4,9 0,3 5,4%

CNAVTS 189,8 97,2 92,6 95,3%

FONDS FINANCEMENT PENIBILITE 4,4 0,0 4,4 ns

Total  Cotisations  soc iales 196  847,5 194  813,0 2  034,5 1 ,0%

Détai l  des  cotisations  soc iales  par attributaire

Evolution

2015  /  2014
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 des  cotisations  patronales  et  salariales  des  actifs  des  secteurs  privé  et  public  attribuées  au 
régime général, dont le détail des taux par risque figure dans le tableau ci après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  cotisations  sociales des actifs  salariés, qui  représentent 97,4% du  total des  cotisations  sociales, 
augmentent de 1,2% en 2015, soit un rythme moins soutenu qu’en 2014 (+2,2%).  

Les cotisations patronales représentent plus de 78% des cotisations des actifs salariés à 153 573,6 M€, 
en hausse de 0,6%. Les cotisations salariales s’élèvent, quant à elles, à 38 236,5 M€  (soit 19,4% des 
cotisations  des  actifs  salariés),  en  augmentation  de  3,6%  par  rapport  à  2014,  sous  l’effet  des 
revalorisations des taux de cotisations assurance vieillesse.  

Les majorations  et  pénalités  sur  cotisations  patronales  sont  quant  à  elle  en  hausse  de  4,5%  soit 
20,2 M€. En effet, en application de l’article 94 de la LFSS pour 2015, le montant de la majoration de 
redressement de cotisations et contributions sociales passe de 25% à 40% en cas de constat de travail 
dissimulé. 

   

COTISATIONS

2015 2014 2015 2014

Assurance maladie 13 ,55% 13,55%

employeur 12,80% 12,80%

salarié 0,75% 0,75%

Assurance viei l lesse 2 ,10% 2,00% 15,35% 15,25%

employeur 1,80% 1,75% 8,50% 8,45%

salarié 0,30% 0,25% 6,85% 6,80%

Allocations  famil iales (*) 5 ,25% 5,25%

employeur 5,25% 5,25%

Acc idents  du  travai l  (**) Taux AT Taux AT

SUR  LA TOTALITE DE LA 
REMUNERATION

SUR  LA REMUNERATION 
LIMITEE AU PLAFOND

     (**) Le taux AT est notifié chaque année par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile‐de‐France (CRAMIF)

     (*)  Taux de 3,45 sur rémunérations et gains n’excédant pas 1,6 SMIC
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Le  tableau  suivant  décrit  l’évolution  des  cotisations  patronales  du  secteur  privé,  exonérations 
comprises : 

 

 

 

 

 

En 2015, les exonérations de cotisations patronales ont augmenté de 4%, soit 22,6% pour les mesures 
ciblées,  et  2,1%  pour  les  allègements  généraux  principalement  suite  notamment  à  l’extension  du 
dispositif  aux  attributaires  AT,  CNSA  et  FNAL  fixé  par  l’arrêté  du  16  décembre  2015  relatif  aux 
modalités d'imputation de  la réduction de cotisations patronales prévue à  l'article L. 241‐13 du code 
de la sécurité sociale des clés 2015.  
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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 (y compris GEN) 

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

Produits + Exonérations = Assiette x Taux 

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

Sur  le  champ  des  entreprises  privées,  y  compris  grandes  entreprises  nationales  (GEN),  les  écarts  d’évolution 
2015/2014 entre  l’agrégat « produits + exonérations 13 mois » et  l’assiette concernée  sont  faibles, une  fois  les 
montants  corrigés  afin  de  tenir  compte  des  différentes modifications  de  barèmes  et  des mesures  entrant  en 
vigueur  en  2015.  Pour  2015,  ces modifications  sont  les  hausses  de  taux  vieillesse  et  la  baisse  du  taux  famille 
intervenues au 1er  janvier 2015 dans  le cadre du pacte de solidarité et responsabilité,  le transfert aux Urssaf du 
recouvrement des cotisations famille pour les salariés de la RATP et de la SNCF et le nouveau mode de versement 
des cotisations sociales versées par  les caisses de  congés payés.  Toutefois, pour que  l’évolution de ces agrégats 
convergent,  il  faut  aussi  tenir  compte  des  impacts  d’opérations  de  fiabilisation  de  formes  juridiques 
d’établissements effectuées par certaines Urssaf ayant pour conséquence un  transfert de cotisations du secteur 
public vers  le secteur privé  (cf. encadré x). Pour  les branches maladie, AT‐MP et  famille,  l’assiette à prendre en 
compte est l’assiette déplafonnée qui augmente de 1,6% en moyenne annuelle (tableau « Evolution des assiettes 
déplafonnée, plafonnée du secteur privé »).  

Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de  janvier N à décembre N exercice 0 et  janvier N+1 exercice 1 
pour 2014 et 2015 par branche et évolutions 

  
 

Sources :  Sicomor  pour  les  produits  et  les  exonérations  compensées  et  Pléiade  en  date  d’extraction  pour  les 
exonérations non compensées. 
La dénomination « 13 mois » fait référence à des produits (ou des exonérations) comptabilisés de janvier à décembre 
de l’année N au titre de l’année N auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de l’année N+1 au titre de 
l’année N. Pour les exonérations non compensées, ne faisant alors pas l’objet d’un suivi comptable, les montants sont 
issus des remontées statistiques et correspondent aux montants extraits entre janvier et décembre de l’année N pour 
des périodes d’emploi de l’année N plus ceux extrait en janvier N+1 pour des périodes d’emploi de l’année N. 

2015 2014
Evolution 
2015/2014

Produits tous exercices 196 807,8 194 780,8 1,0%

CNAMTS Maladie 77 566,3 76 066,6 2,0%

CNAMTS AT-MP 12 251,3 12 064,0 1,6%

CNAF 32 115,0 34 007,5 -5,6%

CNAVTS 74 875,2 72 642,6 3,1%

Produits "13 mois" 161 279,0 159 033,6 1,4%

CNAMTS Maladie 60 622,2 59 476,9 1,9%

CNAMTS AT-MP 11 704,2 11 464,1 2,1%

CNAF 21 274,2 22 606,6 -5,9%

CNAVTS 67 678,4 65 486,1 3,3%

Exonérations "13 mois" 22 294,5 22 470,1 -0,8%

CNAMTS Maladie 10 442,0 10 024,6 4,2%

CNAMTS AT-MP 44,9 82,8 -45,8%

CNAF 3 132,5 4 122,9 -24,0%

CNAVTS 8 675,1 8 239,9 5,3%

Produits + exonérations "13 mois" 183 573,5 181 503,8 1,1%

CNAMTS Maladie 71 064,2 69 501,5 2,2%

CNAMTS AT-MP 11 749,1 11 546,9 1,8%

CNAF 24 406,7 26 729,5 -8,7%

CNAVTS 76 353,5 73 725,9 3,6%

Produits + exonérations "13 mois" corrigé * 181 632,5 178 979,4 1,5%

CNAMTS Maladie 70 430,9 69 501,5 1,3%

CNAMTS AT-MP 11 720,1 11 546,9 1,5%

CNAF 23 862,0 23 420,1 1,9%

CNAVTS 75 619,4 74 510,9 1,5%
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* Corrections liées aux modifications de taux (CNAF, CNAVTS), aux transferts privé-public (ensemble des 
risques), et des Caisses de congés payés (ensemble des risques sauf CNAMTS AT-MP)
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Il est à noter que l’évolution des cotisations pour la branche vieillesse doit être corrigée de la hausse des taux (+0,05 
point pour  la part patronale et +0,05 point pour  la part  salariale à partir du 1er  janvier 2015 pour  les  cotisations 
assises sur l’assiette déplafonnée, et +0,05 point pour la part patronale et +0,05 point pour la part salariale pour les 
cotisations assises  sur  l’assiette plafonnée).  L’assiette à utiliser pour  la branche vieillesse doit être pondérée pour 
tenir compte du fait qu’une partie des produits est assise sur l’assiette plafonnée. L’écart d’évolution entre l’assiette 
pondérée et l’agrégat « produits + exonérations corrigé» pour la branche vieillesse est alors faible (moins de 0,1 point 
d’écart). Pour la branche famille, l’évolution doit être également corrigée de la baisse de 1,8 point instaurée à partir 
du 1er janvier 2015 pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC. Une fois ces corrections apportées, l’évolution de l’agrégat 
« produits  +  exonérations »  passe  de  ‐8.7 %  à  1,9 %  pour  la  branche  famille,  soit  une  évolution  beaucoup  plus 
homogène avec celle des assiettes. 
 

Evolution des assiettes déplafonnée et plafonnée du secteur privé (en millions d’euros) 
 

 
Sources : Séquoia,Pléiade 

 
L’évolution de  la masse salariale (assiette déplafonnée) s’explique, d’une part, par celle de  l’emploi et d’autre part, 
par celle du salaire moyen par tête.  
 
En 2015, la masse salariale du secteur privé a progressé de 1,6% en moyenne annuelle. Cette évolution recouvre une 
très légère hausse des effectifs moyens (0,1 %) et une progression de 1,5% du salaire moyen par tête (SMPT).  
 

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

   
Sources : Sequoia 

 
L’assiette  plafonnée  augmente  à  un  rythme  très  proche  de  celle  de  l’assiette  déplafonnée  en  2015.  En  2015,  le 
plafond a augmenté de 1,4 %, une évolution légèrement inférieure à celle du SMPT (Salaire Moyen Par Tête). 
 

2015 2014
Evolution 
2015/2014

Assiette déplafonnée 536 227 527 606 1,6%

Assiette plafonnée 441 435 435 172 1,4%

Assiette pondérée 460 393 453 659 1,5%

En millions d'euros (M€)

2015 2014
Evolution 
2015/2014

Masse salariale (en M€) 536 204 527 628 1,6%

Emploi (en milliers) 17 782 17 766 0,1%

SMPT (en euros) 7 539 7 425 1,5%
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Encadré  6 :  Impact  d’opération  de  fiabilisation  des  formes  juridiques  sur  la  comptabilisation  des  cotisations  sociales  entre 
secteur public et secteur privé 

Dans  la notification de septembre 2015 est apparue une baisse significative des produits des non titulaires de 
l’administration et des collectivités territoriales. Cette évolution s’explique par des opérations de fiabilisation de 
formes juridiques effectuées par certains organismes, qui ont eu pour conséquence le transfert de produits du 
secteur public vers  le  secteur privé. Ces opérations ont débuté en  juillet, mais sont visibles en septembre en 
raison du passage d’un traitement de rattrapage (TPZ3) qui a procédé à une révision des répartitions sur toute 
une partie de  l’année. Ce traitement a conduit autransfert en septembre de 450 M€ du secteur public vers  le 
secteur privé. D’après les organismes interrogés, 5 500 comptes auraient fait l’objet d’un changement de forme 
juridique, dont 1900 avec un impact réel sur la comptabilisation entre le secteur public et le secteur privé.  

En comptabilité générale, le secteur public est constitué des produits des fonctionnaires identifiés par des codes 
type ad‐hoc et par les produits des non titulaires appartenant aux établissements de la fonction publique et des 
collectivités territoriales (respectivement formes juridiques 71 et 72). Les opérations ont dans un certain nombre 
de cas modifié une forme juridique correspondant à la fonction publique ou aux collectivités territoriales en un 
établissement public d’Etat (forme 64) pointant vers le secteur privé. Ainsi, les produits des non titulaires de ces 
établissements sont passés du secteur public vers le secteur privé. 

On estime que les changements de formes juridiques ont généré un transfert de 1,1Md€ du public vers le privé, 
dont 850 M€ en cotisation/contribution et 200 M€ pour la CSG‐CRDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, ces opérations de fiabilisation ne semblent pas appropriées. En effet, sur les cas analysés, on observe 
par  exemple  des  hôpitaux  et  des  lycées  qui  passent  dans  la  sphère  privée.  Ainsi,  se  pose  de manière  plus 
générale la définition des concepts de « secteur public et privé ». Il y a notamment une différence de définition 
entre la comptabilité et le suivi statistique de la masse salariale. Pour cette dernière, la dichotomie entre public 
et privé est définie en fonction du secteur d’activité de  l’établissement et de sa forme  juridique  INSEE (et non 
celle  propre  au  système V2).  En  conséquence,  dans  le  suivi  statistique,  une  partie  de  la masse  salariale  des 
fonctionnaires  est  classée  dans  le  secteur  privé.  C’est  le  cas  des  fonctionnaires  qui  travaillent  dans  des 
établissements privés anciennement publics. 

L’Acoss prévoit en 2016 d’analyser ces opérations, de définir un plan d’action avec comme objectif de remettre 
en ligne la segmentation public/privé de la comptabilité et du suivi de la masse salariale. 

 
Transfert 

final 
TOTAL 1 051,7
Total Cotisation 849,7

AT 29,0

CNSA - CSA 7,1

FAMILLE 122,7

FFPENIB 0,0

FNAL 28,4

FPFOSP 0,0

MALADIE 316,3

REGIME-AM 0,0

UNEDIC_RG 20,1

VIEILLESSE 326,1

Total CSG-CRDS 202,0

CADES - CRDS 12,6

CADES - CSG 12,1

CNSA - CSG 2,5

CSG-MAL 131,3

FAMILLE - CSG 22,0

FSV - CSG 21,5
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 Les cotisations des actifs non‐salariés 

Ce poste enregistre principalement  les cotisations Famille dues par  les travailleurs  indépendants,  les 
cotisations Maladie dues par  les praticiens et auxiliaires médicaux, ainsi que  les cotisations Maladie, 
Famille et Vieillesse dues par  les artistes‐auteurs.  Il s’élève à 3 631,3 M€ contre 4 146,4 M€ en 2014, 
soit une baisse de 12,4%. 

Ce recul provient essentiellement des cotisations des TI qui ont baissé de 15,8% en 2015. Les produits 
des cotisations Famille sur  les revenus des TI diminuent sous  l’effet de  la réduction de 0,15 point du 
taux de cotisations d’allocations familiales (qui passe de 5,40 à 5,25%), mais également suite à la mise 
en œuvre de nouvelles modalités de  recouvrement désignées par  le  terme « 3 en 1 » qui ont pour 
conséquence  d’anticiper  les  remboursements  en  cas  de  régularisation  en  faveur  du  cotisant  (voir 
encadré 7 ci après).  

Encadré 7 : les produits des travailleurs indépendants et l’évolution dite « 3 en 1 » 

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

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

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

Les  cotisations  provisionnelles  (hors  Dom  et  hors  AE),  soit  18,210 Md€  en  2105,  représentent  82,5 %  des 
produits des travailleurs indépendants, soit 22,079 Md€. Elles augmentent de 0,1 % (18 millions €) entre 2014 et 
2015. L’analyse des cotisations provisionnelles hors Dom et hors AE permet d’expliquer l’évolution observée en 
fonction  des  différents  déterminants  (démographique,  taux  apparents,  revenus  …).  Selon  le  risque,  l’effet 
démographie peut être plus  important que  l’effet revenu ou  inversement. Les modes de calcul des cotisations 
diffèrent selon  les risques : certains cotisants peuvent être exonérés d’un ou plusieurs risques ;  la présence de 
cotisations minimale et/ou maximale pour certains des risques accentue les différences d’évolutions. 

 

 

 

 

 

Décomposition de l’évolution des produits en 3 composantes 

Depuis  2015,  l’exonération  de  cotisations  pour  revenus  faibles  sur  les  risques  AF‐CSG  est  supprimée  ce  qui 
entraîne  d’importantes  hausses  du  nombre  des  cotisants  et  une  baisse  du  revenu moyen  (la majorité  des 
« nouveaux » cotisants, auparavant exonérés, ont des revenus plus faibles en moyenne que les autres cotisants). 
Le  risque Famille est également marqué par un  changement de barème  important. Auparavant,  les  cotisants 
avaient un  taux  fixe de 5.25%. En 2015  le  taux est abaissé dans  le cadre du « pacte de  responsabilité »  (taux 
variable entre 3.45% et 5.25%) en  fonction de  leur  revenu, entraînant une baisse  importante du  taux moyen. 
Pour  les risques RSI, deux éléments sont observés : une baisse du nombre de comptes (entre ‐2% et ‐3%) mais 
une hausse du revenu moyen (entre 7,6% et 9,1%). Néanmoins, les évolutions de barème entraînent des effets 
taux différents : passage d’un taux différencié artisans / commerçants à un taux unique pour l’invalidité‐décès (le 
taux apparent passe de 1,35% en 2014 à 1,30% en 2015), baisse du montant de la cotisation minimale (maladie), 
etc… 

 
« 3 en 1 » 

2015 marque l’application du régime « 3 en 1 » permettant de tenir compte rapidement de la connaissance du 
revenu N‐1 dans le calcul de la provisionnelle ainsi ajustée. L’étude menée permet de calculer un effet « 3 en 1 » 
qui se définit comme la différence entre ce que les cotisants ont payé réellement l’année N  et ce qu’ils auraient 
payé sans cette évolution « 3 en 1 ».  

 

 

 

 

 

 

Pour un Cotisant donné : effet « 3 en 1 » = Cotisation ajustée ‐ Cotisation provisionnelle. 

73,3% des cotisations ont été calculés à partir du revenu N‐1. L’effet  « 3 en 1 » est le solde d’un ajustement 
positif estimé à 1,76 Md€ et d’un ajustement négatif estimé à 1,44 Md€, soit un montant net positif de 321 
millions €. 



70 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

 Les cotisations des inactifs 

 

 

 

 

 

Ce poste, qui enregistre essentiellement des cotisations sur retraites et préretraites des non résidents 
et  sur  les  allocations  de  cessation  anticipée  d’activité  des  travailleurs  de  l’amiante,  attribuées  à  la 
CNAVTS et à  la CNAMTS,  s’élève à 761,7 M€ en 2015 contre 844,9 M€ en 2014,  soit une baisse de 
9,9%,  essentiellement  en  raison  du  reclassement  des  cotisations  amiantes  dans  la  catégorie  des 
« autres cotisations sociales » (97,5 M€). 

 Les autres cotisations sociales 

 

 

 

 

 

L’évolution positive des produits de 180,2 M€ constatée au titre des cotisations CMU provient de  la 
mise en place du  recouvrement des  cotisations maladies  au  titre des  frontaliers  suisses  assuré par 
l’Urssaf Rhône Alpes et l’Urssaf Franche Comté, qui joue en année pleine en 2015. Par ailleurs ce poste 
enregistre les effets d’un reclassement des cotisations amiantes dans cette catégorie. 

Par ailleurs, ce poste comprend les cotisations pénibilité mises en place en 2015 (voir note 4), pour 4,4 
M€. 
 

5.1.1.2 Les cotisations sociales prises en charge 

 Les cotisations prises en charge par l’Etat 

L’article  L.131‐7  du  code  de  la  sécurité  sociale  (CSS)  dispose  que  toute mesure  de  réduction  ou 
d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de 
la  loi n°94‐637 du 25  juillet 1994 donne  lieu à compensation  intégrale aux régimes concernés par  le 
budget  de  l’Etat  pendant  toute  la  durée  de  son  application.  Cette  compensation  s’effectue  sans 
préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. 

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

en millions d'euros (M€)

Cotisations  des   inac tifs  (par nature) 2015 2014

Cotisations retraités 714,0 689,1 24,8 3,6%

Cotisations préretraités 14,5 125,7 ‐111,1 ‐88,4%
Cotisations sur avantages retraite complémentaire 33,1 30,0 3,1 10,3%

Cotisations chômeurs 0,1 0,1 0,0 29,2%

Total  Cotisations  des   inac tifs 761 ,7 844,9 ‐83,2 ‐9,9%

Détai l  des  cotisations  soc iales  des   inac tifs

Evolution

2015  /  2014

en millions d'euros (M€)

Autres  cotisations  soc iales  (par nature) 2015 2014

Cotisations des étudiants 204,7 202,1 2,6 1,3%

Cotisations CMU (art. L. 380‐1 et 2 du CSS) 228,7 48,5 180,2 ns

Cotisations des assurés volontaires et assurance personnelle 109,1 100,4 8,8 8,7%

Cotisations penibilite 4,4 0,0 4,4 ns

Cotisations amiante 97,5 0,0 97,5 ns

Total  Autres  Cotisations  soc iales 644 ,4 351,1 293 ,3 83,5%

Détai l  des  autres  cotisations  soc iales

Evolution

2015 / 2014
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Ces exonérations dites « ciblées » ‐ par opposition aux allègements généraux de cotisations, qui sont 
financés dans un autre  cadre  ‐  sont  liquidées par  les URSSAF et CGSS à partir des déclarations des 
cotisants. L’ACOSS enregistre dans ses comptes, pour  le montant total des exonérations constatées, 
des produits et créances au titre de la prise en charge de ces cotisations par l’Etat, financées par des 
dotations budgétaires de l’Etat.  

Aux  termes  de  la  convention  financière  Etat/ACOSS  du  27  juin  2013,  l’Etat  verse  à  l’ACOSS  des 
acomptes d’une part en  faveur du  régime général et du  régime d’Alsace‐Moselle pour  les mesures 
d’apprentissage,  et  d’autre  part  en  faveur  des  divers  régimes  concernés  (RSI,  CCMSA,...)  par  les 
différentes mesures d’exonération. Cette convention précise que les versements s’inscrivent « dans la 
limite des crédits budgétaires de l’Etat ». 

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

Les cotisations prises en charge par l’Etat s’élèvent à 2 708,1 M€ en 2015, contre 2 218 M€ en 2014, 
soit  une  augmentation  de  22,1%  (les  tableaux  infra  présentent  les  données  des  seuls  attributaires 
gérés  au  compte  de  résultat).  La  progression  s’explique  par  le  changement  de  modalités  de 
financement du dispositif TEPA qui est dorénavant  réalisé  sous  forme de dotations budgétaires  (cf. 
point spécifique infra). 

Hors changement de modalités de financement du dispositif TEPA,  le total des prises en charge Etat 
afficherait une baisse de 27,3 M€ sur 2015. 

Les  tableaux  ci‐dessous  présentent,  par  destination  et  par  attributaire,  les  prises  en  charge  de 
cotisations  (hors  quote‐part  des  recouvrements  comptabilisés  au  compte  de  tiers  du  bilan  et  hors 
financement du dispositif TEPA développé dans la partie relative aux ITAF) : 
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Le tableau ci‐après reprend dans le détail chacun des dispositifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions les plus significatives sur les exonérations dites « ciblées » sont les suivantes : 

 les exonérations en faveur de certaines catégories de salariés augmentent de 8,3 %, à 865,3 M€ et 
représentent 32% des exonérations constatées en 2015. 

Cette  augmentation  s’explique  essentiellement  par  la  variation  constatée  sur  les  exonérations  en 
faveur de l’apprentissage, soit +9% à 828,6 M€.  

Cependant, cette évolution affichée tient compte de l’effet de corrections de facturations à l’Etat sur 
périodes antérieures  intervenues en 2014, qui minore  la base de comparaison pour 152 M€ et sans 
lequel il apparaît que les exonérations en faveur de l’apprentissage ont en réalité diminué de 9,2% en 
2015.  

Cette  baisse  est  essentiellement  due  à  la  conjugaison  de  deux  facteurs que  sont  l’évolution  des 
effectifs  (baisse  de  l'ordre  de  5%  de  titulaires  de  contrats  sur  le  principal  volet  constitué  par 
l’apprentissage  loi de 1979) et  la baisse du taux de  la cotisation patronale d’allocations  familiales   à 
compter du 1er janvier  2015 (voir note 4).  

 

 

 

en millions d'euros (M€)

Détai l  des  cotisations  prises  en  charge par  l 'Etat par dispositi f 2015 2014
Struc ture 
2015

En  faveur de certaines  catégories  de salariés 865,3 798 ,8 66 ,6 8 ,3% 32,0%

Apprentissage 828,6 760,4 68,2 9,0%

Porteurs de presse 15,7 18,0 ‐2,3 ‐12,9%
Contrats de professionnalisation 10,1 10,0 0,2 1,6%

Réduction sur avantage en nature HCRB 0,1 0,0 0,1 ns

Insertion 10,8 10,4 0,4 4,3%

CRE 0,0 0,0 0,0 86,0%

En  faveur de zones  géographiques 1  143,1 1  283,7 ‐140,6 ‐11,0% 42,2%

ZRR Embauche du 1er au 50ème salarié 10,7 19,1 ‐8,4 ‐44,2%
ZRR Organismes d'intérêt général 91,6 106,8 ‐15,2 ‐14,2%
ZRU Embauche du 1er au 50ème salarié  ‐0,2 0,9 ‐1,0 ns

ZRD 4,2 11,0 ‐6,9 ‐62,3%
ZFU 68,0 90,0 ‐22,0 ‐24,4%
Bassin d'emploi à redynamiser 19,4 21,2 ‐1,9 ‐8,7%
CAE champ Exo Dom 0,9 0,4 0,5 ns

Exonération Loi Dom 927,0 1 012,7 ‐85,7 ‐8,5%
CAE (hors champ Exo Dom) 21,5 21,6 0,0 ‐0,1%
En  faveur de divers  secteurs  économiques 166,9 147 ,1 19 ,9 13 ,5% 6,2%

Jeunes Entreprises Innovantes 166,8 146,4 20,4 14,0%

Jeunes Entreprises Universitaires 0,1 0,7 ‐0,6 ‐81,8%
En  faveur des  bas  salaires 0,6 ‐25 ,8 26 ,4 ns 0 ,0%

Sportifs professionnels 0,0 0,0 0,0 72,1%

Contrat volontariat insertion/association 0,6 0,7 ‐0,1 ‐14,6%
Service civique 0,0 ‐26,8 26,8 100,0%

Aide a domicile pour personne non fragile 0,0 0,3 ‐0,3 ns

En  faveur de certaines  catégories  de cotisants 14,7 14 ,3 0 ,4 2 ,8% 0,5%

Salariés Créateurs / Repreneurs Entreprises 0,0 0,0 0,0 44,8%

Micro social 5,7 3,2 2,5 79,7%

Contribution diffuseur MDA 2,5 2,4 0,1 4,1%

Exo AF entreprises d'armement maritime 6,5 8,7 ‐2,2 ‐25,6%
Autres  prises  en  charge 517,5 0 ,0 517 ,5 ns 19 ,1%

Exonération heures supp. TEPA 517,5 0,0 517,5 ns

Total  des  cotisations  prises  en  charge par  l 'Etat 2  708,1 2  218,0 490 ,1 22 ,1% 100,0%

Détai l  des  mesures  c iblées  par nature

Evolution

2015  /  2014
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 les exonérations en  faveur de zones géographiques diminuent de près de 11%, à 1 143,1 M€, et 
représentent 42% des exonérations constatées en 2015. 

Trois dispositifs expliquent principalement la variation constatée sur cet agrégat : 

- l’exonération « loi DOM » en diminution de 8,5%, à 927 M€, pour  laquelle  la LFI pour 2014 a 
modifié  les  seuils  et  plafonds  de  rémunération  ouvrant  droit  à  l’exonération  pour  les 
employeurs qui  sont  susceptibles de bénéficier du CICE.  La baisse du  taux  famille  (cf. supra) 
ainsi que  la baisse des  régularisations  sur exercices antérieurs constatée entre 2015 et 2014 
expliquent principalement cette variation ; 

le dispositif ZRR OIG en diminution de 14,2% à 91,6 M€, du  fait, en particulier, de  l’absence 
d’entrées  de  nouveaux  contrats  exonérés  (les  contrats  conclus  à  compter  du  1er  novembre 
2007 ne sont plus exonérés) et de l’instauration d’un barème de dégressivité pour l’application 
de l’exonération à compter du 1er janvier 2014 ; 

- les ZFU en repli de 24,4%, à 68   M€, pour  lesquelles  les entreprises qui s'implantent en zones 
franches à compter du 1er  janvier 2015 ne peuvent plus bénéficier du droit à exonération au 
titre  de  leurs  embauches  (LFI  pour  2012  et  2ème  LFR  pour  2014  prolongeant  l’exonération 
seulement  an matière  fiscale). En outre,  la  LFI pour 2009  avait  instauré une dégressivité de 
l’exonération dans le temps. 

 les exonérations en faveur de certains secteurs économiques sont en progression de 13,5% à 166,9 
M€  sous  l’effet  de  l’évolution  du  dispositif  Jeunes  entreprises  innovantes.  L’accroissement  des 
effectifs et l’impact de  la fin de  la dégressivité (article 131 de  la LFI pour 2014) sont des facteurs 
expliquant cette variation.  

 les exonérations en faveur des bas salaires et en faveur de certaines catégories de cotisants pour 
des montants respectifs de 0,60 M€ et de 14,7 M€ ne représentent que moins de 1% du montant 
total des cotisations prises en charge. Ce poste enregistrait en 2014 une régularisation au titre du 
financement  par  l’Etat  des  périodes  de  volontariat  civique,  dont  la  facturation  est  désormais 
effectuée par la CNAVTS au titre des périodes de carrière prises en charge par l’Etat. 

Les  autres  prises  en  charge  concernent  en  2015  les  exonérations  sur  les  heures  supplémentaires 
(TEPA) pour 517,46 M€ (cf. supra) et représentent dès ce premier exercice d’intégration à cet agrégat, 
une part de 19% du montant total des cotisations prises en charge. 

Le montant  des  exonérations  non  compensées  s’élève  à  3 645,8 M€  en  2015  contre  3 499 M€  en 
2014, principalement sous  l’effet de  la progression des emplois d’avenir et contrats d’insertion, dont 
le coût des exonérations de cotisations progresse de 1 019,6 M€ en 2014 à 1 147,2 M€ en 2015. 
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Mesures non compensées (en droits constatés) 

en millions d'euros (M€) 

Mesures   2015  2014 

exonérations emplois familiaux  860,40 875,75 

aide à domicile  826,32 814,10 

contrat unique d'insertion & emplois d'avenir 1 147,23 1 019,63 

ateliers & chantiers d'insertion  114,62 99,81 

réduction cotisation maladie pour enseignants du privé  148,34 146,68 

exonération des cotisations des stagiaires  104,45 106,83 

associations intermédiaires  79,64 78,85 

aide aux chômeurs créateurs d'entreprise 27,95 22,88 

CESU : exonération abondement entreprise 36,52 34,63 

exonération des cotisations sur les actions gratuites 52,98 50,46 

exonérations pour les arbitres et juges sportifs  37,77 37,03 

contrat de sécurisation professionnelle  113,66 113,13 

apprentis loi de 1979 ‐ Vieillesse non compensée  95,59 98,82 

CIA  0,01 0,04 

exonérations salariés en ZFU  0,30 0,37 

Total mesures non compensées en droits constatés 3 645,77 3 499,01 

 

 Les  cotisations  prises  en  charge  par  la  Sécurité  sociale  en  faveur  des  praticiens  et  auxiliaires 
médicaux 

 

 

 
 

Les produits correspondants à ces prises en charge ont augmenté globalement de 8,4% en 2015, cette 
hausse portant essentiellement sur les cotisations AM (+9,5%) qui ont fait l’objet, pour la première fois 
en  2015,  d’une  régularisation  annuelle  des montants  provisionnels  comptabilisés  au  titre  de  2014 
dans le cadre de la mise en place du dispositif « 3 en 1 » (voir note 4). 

 Les cotisations prises en charge par  la sécurité sociale 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 Auvergne». 
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Une partie des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de personnes assurant la 
garde  des  enfants  est  payée  par  les  Caisses  d’Allocations  Familiales  (CAF)  et    la Mutualité  Sociale 
Agricole  (MSA), qui se substituent ainsi aux allocataires pour  tout ou partie des cotisations pour  les 
Assistantes Maternelles dans le cadre de la PAJE. 

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

En  2015,  le montant  des  cotisations  et  contributions  sociales  prises  en  charge  au  titre  de  la  PAJE 
s’élève, en droits constatés, à  3 354,1 M€ soit une hausse de 2,3%. 

Le montant des prises en charge n’est pas retracé dans des comptes spécifiques, mais la structure de 
répartition de ce montant par attributaire figure dans l’encadré 8 ci après. 

 

 

   

Encadré 8 : Ventilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJE 
 

Dans  le mode de comptabilisation des cotisations et contributions  recouvrées au  titre des  rémunérations des 
personnes entrant dans le dispositif PAJE, il n’est pas fait de distinction entre la part prise en charge par les CAF 
et MSA et la part restant due par le cotisant. 
 
Afin  de  faire  ressortir  la  répartition  entre  attributaires  des montants  pris  en  charge  au  titre  de  la  PAJE,  des 
requêtes ont été élaborées pour faire ressortir, mois par mois, la décomposition des cotisations et contributions 
calculées à partir des volets sociaux exploités, entre la part facturée à la CAF / MSA et la part restant à la charge 
de l’employeur. 
 

La  décomposition  par  attributaire  résultant  de  ces  requêtes figure  dans  le  tableau  ci‐
dessous. La structure qui en découle est très comparable à la structure des cotisations et 
contributions qui pèsent sur les rémunérations des personnels concernés par  le dispositif 
du CMG PAJE (assistantes maternelles / gardes à domicile). Ceci reflète  les modalités des 
prises  en  charge  qui  s’appliquent  systématiquement  au  prorata  des  cotisations  (par 
exemple lorsque la prise en charge est de 50% des cotisations et contributions, ce taux est 
appliqué uniformément sur tous les montants dus, PO et PP). 
  

 
 

en millions d'euros (M€)

Attributaires Montants 2015 Structure 2015 Structure 2014 Structure 2013

Cotisations sociales 1 949,90 58,14% 58,23% 58,24%

Cotisations AM 716,09 21,35% 21,51% 21,60%

Cotisations AT MP 59,58 1,78% 1,78% 1,80%

Cotisations AV 902,31 26,90% 26,74% 26,38%

Cotisations AF 271,92 8,11% 8,19% 8,46%

Contributions 422,55 12,60% 12,69% 12,78%

CSG 381,57 11,38% 11,46% 11,54%

CSA 15,53 0,46% 0,47% 0,47%

CRDS 25,44 0,76% 0,76% 0,77%

Autres recouvrements 981,61 29,27% 29,08% 28,98%

FNAL 5,18 0,15% 0,16% 0,16%

IRCEM 400,48 11,94% 11,84% 11,74%

UNEDIC 331,40 9,88% 9,87% 9,91%

AGFF 103,57 3,09% 3,11% 3,13%

PREVOYANCE 128,23 3,82% 3,78% 3,71%

Formation 9,85 0,29% 0,24% 0,24%

Alsace moselle 2,91 0,09% 0,09% 0,09%

Total des produits pris en 
charge

3 354,06 100,00% 100,00% 100,00%

Tableau de répartition des PEC  PAJE 2015 par attributaires 
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5.1.1.3 La contribution sociale généralisée 

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

L’affectation de la CSG entre attributaires est détaillée dans le tableau ci après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Taux Attributaires 2015 2014 2013

Régimes maladie 5,20% 5,20% 5,29%

CNAF 0,87% 0,87% 0,80%

FSV 0,85% 0,892% 0,866%

CNSA 0,10% 0,058% 0,064%

CADES 0,48% 0,48% 0,48%

Régimes maladie 5,20% 5,20% 5,25%

CNAF 0,87% 0,87% 0,82%

FSV 0,85% 0,892% 0,886%

CNSA 0,10% 0,058% 0,064%

CADES 0,48% 0,48% 0,48%

Régimes maladie 3,90% 3,90% 3,95%

CNAF 0,87% 0,87% 0,82%

FSV 0,85% 0,892% 0,886%

CNSA 0,10% 0,058% 0,064%

CADES 0,48% 0,48% 0,48%

Régimes maladie 4,30% 4,30% 4,35%

CNAF 0,87% 0,87% 0,82%

FSV 0,85% 0,892% 0,886%

CNSA 0,10% 0,058% 0,064%

CADES 0,48% 0,48% 0,48%

Régimes maladie 5,90% 5,90% 5,95%

CNAF 0,87% 0,87% 0,82%

FSV* 0,85% 0,892% 0,886%

CNSA* 0,10% 0,058% 0,064%

CADES* 0,48% 0,48% 0,48%

Régimes maladie 4,80% 4,80% 4,85%

CNAF 0,87% 0,87% 0,82%

FSV* 0,85% 0,892% 0,886%

CNSA* 0,10% 0,058% 0,064%

CADES* 0,28% 0,28% 0,28%

Régimes maladie 6,27% 6,27% 6,27%

CNAF 1,71% 1,71% 1,71%

FSV* 1,33% 1,33% 1,33%

CNSA* 0,19% 0,19% 0,19%

Régimes maladie 7,92% 7,92% 7,92%

CNAF 2,16% 2,16% 2,16%

FSV* 1,68% 1,68% 1,68%

CNSA* 0,24% 0,24% 0,24%

3,80%

Nature de CSG

CSG  sur revenus  d'activ ité

Salariaux 7 ,50%

Non salariaux 7 ,50%

Française des jeux 6 ,90%

Casinos (gains<= 
1500€)

9 ,50%

CSG  sur revenus  de 
remplacement

Sur allocations 
chômage et IJ

6 ,20%

Sur pensions de 
retraites et de 

préretraites au taux 
normal

6 ,60%

Sur pensions de 
retraites et de 

préretraites au taux 
réduit

3,80%

Casinos (gains> 1500€) 12%

* Entrent dans le champ du "recouvrement direct" à l'Acoss à compter de 2014

Régimes maladie 3,80% 3,80%

CSG sur revenus  de patrimoine et de placement 8 ,20%

CSG  sur  les   jeux



77 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

 

 

 

 

 

La CSG comptabilisée en produits au compte de résultat représente 89 052 M€, contre 86 537,7 M€ 
en 2014 (+2,9%). 

 La CSG sur les revenus d’activité 

La CSG sur les revenus d’activité s’établit, en 2015, à 66 414,9 M€, en hausse de 2,5%, sous l’effet du 
secteur privé qui évolue de +1,6 %. 
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Encadré 9 : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé – CSG sur revenus d’activité des 
salariés des entreprises privées y compris GEN 

 
Les évolutions des produits  relatifs à  la CSG  sur  revenus d’activité des  salariés des entreprises privées  sont 
également  cohérentes avec  celles de  l’assiette  lorsque  l’on  se  limite à  l’analyse  sur 13 mois après prise en 
compte des changements de taux d’affectation (la part affectée au CNSA augmente alors que celle attribuée 
au FSV recule), de la prise en compte des transferts entre le secteur privé et le secteur public (cf. encadré X) et 
de la modification du mode de versement des cotisations par les caisses de congés payés. 
 
L’assiette CSG progresse de 1,6 % entre 2014 et 2015. Les produits de CSG sont  impactés en 2015 par des 
modifications  de  taux  d’attribution.  Une  fois  corrigées  de  ces  modifications  de  taux,  les  évolutions  par 
attributaires se rapprochent de celles de  l’assiette. Les produits de  l’ensemble des branches et attributaires 
progressent de 1,7% pour la CSG‐CRDS. 
  
 
Produits et exonérations des entreprises du secteur privé de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 

exercice 1 pour 2014 et 2015 par branche et évolutions  
 

   
 
Sources : Sicomor 
La dénomination « 13 mois » fait référence à des produits (ou des exonérations) comptabilisés de janvier à 
décembre de l'année N au titre de l'année N auxquels on ajoute les montants comptabilisés en janvier de l'année 
N + 1 au titre de l'année N. 
 
 
Evolution de l’assiette CSG sur revenus d’activité du secteur privé (en millions d’euros) 

 
 

  
Sources : Sequoia, Pléiade 

 

En millions d'euros (M€) 2015 2014
Evolution 
2015/2014

Produits tous exercices 66 414,8 64 818,7 2,5%

Maladie 46 057,9 44 935,6 2,5%

CNAF 7 705,2 7 569,7 1,8%

FSV 7 526,2 7 700,7 -2,3%

CADES 4 236,4 4 106,2 3,2%

CNSA 889,1 506,6 75,5%

Produits "13 mois" 41 898,7 40 846,7 2,6%

Maladie 29 050,0 28 320,4 2,6%

CNAF 4 859,9 4 737,9 2,6%

FSV 4 748,5 4 858,2 -2,3%

CADES 2 681,6 2 614,3 2,6%

CNSA 558,6 315,9 76,9%

Produits "13 mois" corrigé * 41 535,0 40 846,7 1,7%

Maladie 28 797,8 28 320,4 1,7%

CNAF 4 817,8 4 737,9 1,7%

FSV 4 707,3 4 629,5 1,7%

CADES 2 658,4 2 614,3 1,7%

CNSA 553,8 544,6 1,7%
* Corrections 2015 liées aux modif ications de taux (CNSA et FSV), et aux Caisses de congés payés (ensemble des 
attributaires)
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2015 2014
Evolution 
2015/2014

Assiette CSG revenus d'activité 557 456 548 919 1,6%

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

La CSG sur les revenus de remplacement progresse de 5%, pour s’établir à 18 511 M€.  

Les principales causes de cette évolution, qui concerne principalement  les pensions de retraites sont 
multiples : un effet volume des bénéficiaires de pensions, un effet base  sur  le montant moyen des 
pensions versées et enfin, un effet ponctuel lié à la réforme des conditions d’assujettissement à la CSG 
(cf note 4 – point 4.1.5   ), qui a conduit globalement à augmenter très sensiblement  les effectifs des 
précomptes à taux réduit et à taux plein, et inversement à diminuer les effectifs non assujettis.  
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 La CSG sur les revenus du capital 

Les produits de la CSG sur les revenus du patrimoine et de placement sont collectés par le réseau de la 
DGFiP et versés à l’ACOSS pour les parts affectées aux branches du régime général, maladie et famille, 
ainsi que, à compter de 2014 en application des dispositions de  la  loi de  financement de  la sécurité 
sociale pour 2014, pour  les parts  affectées  aux  autres  attributaires :  FSV, CNSA et CADES.  L’ACOSS 
centralise ainsi depuis lors 100% de la CSG recouvrée par la DGFIP. 

A  fin  2015,  les  produits  de  la  CSG  sur  les  revenus  du  capital,  soit  9  661,6 M€,  ont  augmenté  de  
3,2 % (+303,6 M€) : 

  sur les revenus de patrimoine, les produits progressent de 161 M€ (3,6%),  en grande partie suite 
aux régularisations de leur situation opérées par certains contribuables auprès de l’administration 
fiscale en 2015 ; 

 sur  les  revenus  de  placement,  qui  progressent  de  142,6 M€  (2,9%),  l’évolution  spontanée  des 
revenus  constituant  l’assiette  contribue    à  cette  hausse,  avec  des  distributions  de  dividendes 
dynamiques    et  un  nombre  important  de  plans  d’épargne  logement  devenant  taxables  (ceux 
ouverts en 2005) en progression. 

Encadré 10 : Mise en relation des produits et des assiettes 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 neutralisation des 
modifications  d’attribution)  est  très  proche  pour  la  CNAF,  le  FSV,  la  CNSA  et  la Maladie  (entre  +2,9 %  et  3,1 %). 
L’évolution des produits de la CADES est plus importante (+4.2%) 
 
Produits de janvier N à décembre N exercice 0 et janvier N+1 exercice 1 pour 2014 et 2015 par branche et évolutions pour 

les cotisants salariés 
 

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

 
L’assiette de la CSG sur revenus de remplacement est constituée de sous‐assiettes soumises à différents taux. 

Evolution de l’assiette CSG sur les revenus de remplacement des salariés 

 
Sources : Sequoia, Pléiade 

Pour rapprocher les évolutions d’assiettes de celles des produits, il est nécessaire de tenir compte de la part de chacune d’elle dans les 
produits par affectataire. Pour cela, on recalcule des produits en appliquant les taux aux sous‐assiettes et on calcule la part de chaque 
code‐type dans ces produits recalculés. En appliquant la structure par code‐type obtenue aux évolutions d’assiette par code‐type, on 
obtient une évolution d’assiette pondérée par attributaire. Les évolutions obtenues sont relativement proches de celles des produits. 
 
Evolution des produits corrigée des modifications d’affectation et évolution pondérée de l’assiette par attributaire 

 

En millions d'euros (M€) 2015 2014
Evolution 
2015/2014

Produits tous exercices 18 511,1 17 633,2 5,0%

dont recouvrement direct 12 347,9 11 696,5 5,6%

Maladie 12 407,6 11 831,5 4,9%

CNAF 2 311,3 2 204,1 4,9%

FSV 2 257,6 2 258,6 0,0%

CADES 1 269,2 1 191,6 6,5%

CNSA 265,3 147,4 79,9%

Produits "13 mois" 6 116,3 5 939,0 3,0%

Maladie 4 066,1 3 962,4 2,6%

CNAF 775,5 747,7 3,7%

FSV 757,6 766,6 -1,2%

CADES 427,9 412,5 3,7%

CNSA 89,2 49,8 78,9%

Produits "13 mois" corrigé * 6 116,3 5 936,3 3,0%

Maladie 4 066,1 3 950,4 2,9%

CNAF 775,5 753,0 3,0%

FSV 757,6 735,7 3,0%

CADES 427,9 410,7 4,2%

CNSA 89,2 86,6 3,1%

* Corrigé des changements de taux d'affectation
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En millions d'euros (M€)

2015 2014
Evolution 
2015/2014

Contribution

Assiette CSG taux à 8,0 % 295,2 312,6 -5,6% 0,0

Assiette CSG taux à 7,1 % 79 403,8 74 754,9 6,2% 5,0

Assiette CSG taux à 6,6 % 1 444,7 2 300,2 -37,2% -0,9

Assiette CSG taux à 6,2 % 8 127,4 8 376,8 -3,0% -0,3

Assiette CSG taux à 3,8 % 6 959,1 7 779,1 -10,5% -0,9

TOTAL 96 230,2 93 523,7 2,9% 2,9

Evolution des 
produits 
corrigée

Evolution 
pondérée 
globale de 
l'assiette

Maladie 2,9% 3,1%

CNAF 3,0% 4,1%

FSV 3,0% 4,1%

CADES 3,7% 4,1%

CNSA 3,1% 4,1%
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 La CSG sur les jeux 

Les produits de  la CSG  sur  les  jeux  s’établissent à 355 M€  contre 344,9 M€ en 2014  (+2,9%),  cette 
évolution s’explique par la croissance du rendement sur les paris sportifs. 

 La CSG par attributaire 

Le  tableau  ci‐après  retrace  l’évolution  du  rendement  global  de  la CSG  par  attributaire,  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 d’assurance maladie autres que le régime général 
(8 703 M€) sont fixés chaque année par un arrêté. Ils sont établis en fonction des montants attribués 
l’année  précédente  (2014),  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 
(2012 et 2013). 

L’évolution constatée sur les montants attribués à la CNSA provient de la modification de la répartition 
du taux de CSG attribué à  la CNSA à 0,10 %, sur tous  les revenus, en contrepartie d’une baisse de  la 
part affectée au FSV  (voir note 4).  
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5.1.1.4 Les impôts et taxes affectés  

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

Les impôts et taxes affectés représentent 56 205,1 M€ en 2015, contre 54 938,6 M€ en 2014, soit une 
augmentation de 2,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

en millions d'euros (M€)

Impôts  et taxes  affec tés 2015 2014
Struc ture 
2015

ITAF   ‐  Financement Heures  supplémentaires   ‐35,3 479 ,9 ‐515,3 ns ‐0,1%
TVA Nette ‐35,3 479,9 ‐515,3 ns

ITAF   ‐  Financement Sécurité Soc iale 56  240,5 54  458 ,6 1  781 ,8 3 ,3% 100,1%

Taxe sur les salaires (art. 231 CGI)  13 164,8 13 109,4 55,4 0,4%

Droits de consommation sur les tabacs (art. 575 CGI)  11 420,5 11 236,2 184,3 1,6%

Droit licence sur remises Débitants Tabac (art. 568 CGI)    330,3 324,7 5,6 1,7%

Taxes sur les appels telephoniques 2,3 2,4 0,0 ‐0,8%
Taxes medicaments cgi et csp 166,4 169,3 ‐2,9 ‐1,7%
Taxe sur les véhicules de société (art. 1010 CGI) 603,5 678,4 ‐74,9 ‐11,0%
Contribution sur boissons énergisantes 3,9 19,1 ‐15,2 ‐79,4%
Paris hippiques (art. L. 137‐20 du CSS) 148,7 152,1 ‐3,4 ‐2,2%
Paris sportifs (art. L. 137‐21 du CSS) 62,1 52,4 9,7 18,5%

Jeux cercle en ligne (art. L.137‐22 du CSS) 7,2 7,4 ‐0,2 ‐2,1%
TSCA sur contrats d'assurance maladie 2 301,5 2 324,4 ‐22,9 ‐1,0%
Contributions diverses sur revenus de placement ‐ contrats d'assurance vie 904,0 1 084,0 ‐180,0 ‐16,6%
Contribution sociale libératoire (art. L. 137‐18 du CSS) 0,6 0,6 0,0 ns

Prélèvement social sur les revenus du patrimoine 1 768,2 1 657,7 110,5 6,7%

Prélèvement social sur les revenus des placements 2 186,4 2 232,6 ‐46,2 ‐2,1%
Prélèvement de solidarité sur revenus de patrimoine 1 104,4 0,0 1 104,4 ns

Prélèvement de solidarité sur revenus de placement 1 334,1 0,0 1 334,1 ns

TVA Nette 11 021,8 11 797,2 ‐775,3 ‐6,5%
TVA Nette compensation EPM 165,5 168,1 ‐2,6 ‐1,5%
TVA Nette interruption des maritimes 23,0 0,0 23,0 ns

Cotisations  sur primes  d'assurance automobile (art. L 137 ‐6  CSS)   1  100,8 1  019 ,0 81,8 8,0%

Taxes  sur  les  contributions  prévoyance (art. L 137 ‐1  CSS)   0,4 ‐0 ,7 1,0 ns

Contrib. grossistes répartiteurs (art. L. 138‐1 CSS) 254,6 298,3 ‐43,6 ‐14,6%
Contrib. sur les dépenses de publicité (art.L 245‐1 CSS) 155,5 210,6 ‐55,0 ‐26,1%
Contrib. excep. laboratoires pharmaceutiques (art.12 LFSS 2004) 33,6 174,9 ‐141,3 ‐80,8%
Contrib. sur promotion dispositif médical (art.14 LFSS 2004) 43,6 37,8 5,7 15,2%

Contrib. sur chiffre d’affaires (art. L.245‐6 CSS) ‐14,2 270,3 ‐284,6 ns

Contrib. Aditionnelle sur chiffre d’affaires 425,2 130,2 294,9 ns

Taxe de solidarité additionnelle 1 648,0 1 634,0 14,0 0,9%

Taxe sur les premix 1,1 1,3 ‐0,2 ‐16,6%
Contribution FCAATA ‐0,4 ‐0,2 ‐0,2 ns

Contribution épargne salariale (art. L 137‐5 CSS) 7,7 7,2 0,5 6,6%

Contribution patronale sur attribution actions gratuites et stock options 430,1 364,6 65,5 18,0%

Contribution salariale sur attribution actions gratuites et stock options 60,0 41,2 18,7 45,4%

Contribution forfait social 4 974,8 4 889,1 85,7 1,8%

Contributions préretraite (art. L.137–10 du CSS) 166,4 147,2 19,2 13,0%

Contributions sur régimes de retraite (art. L.137–11 du CSS) 203,0 157,2 45,8 29,1%

Contributions sur les mises à la retraite (art. L.137–12 du CSS) 31,0 51,7 ‐20,6 ‐39,9%
Pénalités défaut production départ retraite 0,0 0,0 0,0 ‐96,2%
Pénalités (art. L. 138‐24 du CSS) ‐0,2 8,8 ‐9,0 ns

Total  des   impôts  et taxes  affec tés 56  205,1 54  938 ,6 1  266 ,6 2 ,3% 100 ,0%

Détai l  des   Impôts  et taxes  affectés  par type de f inancement

Evolution

2015  /  2014
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5.1.1.4.1  Les  recettes  fiscales  affectées  au  financement  des  allègements  de  cotisations 
sociales  

5.1.1.4.1.1  Le  financement  des  déductions  de  cotisations  patronales  des  employeurs  de 
personnel de maison 

Le montant  global  de  ces  déductions  (cf  note  4  –  point  4.1.7),  dans  le  champ  du  régime  général 
s’établit à 177,6 M€, soit sensiblement au même niveau qu’en 2014. Compte tenu des montants de 
TVA  affectés  à  ces  dispositifs,  soit  291,2 M€,  il  ressort  un  sur‐financement  de  111,9 M€  qui,  en 
application des articles L.131‐1 et L.139‐1 du code de la sécurité sociale, a été constaté en dette vis à 
vis de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A fin 2015,  le montant cumulé de  la dette envers  l’Etat à ce titre s’établit à 193,8 M€. Ces dispositifs 
seront compensés par dotation budgétaire à compter de 2016. 

   

en millions d'euros (M€)

Impôts  et taxes  affec tés  (par attributaire) 2015 2014
Struc ture 
2015

CNAMTS Maladie 25 317,7 24 261,0 1 056,6 4,4% 45,0%

CNAMTS AT‐MP 1,8 73,9 ‐72,1 ‐97,5% 0,0%

CNAF 7 851,3 9 200,6 ‐1 349,3 ‐14,7% 14,0%

CNAVTS 12 662,8 12 622,0 40,8 0,3% 22,5%

CCMSA 3 139,8 3 069,0 70,8 2,3% 5,6%

CNRSI 0,0 0,0 0,0 ns 0,0%

Divers régimes et caisses ‐0,7 ‐2,9 2,2 75,8% 0,0%

FSV 4 921,0 3 619,5 1 301,4 36,0% 8,8%

Fonds CMU‐C 2 007,7 1 988,0 19,8 1,0% 3,6%

HAS 2,0 4,0 ‐1,9 ‐48,5% 0,0%

FCAATA 35,0 34,7 0,4 1,1% 0,1%

CPRCEN 24,8 25,9 ‐1,1 ‐4,4% 0,0%

RATP 0,0 1,4 ‐1,4 ‐100,0% 0,0%

ENIM 16,1 15,8 0,3 1,6% 0,0%

CANSSM 2,1 2,0 0,0 1,6% 0,0%

SNCF 0,0 23,8 ‐23,8 ‐100,0% 0,0%

CNSA 223,8 0,0 223,8 ns 0,4%

Total  des   impôts  et taxes  affec tés 56  205,1 54  938,6 1  266,6 2,3% 100,0%

Détai l  des   Impôts  et taxes  affectés  par attributaire

Evolution

2015  /  2014
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5.1.1.4.1.2  Le financement de l’exonération « Transports maritimes Corse » 

L’article  26  de  la  loi  de  financement  de  la  Sécurité  sociale  pour  2015  a  instauré  une  exonération 
temporaire de cotisations et contributions sociales  (au  titre du 3ème  trimestre 2014)au bénéfice des 
employeurs affectés par la grève des transports maritimes en Corse. 

La loi de finances rectificative pour 2014 a affecté un montant de TVA de 60 M€ pour compenser les 
pertes liées à ce dispositif. 

Compte  tenu  de  l’intervention  tardive  de  ces  textes,  le  coût  réel  des  exonérations  n’a  pu  être 
comptabilisé que sur 2015, pour un montant global de 23 M€, une évaluation à hauteur de  16,9 M€, 
ayant été comptabilisée dans les comptes 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort un sur‐financement cumulé de 37 M€ constituant une dette envers l’Etat. 

5.1.1.4.2  Les  recettes  fiscales affectées au  financement des  régimes de  sécurité  sociale et 
autres organismes 

 La taxe sur les salaires 

Le  produits  de  la  taxe  sur  les  salaires,  qui  est  la  plus  importante  des  impositions  affectées  au 
financement de  la Sécurité  sociale, affichent une  très  légère hausse   en 2015 de 0,4%  (+ 55 M€) à 
13 164,8 M€. 

Compte tenu de l’évolution dans la répartition de cette recette (cf note 4 – point 4.1.1), les montants 
affectés au FSV progressent de 50 %, à 3 752 M€, alors qu’à l’inverse ceux de la CNAF baissent de 34 
%, à 2 369,7  M€. 

 Les droits de consommation sur les tabacs 

Les droits de consommation sur les tabacs s’établissent, en 2015, à 11 420,5 M€, soit une progression 
de 1,6%, en phase avec la hausse de la consommation. 

En  raison des modifications de  répartition  intervenues en 2015  (cf note 4 – point 4.1.8),  la  fraction 
affectée à la CNAMTS, principale bénéficiaire, diminue de 2,5%, à 6 570,2 M€. A l’inverse, les montants 
revenant aux régimes agricoles sont en hausse de 3,7%, et ceux affectés à  la CNAF en augmentation 
de 4,2% (affectation des parts  initialement attribuées aux régimes RATP et SNCF). La CNSA bénéficie 
pour la première fois d’une part de 1,96%, soit 223,8 M€. 
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 La TVA 

La  TVA,  affectée  à  hauteur  de  7,10%  à  la  CNAMTS,  soit  une  baisse  de  0,75%  par  rapport  à  2014, 
s’élève en 2015 à 11 021,8 M€, soit une évolution de ‐6,5 %, essentiellement du fait de l’évolution de 
la part affectée, mais en valeur de point la hausse du rendement s’établit à 3,3%.  

 Le forfait social 

Le forfait social s’établit à 4 974,8 M€ en 2015, soit une hausse de 85,7 M€ (soit +1,8%). Il est recouvré 
à hauteur de : 

 4 797,3 M€ par les URSSAF et CGSS, 

 177,6 M€ par le réseau des MSA.  

 Les prélèvements sur revenus du capital 

Ces prélèvements, qui représentent en 2015 un montant de 4 858,6 M€, sont composés de plusieurs 
éléments distincts : 

 la  somme  prélevée  au  bénéfice  de  la CNAF  sur  les  prélèvements  sociaux  sur  les  revenus  de 
placement  à  la  suite  des mesures  de  reprise  des  déficits  par  la  CADES  prévues  par  la  loi 
organique relative aux LFSS de 2010, dite « préciput », dont le montant fixé par la loi pour 2015 
s’élève à 904 M€ contre 1 084 M€ en 2014; 

 le  prélèvement  social  sur  les  revenus  du  capital    au  taux  de  4,5%,  dont  l’affectation  est 
inchangée en 2015 : 

o sur les revenus du patrimoine, l’évolution fait ressortir une hausse de 6,7% (cf point 
5.1.1.4 sur la CSG) ; 

o  sur les produits de placement, il est observé une baisse de ‐ 2,1% (cf supra). 

 La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 

La TSCA sur  les contrats d’assurance complémentaire maladie s’établit globalement à 2 301,5 M€ en 
2015, soit une légère baisse de 1%. La diminution plus importante constatée pour la CNAMTS (‐1,4%) 
porte  sur  les contrats dits « non  responsables », dont  le  rendement  recule de 10 M€ par  rapport à 
2014. 

 La taxe de solidarité additionnelle 

La  taxe de  solidarité additionnelle est  recouvrée par  l’URSSAF  IDF pour  le compte du  fonds CMU‐C 
pour un montant de 1 648 M€, en quasi stabilité par rapport à 2014. 

 Le prélèvement de solidarité 

La LFSS pour 2015 a prévu des transferts de recettes entre l’Etat et la CNAMTS : ainsi, cette dernière 
reçoit l’intégralité du prélèvement de solidarité, auparavant affecté au  FNSA, au FNAL et au fonds de 
solidarité, soit 1 104,4 M€ au titre des revenus de patrimoine, et 1 334,1 M€ au titre des revenus de 
placement (cf note 4 – point 4.1.1). 
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 Les contributions dues par l’industrie pharmaceutique 

Les  contributions dues par  l’industrie pharmaceutique  représentent 898,3 M€, en nette diminution 
par rapport à 2014 (1 122,1 M€). 

Les  principales  taxes  recouvrées  et  contrôlées  par  les  URSSAF  Ile  de  France  et  Rhône  Alpes  (cf. 
chapitre 2 § 2.2.1.5.) connaissent les évolutions suivantes : 

 La  contribution  sur  les  ventes  directes  des  grossistes  répartiteurs  diminue  de  43,6 M€,  à 
254,6 M€; 

 La contribution sur les dépenses de publicité des dispositifs médicaux (art. L 245‐1 CSS) diminue 
de 26,1% à 155,5 M€ à fin 2015, contre 210,6 M€ en 2014 ;  

 La contribution exceptionnelle sur les laboratoires pharmaceutiques recouvrée en 2015 pour un 
montant de 33,6 M€, soit une forte baisse de 141,3 M€; 

 La contribution sur  les dépenses de promotion des médicaments est en hausse par rapport à 
2014 à 43,6 M€.  

Ces taxes sont attribuées intégralement à la CNAMTS. 

Les  évolutions  inverses  constatées  sur  la  contribution  additionnelle  sur  chiffre  d’affaires 
(+ 294,9 M€) et celle sur le chiffre d’affaires (‐ 284,6 M€) sont la conséquence de la fusion de la taxe 
sur  le chiffre d’affaires,  introduite par  la LFSS, qui conduit à une simplification substantielle du cadre 
de gestion de ces prélèvements pour  les déclarants, ainsi qu’à  l’uniformisation de ces  impositions en 
matière de déductibilité. 

 La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVTS)La TVTS est affectée au financement de  la 
CNAF à  l’exception d’un montant de 150 M€ prélevé au bénéfice au budget de  l’Etat. En 2015, son 
produit diminue de 11%, à 603,4 M€. 

Les contributions sur attribution d’actions gratuites, stocks options et carried interest 

Les contributions salariales et patronales sur attributions d’actions gratuites, stock options et carried 
interest sont affectées à la CNAF, pour un montant de 490,1 M€, soit + 15,3%. 

 Les droits de licence sur les débitants de tabacs 

Ce droit, intégralement affecté à la CNAMTS, s’établit à 330,3 M€ en 2015, soit une légère hausse de 
1,7%. 

 Les divers prélèvements : appels téléphoniques surtaxés, paris hippiques et sportifs, jeux de cercle en 
ligne 

Ces prélèvements ont été intégralement affectés à la CNAF en 2015, à l’exception d’un montant de 5 
M€  affectés  à  l’INPES,  et  leur  produit  global  s’élève  à  218 M€,  en  légère  progression  de  1,9%, 
essentiellement du fait de la hausse de 18% sur les paris sportifs. 

 Les contributions sur les régimes de retraite 

Les contributions sur régimes de retraite affectées au FSV sont en hausse de 29,1% par rapport à 2014 
(203 M€ contre 157,2 M€). 
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 Les divers droits d’enregistrement et taxes sur les médicaments et dispositifs médicaux 

Ces diverses recettes régies par le CGI, affectées à la CNAMTS, représentent un produit de 166,4 M€, 
en quasi  stabilité, une  fraction  étant  depuis 2015  recouvrée par  les URSSAF  en  lieu  et place de  la 
DGFIP. 

 La contribution sur attribution les boissons énergisantes 

Cette contribution, instaurée par la LFSS pour 2014 et affectée à la CNAMTS, s’élève à 4,1 M€ en 2015 
soit une forte baisse de 78,% suite à la suspension au 1er janvier 2015 par le conseil constitutionnel. 

 Les contributions sur les mises à la retraite 

Les  contributions  sur  les mises à  la  retraite affectées à  la CNAVTS  s’élèvent à 31 M€, en baisse de 
20,6 M€.  

 

5.1.1.5 Les autres cotisations et contributions affectées 

 

 

 

 

 

La « participation des organismes complémentaires au financement du forfait des médecins traitants » 
affectée à la CNAVTS, pour 144,3 M€ est en baisse de 5 M€.  

 

5.1.1.6 Les produits techniques  

 

 

 

  

La  contribution  solidarité autonomie  (CSA)  sur  les  revenus d’activité au  taux de 0,3%, affectée à  la 
CNSA,  assise  et  recouvrée  dans  les mêmes  conditions  que  les  cotisations  patronales  d’assurance 
maladie, représente 2 243,8 M€. Elle diminue de 6,3% suite à l’intégration de  la CNSA dans  le champ 
de  la  réduction  générale  des  cotisations  patronales  dans  le  cadre  des  mesures  du  pacte  de 
responsabilité (voir note 4). 

La  contribution  additionnelle  de  solidarité  (CASA)  précomptées  sur  les  pensions  de  retraite  et 
d’invalidité à 720,9 M€, progresse quant à elle, de 5,5 %. Cette évolution s’explique principalement par 
la  fiscalisation  des  majorations  de  pension  décidée  en  LFI  pour  2013,  qui  accroît  le  nombre  de 
ménages imposables sur le revenu (voir 2.1.3 §2 relatif à la CSG sur revenu de remplacement). 
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en millions d'euros (M€)

Divers  produits  techniques 2015 2014

Divers  produits  techniques   ‐  Maladie 1  042,6 875,9 166,7 19,0%

 Remises conventionnelles laboratoires pharmaceutiques 1 042,6 875,9 166,7 19,0%

 Pénalités entreprises pharmacetiques 0,0 0,0 0,0 ns

Divers  produits  techniques   ‐  Divers  régimes  Maladie 0,0 0,0 0,0 46,0%

 Remises conventionnelles laboratoires pharmaceutiques 0,0 0,0 0,0 46,0%

 Pénalités entreprises pharmacetiques 0,0 0,0 0,0 ns

Total  des  divers  produits  techniques 1  042,6 875,9 166,7 19,0%

Détail  des  divers  produits  technique par nature et attributaire

Evolution

2015  /  2014

5.1.1.7 Les divers produits techniques 

 

 

Les remises et pénalités dues par les entreprises pharmaceutiques sont recouvrées par les URSSAF Ile 
de France et Rhône‐Alpes. 

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  2015,  les mises  en  recouvrement  de  remises  conventionnelles  (selon  détail  dans  le  tableau  ci‐
dessous) s’élèvent à 1 042,6 M€, en hausse de 19% par rapport à 2014 (875,9 M€) (Cf. note 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.8 Les reprises sur provisions et dépréciations 

L’activité  de  recouvrement  constate  des  dépréciations  de  créances  au  titre  du  risque  de  non 
recouvrement ainsi que des provisions pour  risques et  charges  selon  les modalités décrites dans  la 
note  2.  Le montant  comptabilisé  en  reprises  en  2015  correspond  à  la  somme  des  variations  de 
provision des seuls attributaires pour  lesquels cette variation est négative  (les autres variations, à  la 
hausse, étant comptabilisées en dotations). 

Ainsi,  les  reprises  au  titre  des  dépréciations  comptabilisées  sur  l’exercice  2015  sur  les  créances 
URSSAF‐CGSS s’élèvent à 30,5 M€. 

   

en millions d'euros
2015 2014

Remise produits  (art. L. 162 ‐18  CSS) 711,3 592,9 118,5 20,0%

Produits de l'exercice 516,2 415,9 100,4 24,1%

PAR 195,1 177,0 18,1 10,2%

Remises  taux L (art. L. 138 ‐13)   95,6 0 ,0 95,6 ‐
Produits de l'exercice 0,0 0,0 0,0 ‐
PAR 95,6 0,0 95,6 ‐
Remise taux W (art. L. 138 ‐19 ‐4) 21,7 76,5 ‐54,8 ‐71,6%
Produits de l'exercice 76,5 0,0 76,5 ‐
PAR ‐54,8 76,5 ‐131,3 ‐171,6%
Remises  ATU/post ATU (art. L. 162 ‐16 ‐5 ‐1) 211,2 200,0 11,2 5 ,6%

Produits de l'exercice 204,8 0,0 204,8 ‐
PAR 6,4 200,0 ‐193,6 ‐96,8%
Remises  art. L. 165 ‐4 2,8 6 ,6 ‐3,8 ‐58,1%
Produits de l'exercice 2,8 6,6 ‐3,8 ‐58,1%
PAR 0,0 0,0 0,0 ‐
TOTAL 1  042,6 875,9 166,7 19,0%

Evolution  2015/2014
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Le montant  des  reprises  de  dépréciations  des  créances  sur  les  cotisants  est  fonction  du  taux  de 
dépréciation  des  créances  qui  présentent  un  risque  de  non  recouvrement.  Les  éléments  chiffrés 
concernant les reprises sur dépréciations de créances sont détaillés dans le tableau de variation de ces 
dépréciations au chapitre 15 § 15.1.1.1, et  les reprises sur provisions pour risques et charges dans  le 
tableau du chapitre 13. 

Les comptes combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2015 comportent également une 
reprise de provision pour risques et charges de 209,6 M€, dont une reprise relative aux contentieux 
engagés par des employeurs au  titre de  la  tarification par  les CARSAT des cotisations AT‐MP  (123,4 
M€), l’évaluation étant effectuée par la CNAMTS en sa qualité de gestionnaire de la branche AT‐MP. 

Les opérations relatives aux provisions pour risques et charges sont décrites au chapitre 13 § 13.1. 

 

5.1.1.9 Les transferts de charges  

Compte  tenu  du  fait  que  l’activité  de  recouvrement  conduit  l’ACOSS  à  centraliser  et  à  reverser 
l’intégralité  des  recettes  qu’elle  recouvre,  les  flux  de  produits  et  de  charges  constatés  dans  les 
comptes  de  la  branche  du  recouvrement  font  l’objet    d’un  transfert  comptable,  qui  conduit  à 
neutraliser  le  résultat de  la gestion  technique, par  la comptabilisation d’un produit strictement égal 
aux  charges  à  transférer  aux  attributaires  (et  inversement  d’une  charge  d’un  montant  égal  aux 
produits recouvrés). 

Les  charges  techniques  transférées  s’élèvent à 2 862,7 M€, en baisse de 11,6% par  rapport à 2014 
(voir note 5). 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.10 La synthèse des produits issus des écritures d’inventaire 

 Les produits à recevoir 

Les  produits  à  recevoir  sont  ventilés  selon  l’origine  des  produits  considérés  (cotisants/Etat).  Les 
modalités d’estimation de ces produits sont détaillées dans le chapitre 2. 

Le tableau ci‐après détaille les produits à recevoir de l’année, par nature de recettes, et présente leur 
évolution par rapport à 2014, ainsi que  leur  impact sur  les comptes de produits (variation nette des 
PAR): 

 

 

en millions d'euros (M€)

Transferts  de produits 2015 2014

CNAMTS  Maladie 1  385,4 1  472,2 ‐86 ,7 ‐5,9%
CNAMTS  AT‐MP 215,6 248 ,7 ‐33 ,1 ‐13,3%
CNAF 445,3 560 ,7 ‐115,5 ‐20,6%
CNAVTS 678 ,9 791 ,2 ‐112,3 ‐14,2%
 Partenaires   : 137 ,5 165 ,0 ‐27 ,5 ‐16,7%
    FSV 102,7 123,3 ‐20,5 ‐16,7%
    CNSA 30,8 38,0 ‐7,2 ‐19,0%
    Divers régimes et caisses 1,5 2,7 ‐1,1 ‐42,3%
   Autres partenaires 2,5 1,1 1,4 125,3%

Total  des  transferts  de produits 2  862,7 3  237,9 ‐375,1 ‐11 ,6%

Détail  des  transferts  des  charges  par attributaire

Evolution

2015  /  2014
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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 principalement aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2015 et 
exigibles au 31  janvier 2016. Cette estimation a porté sur  les montants déclarés au titre de 2015 et 
non reçus à la date du 31 décembre 2015 sur la base des déclarations parvenues entre le 1er janvier 
2016 et le 18 février 2016 pour des périodes d’activité rattachables à 2015. Il n’a donc pas été réalisé 
de redressement au titre de retard déclaratif postérieur au 18 février 2016.  

L’ensemble des produits à recevoir ainsi calculés s’élève à 334,7 M€ (y compris l’impôt sur le revenu et 
la  contribution  à  la  formation  professionnelle),  dont  95,6 M€  au  titre  de  la  CSG  et  des  allocations 
familiales comptabilisés au compte de résultat de l’activité de recouvrement.  

 Les crédits non répartis (CNR) 

Suite  aux  changements de méthodes  comptables,  les  crédits non  répartis ne  font plus  l’objet d’un 
enregistrement en produits dans le cadre de la détermination des écritures d’inventaire (Cf. note 3). 

 Les produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance enregistrés en 2015 s’établissent à 911 M€ et sont constitués : 

— de  la fraction des acomptes versés fin 2015 au titre des prélèvements sociaux sur  les revenus 
de placements qui porte sur des revenus de janvier 2016, pour 883,4 M€ contre 757,8 M€ en 
2014, soit une hausse de 125,6 M€ ; 

— les précomptes  sur pensions de  retraites versées par  la CARSAT de Strasbourg  (versement à 
terme à échoir en décembre 2015 des pensions de janvier 2016) pour 22 M€ identique à 2014 ; 

— les prises en charge de cotisations au  titre des PAM :  il s’agit des montants comptabilisés en 
2015 ayant un fait générateur en 2016 (cf. chapitre 2.2.1.3) pour 4,5 M€.  
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5.1.2 Les charges techniques  

 

Les charges de gestion  technique pour  les attributaires de  la  loi de  financement  (comptabilisées au  
compte de résultat) sont décrites dans le tableau ci‐dessous : 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1. Les transferts de produits techniques  

Les  transferts  de  produits  représentent  le  total  des  produits  de  gestion  technique  notifiés  aux 
attributaires.  Ces  produits  comprennent  les  reprises  sur  provisions  techniques  et  les  produits 
exceptionnels sur opérations de gestion technique. 
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5.1.2.2. Les pertes sur créances irrécouvrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

A  hauteur  de  1 519,5 M€,  les  ANV  représentent  77,1%  du montant  total  des  pertes  sur  créances 
irrécouvrables et se décomposent de la façon suivante : 

 1 474,2 M€  sur cotisations et contributions ; 

 43,2 M€  sur majorations ; 

 2,1 M€  sur pénalités. 

Elles sont en baisse en 2015 de 125,0 M€ par rapport à 2014 (soit ‐ 7,60%). Sur les cotisants TI‐ISU une 
baisse de 21,7 M€ est constatée.  

 Les remises sur créances  

Les  remises  de majorations  et/ou  de  pénalités,  partielles  ou  totales,  sont  décidées  par  le  Conseil 
d'Administration,  la  Commission  de  Recours  Amiable  ou  le  Directeur  des  organismes  de 
recouvrement,  en  fonction  de  leur montant.  En  outre,  l'article  R.  243‐19‐1  du  CSS  prévoit,  sous 
certaines conditions (seuil et première infraction), la remise automatique des majorations de retard et 
pénalités. 

Le montant des  remises de 276,3 M€ est en baisse  (contre 287,6 M€ en 2014).  Il  s’agit, à 97%, de 
remises octroyées sur majorations de retard. 
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 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 125,7 M€, en baisse de 7,6%. 

 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 (depuis  2013, ce seuil s’élève à 40 euros). 

Les  abandons  de  créances  d’un  montant  total  en  2015  de  49,7 M€  (contre  38,8 M€  en  2014) 
augmentent de 28,2%.  

 Les autres charges techniques 

Certaines recettes fiscales centralisées par l’ACOSS sont soumises à deux types de frais appliqués par 
les administrations chargées de  leur recouvrement : des frais d’assiette et de recouvrement, et pour 
les seuls prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, des frais de dégrèvement et de non‐valeur. 

En  2015,  le  montant  total  de  charges  comptabilisées  s’élèvent  à  381,8 M€,  en  hausse  de  13%, 
essentiellement  due  à  la  progression  des  recettes  assises  sur  les  revenus  du  patrimoine  pour  les 
attributaires  dont  les  charges  sont  comptabilisées  au  compte  de  résultat  (notamment  effet  de 
l’affectation des prélèvements de solidarité à la CNAMTS). Tous attributaires confondus la hausse est 
limitée à 2,8%. 
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5.1.2.3. Les dotations aux dépréciations et provisions  

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

 des  dépréciations  de  créances  douteuses  au  titre  du  risque  de  non  recouvrement.  Les 
dotations  comptabilisées  sur  l’exercice  2015  s’élèvent  à  302,2 M€  (291 M€  au  titre  des 
créances comptabilisées dans les URSSAF‐CGSS et 11,2 M€ au titre du recouvrement direct de 
l’ACOSS), après 245,7 M€ en 2014. Le montant comptabilisé en dotations en 2015 correspond 
à la somme des variations de dépréciations des seuls attributaires pour lesquels cette variation 
est positive.  

Les évolutions des dépréciations sont commentées plus en détail au chapitre 15 § 15.1. 

 des provisions pour risques et charges, notamment au titre de  litiges sur des montants réglés 
par  les  cotisants.  Les  comptes  combinés  de  l’activité  de  recouvrement  pour  l’exercice  2015 
comportent une dotation nette de 207,5 M€ dont : 

o La provision  enregistrée  en 2014 par  l’ACOSS pour   210,6 M€,  au  titre des  risques de 
remboursement  liés  à  une  décision  défavorable  de  la  CJUE  sur  l’assujettissement  aux 
prélèvements  sociaux  de  revenus  de  source  française  perçus  par  des  personnes 
physiques  affiliées  à  un  régime  de  sécurité  social  d’un  autre  Etat membre  de  l’Union 
européenne, a été maintenue au même niveau en 2015 mais avec des modifications de 

en millions d'euros (M€)

Recette

Frais  d’assiette 
et de 

recouvrement

Frais  de 
dégrèvement et 
admission  en  
non  valeur

TOTAL

CSG Patrimoine 21,2 149,4 170,6

PS Patrimoine 8,8 61,2 70 ,0

Taxe sur les salaires 65,8 65 ,8

Prlvmt de solidarité patrimoine 38,3 38 ,3

TSCA 11,4 11 ,4

PS Placement 11,1 0,1 11 ,2

Contribution add. Patrimoine 5,7 5 ,7

CSG Placement 3,0 0,3 3 ,3

CS stock‐options 2,2 2 ,2

CSG remplacement RSE 0,2 1,6 1 ,8

Taxes santé 1,0 1 ,0

CSG activité RSE 0,0 0,3 0 ,3

CSG jeux 0,2 0 ,2

Prlvmt de solidarité placement 0,1 0 ,1

Appels surtaxés 0,0 0 ,0

Contribution add. Placement 0,0 0 ,0

CSG gains de levées d'options 0,0 0,0 0 ,0

CSL 0,0 0 ,0

Sous Total des charges comptabilisés au compte de résultat 122,7 259,2 381,9

PS Patrimoine 3,5 25,0 28 ,5

CRDS patrimoine 1,4 10,0 11 ,4

CSG Patrimoine 1,3 9,4 10 ,7

PS Placement 4,5 0,0 4 ,5

CRDS placement 1,7 0,0 1 ,7

CSG Placement 1,7 0,0 1 ,7

Prlvmt de solidarité patrimoine 1,0 1 ,0

CSG remplacement RSE 0,0 0,1 0 ,1

CRDS jeux 0,7 0 ,7

CSG activité RSE 0,0 0,0 0 ,0

CSG gains de levées d'options 0,0 0,0 0 ,0

CSG jeux 0,0 0 ,0

Sous Total des charges comptabilisés en comptes de bilan 14,8 45,5 60,3

Total  général  des  charges  constatées 137 ,5 304,7 442,2

Tableau  de synthèse des  frais  de gestion  comptabi l isés  en  2015  sur  ITAF
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sa répartition entre attributaires. Il ressort des nouvelles modalités de répartition, basées 
sur une structure moyenne des  taux de 2012 à 2015, une dotation complémentaire de 
42,2 M€, dont 40,7 M€ pour  la branche maladie, du  fait  de  l’affectation  intégrale  des 
prélèvements de solidarité dont elle bénéficie depuis 2015 en lieu et place des fonds Etat 
(FNAL / FNSA et FDS) ; 

o Une dotation relative aux risques et charges des URSSAF‐CGSS (litiges sur montants réglés 
mais contestés auprès des URSSAF‐CGSS et réductions de produits à venir) (138,8 M€) ; 

o Une dotation aux provisions de 26,4 M€ au  titre des crédits de  remise accordés par  le 
CEPS aux laboratoires pharmaceutiques (voir note 3). 

Les opérations relatives aux provisions pour risques et charges sont décrites au chapitre 13 § 13.1. 

 

5.2 Les produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilan 

5.2.1 Les organismes et régimes de Sécurité sociale 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

en millions d'euros (M€)

2015 2014

pour  le compte de  la  CNRSI  ISU (cf. détail tableau ci‐après) 10  172,8 9  954,4 218 ,5 2 ,2%

pour  le compte de  la  CNRSI hors   ISU 105,0 96,0 9 ,0 9 ,4%

 Cotisations Régime de base maladie 102,6 95,3 7,3 7,7%

 Prises en charge Etat 2,2 0,6 1,6 ns

 Produits exceptionnels 0,2 0,1 0,1 74,3%

pour  le compte du  CIPAV 201,5 181,7 19,9 10,9%

 Cotisations Régime de base vieillesse 94,9 80,9 14,1 17,4%

 Cotisations Régime complémentaire vieillesse 65,1 60,0 5,1 8,4%

 Cotisations Invalidité / Décès 10,3 10,3 0,0 0,5%

 Prises en charge Etat 31,0 30,4 0,6 2,0%

 Produits exceptionnels 0,2 0,1 0,1 75,2%

pour  le compte de  la  CPRP  SNCF 2  572,1 2  539,4 32,6 1 ,3%

 Cotisation Prévoyance 531,6 527,6 4,0 0,8%

 Cotisation Retraite 2 026,0 1 999,5 26,5 1,3%

 Prises en charge Etat 14,5 12,3 2,1 17,4%

 Produits exceptionnels 0,0 0,0 0,0 ns

Majorations et pénalités 0,0 0,0 0,0 ns

pour  le compte du  régime  local  Alsace Mosel le 334,6 336,7 ‐2 ,1 ‐0,6%
 Cotisations Maladie 332,7 335,4 ‐2,6 ‐0,8%
 Prises en charge Etat 1,8 1,3 0,5 39,1%

 Produits exceptionnels 0,1 0,1 0,0 ‐12,9%
pour  le compte de  la  CNIEG 2,8 17,6 ‐14 ,8 ‐84,0%
 Cotisations vieillesse 2,8 17,6 ‐14,8 ‐84,0%
 Produits exceptionnels 0,0 0,0 0,0 ns

pour  le compte de  l 'AGESSA 0,1 0 ,2 ‐0 ,1 ‐48,4%
Cotisations maladie 0,1 0,2 ‐0,1 ‐48,4%
Produits exceptionnels 0,0 0,0 0,0 ns

pour  le compte de  la  MDA 0,4 0 ,7 ‐0 ,3 ‐45,4%
Cotisations maladie 0,4 0,7 ‐0,3 ‐45,3%
Produits exceptionnels 0,0 0,0 0,0 ‐64,7%
pour  le compte de  l 'AGFPN 72,0 0 ,0 72,0 ns

Contribution syndicales 72,0 0,0 72,0 ns

Produits exceptionnels 0,0 0,0 0,0 ns

Total  Organismes  et régimes  Sécurité soc iale 13  461,3 13  126,6 334 ,7 2 ,5%

Détail  des  produits  pour  le compte des  organismes  et régimes  de Sécurité soc iale

Organismes  et régimes  de Sécurité soc iale
Produits

Evolution  
2015/2014



96 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 

5.2.1.1. Le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants 

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

Le  tableau  ci‐après  présente  le  détail  des  mises  en  recouvrement  au  titre  des  travailleurs 
indépendants relevant de l’ISU et des professions libérales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, invalidité, décès et vieillesse, des cotisations famille, de la CSG, 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 2015, stable par rapport à 2014, s’élève à 31,1 M€.  

Les écritures d’inventaire ci‐après ont été notifiées à la CNRSI pour l’exercice 2015 (ces écritures ne 
sont pas comptabilisées dans les comptes combinés puisque les mises en recouvrement sur les 
cotisants relevant de l’ISU ne sont suivies qu’au bilan) : 

 

 

 

 

   

(en millions d'euros)

Rubriques Montants  2014

ISU
Professions  
l ibérales  (PL)

Total

Mises  en  recouvrement par nature de risque
Maladie  ‐  Régime de base 2 379,98 105,02 2 484,99 2 536,05 ‐51,05 ‐2,01%
Maladie  ‐   Indemnités   journal ières 271,55 271,55 264,16 7,39 2,80%

Régimes   inval id ité décès  artisan 182,62 182,62 221,91 ‐39,29 ‐17,70%
Inval id ité Décès  commerçants 176,50 176,50 144,63 31,87 22,04%

Régime de base viei l lesse artisans 2 249,46 2 249,46 2 186,74 62,72 2,87%

Régime de base viei l lesse commerçants 2 389,74 2 389,74 2 235,64 154,10 6,89%

Régime complémentaire retraite artisans 1 175,55 1 175,55 1 165,06 10,49 0,90%

Régime complémentaire retraite commerçants 1 347,41 1 347,41 1 296,15 51,26 3,95%

Sous  total  des  mises  en  recouvrement pour  le compte du  RSI 10  172,81 105,02 10  277,82 10  050,33 227,49 2 ,26%

Inval id ité décès  professions   l ibérales 11,07 11,07 10,44 0,63 6,00%

Régime de base viei l lesse professions   l ibérales 116,99 116,99 106,38 10,60 9,97%

Régime complémentaire retraite professions   l ibérales 73,49 73,49 64,85 8,64 13,32%

Sous  total  des  mises  en  recouvrement pour  le compte de  la CIPAV 0,00 201,55 201,55 181,68 19,87 10,94%

Allocations  famil l iales  * 1 352,52 1 820,43 3 172,95 3 769,23 ‐596,28 ‐15,82%
CSG * 3 822,50 4 268,00 8 090,50 7 556,70 533,80 7,06%

CRDS  * 249,51 288,39 537,89 503,96 33,93 6,73%

CFP  * 67,23 74,20 141,43 140,67 0,76 0,54%

Etat (DGFIP  et trop  versé)* 82,09 0,00 82,09 43,04 39,05 90,73%

Sous  total  des  autres  mises  en  recouvrement 5  573,84 6  451,02 12  024,86 12  013,60 11,26 0 ,09%

Total  des  mises  en  recouvrement 15  746,65 6  757,59 22  504,23 22  245,61 258,62 1 ,16%

* montants ISU mois 12 2015 issus des FP70

Détai l  et évolution  des  produits   ISU+PL 2015

ISU Evolution  2015/2014

en millions d'euros (M€)

Rubriques Montants  2015
Produits 148,2

Produits à recevoir 141,7

Reprises sur dépréciations des créances douteuses 6,5

Charges 377,3

Dotations aux dépréciations des créances douteuses 376,5

Dotations aux provisions pour risques et charges 0,8

Détai l  des  écritures  d' inventaire notif iées  à   la  CNRSI  ISU en  2015
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5.2.1.2. Les missions du recouvrement pour les autres organismes de Sécurité sociale 

Les autres organismes pour lesquels la branche assure une mission de recouvrement sont : 

 La  CPRP  SNCF,  un  des  principaux  organismes  de  Sécurité  sociale  en  termes  de  recouvrement 
comptabilisé  en  compte  de  tiers.  C’est  l’URSSAF  Provence  Alpes  Côte  d’Azur  qui  assure  le 
recouvrement des cotisations de prévoyance et de retraite, dont le montant total s’élève, en 2015, 
à 2 572,1 M€, en légère hausse de 1,3% par rapport à 2014 (voir note 4). 

 le régime local Alsace‐Moselle dont les mises en recouvrement ont représenté 334,6 M€ en 2015, 
stable par rapport à 2014 ; 

 la  CIPAV  et  la  CNRSI  hors  ISU,  bénéficiaires  de  cotisations  dues  au  titre  du  dispositif  « auto‐
entrepreneurs »  dont  les  produits  s’élèvent  respectivement  à  201,5 M€  et  105 M€.  le 
recouvrement pour  le  compte de  la CNRSI hors  ISU présente une hausse de 15% du  fait, entre 
autres, des conséquences des dispositions de l’article 11 de la LFSS 2013 prévoyant une hausse des 
taux de cotisation auxquels sont soumis les auto‐entrepreneurs pour les aligner, à terme, sur ceux 
des autres travailleurs indépendants ; 

 L’AGFPN devient attributaire à partir du 1er  janvier 2015 d’une nouvelle contribution destinée au 
financement du dialogue social  (72 M€) à  la charge des employeurs de droit privé, assise sur  les 
rémunérations  versées  aux  travailleurs    et  comprises  dans  l’assiette  des  cotisations  de  sécurité 
sociale définie à l’article L.241‐1 du code de la sécurité sociale (cf. note 4) ;  

 la  CNIEG  dont  les mises  en  recouvrement  suite  à  contrôles  par  les  URSSAF  gestionnaires  des 
cotisations dues par  les entreprises  relevant des  industries électriques et gazières,  représentent 
2,8 M€. 

 
5.2.2 Les organismes tiers 

 

La branche recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte d’organismes 
tiers qui n’entrent ni dans  le champ des organismes de Sécurité sociale, ni dans celui de  l’Etat et des 
autres entités publiques. 

Il  s’agit principalement des montants  relatifs  aux  contributions d’assurance  chômage  et  cotisations 
AGS reversées à l’UNEDIC. 

Les autres postes  concernent essentiellement  le  versement  transport  recouvré pour  le  compte des 
Autorités  organisatrices  de  transport  (AOT)  et  des  Syndicats  Mixtes  de  Transports  (SMT),  les 
cotisations  de  retraite  complémentaire  et  de  prévoyance  pour  l’IRCEM,  et  de  contributions 
d’assurance  chômage  recouvrées  pour  l’UNEDIC  au  titre  des  personnels  de maison,  ou  encore  la 
contribution obligatoire pour  la formation professionnelle continue des personnels de maison et des 
travailleurs indépendants. 

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. 
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5.2.2.1. Les missions de recouvrement pour le compte de l’Unédic et de l’AGS 

Comme  indiqué  en  préambule,  la  branche  recouvrement  reverse  à  l’Unédic  des  contributions 
d’assurance chômage et des cotisations AGS. Le montant correspondant de mises en recouvrement à 
ce titre s’est élevé à 33 396,7 M€ en 2015. 

Les évolutions constatées en 2015 sont essentiellement liées à la hausse de la masse salariale. 

Les écritures d’inventaire ci‐après ont été notifiées à  l’Unédic pour  l’exercice 2015  (ces écritures ne 
sont pas comptabilisées dans les comptes combinés puisque ces comptes ne sont suivis qu’au bilan) : 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2. 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  7 572,2 M€,  soit  une  augmentation  de  3,4%  par 
rapport à 2014 (7 324,4 M€).  

Les sommes attribuées à l’IRCEM de 1 337,6 M€ progressent quant à elles, de 0,6% (contre +0 ,7% en 
2014). 

Par ailleurs,  le recouvrement global effectué pour  le compte des fonds de formation augmente 1,2% 
en 2015, à 166 M€. 

en millions d'euros (M€)

2015 2014

pour  le compte de  l 'UNEDIC  et de  l 'AGS  (cf. détail tableau ci‐après) 33  396,7 32  974,7 421 ,9 1 ,3%

pour  le compte des  Autorités  Organisatrices  de Transport 7  572,2 7  324,4 247 ,8 3 ,4%

Contributions Transport 7 571,3 7 327,5 243,8 3,3%

Prise en charge Etat 0,9 ‐3,1 3,9 ns

pour  le compte de  l ' IRCEM 1  337,6 1  330,0 7 ,7 0 ,6%

Cotisations Retraite complémentaire 885,3 878,6 6,8 0,8%

Cotisations AGFF 228,3 230,2 ‐1,9 ‐0,8%
Cotisations Prévoyance 223,9 221,0 2,9 1,3%

Produits exceptionnels 0,1 0,2 ‐0,1 ‐35,5%
Pénalités 0,0 0,0 0,0 ns

pour  le compte de  l 'AGIRC‐ARRCO 160,2 141,0 19 ,2 13 ,6%

pour  le compte des  fonds  de formation 166,0 164 ,0 2 ,0 1 ,2%

Contributions FAF ETI ‐0,4 ‐0,4 0,0 8,5%

Contributions FAF EPM 24,6 23,3 1,3 5,4%

Contributions Divers autres fonds (AGEFICE, AGEFOS, FIF PL, FAF CEA, FAF PM, CMR) 141,8 141,1 0,7 0,5%

pour  le compte des  URPS 41,2 44 ,4 ‐3,2 ‐7,1%
pour  le compte des  CTIP 15 ,6 14 ,1 1 ,5 10 ,6%

pour  le compte de  la  CNSBTP 12,1 11 ,8 0 ,3 2 ,4%

pour  le compte des  attributaires  hors  AGIRC‐ARRCO 0,2 0 ,2 0 ,0 25 ,0%

pour  le compte des  caisses  de congés  payés  hors  CNSBTP 0,1 0 ,1 0 ,0 11 ,5%

pour  le compte du  FAS 0 ,3 0 ,5 ‐0,2 ‐45,6%
Total  Autres  tiers 42  702,3 42  005,2 697 ,1 1 ,7%

Détai l  et évolutions  des  produits  pour  le compte des  autres  tiers

Autres  tiers
Produits

Evolution  
2015/2014

en millions d'euros (M€)

Rubriques
Montants  

2015

Produits 3  587,9
Produits à recevoir 3 585,8
Reprises sur dépréciations des créances douteuses 2,1

Charges 153,6

Dotations aux dépréciations des créances douteuses 112,1

Dotations aux provisions pour risques et charges 41,5

Détai l  des  écritures  d' inventaire notif iées  à
  l 'UNEDIC  ET  l 'AGS  en  2015
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5.2.3 Les entités publiques 
 

La  branche  recouvrement  recouvre  également  des  cotisations  et  contributions  sociales  pour  le 
compte d’entités publiques :  la CADES  (CRDS et une  fraction de  la CSG sur  les revenus d’activité, de 
remplacement, du capital et des jeux), le FNAL (cotisations patronales, et prélèvement sur revenus du 
capital depuis 2013),  l’Etat (IR dans  le cadre du dispositif des auto‐entrepreneurs),  le Fonds National 
de Solidarité Autonomie (FNSA) et  le Fonds de solidarité (FDS) (dans  le cadre du recouvrement de  la 
contribution  finançant  le  revenu de  solidarité active).  Les  recettes du Fonds de  solidarité  vieillesse, 
établissement public  chargé de  concourir  au  financement des  régimes de base de  sécurité  sociale, 
sont présentées avec les recettes desdits régimes (voir supra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

5.2.3.1 Les missions de recouvrement pour le compte de la CADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

en millions d'euros (M€)

2015 2014

pour  le compte de  la  CADES  (c f . détai l  tableau  c i ‐après) 14  427 ,5 13  865,5 562 ,0 4,1%
pour  le compte du  FNAL 2  488 ,0 3  381,9 ‐893 ,9 ‐26,4%
Contributions 2  485 ,2 3  379,3 ‐894 ,1 ‐26,5%
 Contribution sur salaires plafonnés 35,6 135,6 ‐100,1 ‐73,8%
 Contribution sur la totalité du salaire 2 459,2 2 546,6 ‐87,4 ‐3,4%
 Contribution apprentis 5,5 5,6 0,0 ‐0,7%
 Majorations 5,1 5,7 ‐0,5 ‐9,5%
 Contribution de solidarité ‐20,2 685,9 ‐706,1 ns
Taxes  sur  les  tabacs 0 ,0 0,0 0 ,0 ns
Prises  en  charge Etat 2 ,4 2 ,1 0 ,2 11,6%
Produits  exceptionnels 0 ,4 0 ,4 ‐0 ,1 ‐17,1%
Pour  le compte du  FNSA ‐52 ,1 1  500,9 ‐1  553 ,0 ns
Contributions ‐52 ,1 1  500,9 ‐1  553 ,0 ns
 Contribution 0,7 2,2 ‐1,5 ‐67,1%
 Contribution de solidarité ‐52,9 1 498,7 ‐1 551,6 ns
 Majorations et pénalités 0,0 0,0 0,0 ns
Produits  exceptionnels 0,0 0,0 0,0 ns
Pour  le compte du  FDS ‐3 ,8 123,7 ‐127 ,5 ns
Contributions ‐3 ,8 123,7 ‐127 ,5 ns
 Contribution de solidarité ‐3,8 123,7 ‐127,5 ns
 Majorations 0,0 0,0 0,0 ns
Produits  exceptionnels 0 ,0 0 ,0 0 ,0 ns
pour  le compte de  l 'Etat 113 ,0 123,1 ‐10,1 ‐8,2%
Versement  l ibératoire  impôt (DGFIP) 64 ,0 60,9 3 ,2 5,2%
Contrat de génération  (DGFIP) 0 ,9 0 ,4 0 ,5 ns
Compensation  dispositif  Auto  entrepreneur (Trop  versé) 39 ,4 61,8 ‐22,5 ‐36,3%
Remboursement cotisation  plan  texti le 0 ,0 0 ,0 0 ,0 ns
Taxes  pour Frais  de Chambres  CCI /  CRMA (DGFIP ) 8 ,6 0 ,0 8 ,6 ns

Total  Entités  publ iques 16  972 ,5 18  995,1 ‐2  022 ,6 ‐10,6%

Détai l  des  produits  recouvrés  pour  le compte des  entités  publiques

Entités  publiques

Produits

Evolution  
2015/2014

en millions d'euros (M€)

Recouvrement pour  le compte de  la CADES 2015 2014

CRDS 6  844,3 6  735,7 108,6 1 ,6%

 CRDS sur revenus d'activité 4 413,2 4 330,4 82,8 1,9%

 CRDS sur revenus de remplacement 1 691,4 1 603,6 87,8 5,5%

 CRDS sur revenus du patrimoine 276,1 263,3 12,8 4,9%

 CRDS sur revenus des jeux 142,4 115,9 26,4 22,8%

 CRDS sur revenus de placement 308,1 407,7 ‐99,6 ‐24,4%
 Majorations et pénalités 13,1 14,7 ‐1,6 ‐10,8%
CSG 6  083,0 5  829,8 253,2 4 ,3%

 CSG sur revenus d'activité 4 236,4 4 106,2 130,2 3,2%

 CSG sur revenus de remplacement 1 269,2 1 191,6 77,7 6,5%

 CSG sur revenus du patrimoine 260,9 250,5 10,3 4,1%

 CSG sur revenus des jeux 8,0 6,9 1,1 16,3%

 CSG sur revenus de placement 296,1 261,4 34,7 13,3%

 Majorations et pénalités 12,3 13,2 ‐0,8 ‐6,3%
 Prélèvement Soc ial 1  497,2 1  297,2 200,0 15,4%

 Prélèvement social sur revenus du patrimoine 695,5 655,9 39,7 6,1%

 Prélèvement social sur revenus de placement 801,6 641,4 160,3 25,0%

 Majoratons et pénalités sur revenus du patrimoine 0,0 0,0 0,0 ns

Prise en  charge Etat 0 ,0 0 ,1 0 ,0 ‐15,8%
Produits  exceptionnels 2 ,9 2 ,7 0 ,2 6 ,8%

Total  recouvrement pour  le compte de  la  CADES 14  427,5 13  865,5 562,0 4 ,1%

Produits

Evolution  
2015/2014

Détai l  et évolutions  des  produits  CADES
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Les mises en  recouvrement pour  le compte de  la CADES progressent de 4,1%, pour un montant de 
14 427,5 M€. Leur évolution relève des mêmes  facteurs que ceux évoqués supra au  titre de  la CSG, 
dont l’assiette est identique. 

Les écritures d’inventaire notifiées à la CADES pour l’exercice 2015 ont été les suivantes (ces écritures 
ne  sont  pas  comptabilisées  dans  les  comptes  combinés  puisque  ces  comptes  ne  sont  suivis  qu’au 
bilan) : 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2 Les missions du recouvrement pour le compte des autres entités publiques  

Les sommes attribuées au FNAL diminuent de 26,4%, à 2 488 M€ en raison du transfert à la CNAMTS 
de l’intégralité du produit des prélèvements de solidarité sur revenus du patrimoine et sur produits de 
placement prévu par  l’article  L136‐7 du CSS et  suite à  l’intégration de  la nouvelle  répartition de  la 
réduction générale des cotisations au titre de l’année 2015. 

Pour  la même  raison,  les produits des prélèvements de  solidarité  sur  revenus du patrimoine et  sur 
produits de placement du FNSA et du Fonds de solidarité diminuent respectivement de 1 553 M€ et 
127 M€. 

Les mises en recouvrement pour le compte de la DGFiP augmentent, à 64 M€ en 2015 contre 60,9 M€ 
en 2014 au titre du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu des auto‐entrepreneurs (AE). 

Depuis 2015,  la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (taxe CCI) et  les droits pour 
frais de chambres des métiers et de l’artisanat (taxe CMA),  dus par les chefs d’entreprise bénéficiant 
du  régime de  l’AE  représentent 8,6 M€   et  sont attribués à  la DGFIP qui  les affecte aux différentes 
chambres. 

Enfin, les sommes affectées à l’Etat au titre du régime de l’auto‐entrepreneur (39,4 M€) représentent 
le trop versé de prélèvements sociaux par le cotisant auto‐entrepreneur, lorsque le régime spécifique 
AE s’avère moins favorable que  le régime classique. Ce montant est alors attribué à  l’Etat et viendra 
en déduction du montant qui sera facturé à l’Etat au titre de la compensation des exonérations liées à 
ce dispositif. 

   

en millions d'euros (M€)

Rubriques
Montants  

2015

Produits 805,0

Produits à recevoir 805,0

Charges 25,4

Dotations aux dépréciations des créances douteuses 20,2

Dotations aux provisions pour risques et charges 5,2

Détai l  des  écritures  d' inventaire notif iées  à   la CADES  en  2015
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5.3 Les charges techniques comptabilisées en compte de tiers au bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les admissions en non valeur 

A  428 M€,  les  ANV  représentent  66,2%  du montant  total  des  charges  de  gestion  technique  et  se 
décomposent de la façon suivante : 

 410,5 M€  sur cotisations et contributions ; 

 17,2 M€  sur majorations ; 

 0,2 M€  sur pénalités. 

Elles sont en hausse en 2015 de près de 4,8% (soit 19,6 M€), sous  l’effet de  la progression des ANV 
enregistrées au  titre de  l’UNEDIC TREC. Pour  l’ensemble des dispositifs UNEDIC  les ANV  s’élèvent à 
128,8 M€ soit + 26,7 M€ par rapport à 2014. De  leur côté,  les ANV ISU présentent une  légère baisse 
par rapport à l’exercice précédent à 236,5 M€ (soit – 3,1 M€). 

 Les remises sur créances  

Le montant des  remises de 118,4 M€ est en baisse  (contre 155,3 M€ en 2014).  Il  s’agit, à 99%, de 
remises octroyées sur majorations de retard. 

 Les annulations de créances 

Le montant total des annulations de créances représente 30 M€, en baisse de 2,8%. 

 

en millions d'euros (M€)

Charges  de gestion  technique 2015 2014

Evolution

2015  /  
2014

Struc ture 
2015

Pertes sur créances   i rrécouvrables 586 ,3 606,3 ‐20,0 ‐3,3% 90,7%

  Admissions en non‐valeur 428,0 408,4 19,6 4,8% 66,2%

  Remises sur créances 118,4 155,3 ‐36,9 ‐23,8% 18,3%

  Annulations des créances 30,0 30,9 ‐0,9 ‐2,8% 4,6%

  Abandons des créances 9,9 11,7 ‐1,8 ‐15,4% 1,5%

Autres  charges  techniques 60 ,2 92,7 ‐32,4 ‐35,0% 9,3%

Total  des  charges  de gestion  technique 646,5 699,0 ‐52,4 ‐7,5% 100,0%

Tableau  général  des charges  techniques  comptabi l isés  au  seul  bilan
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 Les abandons de créances 

Les  abandons  de  créances  d’un montant  total  de  9,9 M€  (contre  11,7 M€  en  2014)  diminuent  de 
15,4%. 

  Les autres charges techniques 

Certains ITAF collectés par l’ACOSS sont soumis à deux types de frais appliqués par les administrations 
chargées de  leur recouvrement : frais d’assiette et de recouvrement, et pour  les seuls prélèvements 
assis sur  les revenus du patrimoine des frais de dégrèvement et de non‐valeur. En 2015,  le montant 
total de charges comptabilisées au bilan  s’élève à 60,2 M€ contre 92,7 M€ en 2014  sous  l’effet du 
transfert de  l’affectation  au  régime  général du prélèvement de  solidarité  sur  le  revenus du  capital 
jusqu’ici affecté au FNAL, FNSA et au fonds de solidarité.  
 
 

5.4 La synthèse des produits techniques par mode de comptabilisation, par 
attributaire et par nature  

Le  tableau  ci‐dessous  présente  une  synthèse  de  l’ensemble  des  recouvrements  2015  par  type  de 
recette, par attributaire et par mode de comptabilisation (classe 7 ou 4). 
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en millions d'euros (M€)

Nature des  charges 2015 2014
STRUCTURE

2015

Achats   14,6 15 ,2 ‐0,6 ‐4,3% 1,1%

Autres  charges  externes 194 ,8 212 ,6 ‐17,8 ‐8,4% 14,6%

  Services extérieurs  76,2 89,1 ‐12,9 ‐14,5% 5,7%

  Autres services extérieurs 118,6 123,5 ‐4,9 ‐4,0% 8,9%

Impôts, taxes  et versements  assimilés 88 ,5 93 ,3 ‐4,8 ‐5,2% 6,6%

  Impôts et taxes sur rémunérations 77,5 78,8 ‐1,3 ‐1,7% 5,8%

  Autres impôts et taxes 11,0 14,5 ‐3,5 ‐24,2% 0,8%

Charges  de personnel 824 ,4 835 ,1 ‐10,7 ‐1,3% 61,8%

  Salaires et traitements 555,8 563,0 ‐7,2 ‐1,3% 41,7%

  Charges sociales 268,6 272,1 ‐3,5 ‐1,3% 20,1%

Diverses  charges  de gestion  courante 114 ,0 149 ,5 ‐35,5 ‐23,7% 8,5%

  Pertes sur créances irrécouvrables 22,5 21,1 1,3 6,3% 1,7%

  Autres charges de gestion courante 91,5 128,3 ‐36,8 ‐28,7% 6,9%

Dotations  aux amortissements  et provisions 98 ,1 112 ,7 ‐14,7 ‐13,0% 7,3%

Total  des  charges  de gestion  courante 1  334,3 1  418,4 ‐84,1 ‐5,9% 100,0%

Détai l  des  charges  de gestion  courante par nature

Evolution  
2015/2014

 

6. Les produits et charges de gestion courante 
Le  compte  de  résultat  de  l’activité  du  recouvrement  enregistre  pour  la  gestion  courante  à  titre 
principal  les charges de fonctionnement de  l’ACOSS et des organismes  locaux (charges de personnel, 
achats,  études,  etc.…)  et  les  produits  reçus  d’attributaires  du  recouvrement  au  titre  de  leur 
contribution  au  financement  des  frais  de  gestion  de  la  branche,  dont  essentiellement  le  régime 
général (voir note 9 – formation du résultat). 

 

6.1 Les charges de gestion courante 
 

Le compte de résultat combiné retrace en charges l’ensemble des dépenses de fonctionnement de la 
branche. 

 

Les charges comptabilisées en 2015, soit 1 334,3 M€, sont en baisse de 5,9% par rapport à 2014. Cette 
évolution affichée est cependant pour partie altérée par une erreur comptable en 2014 qui a conduit 
à majorer  de  32 M€  le montant  des  charges  inscrites  dans  le  poste  « autres  charges  de  gestion 
courante » (voir infra) en raison d’une absence complète de neutralisation d’opérations internes entre 
l’ACOSS et  l’URSSAF d’Ile de  France dans  le  cadre de  la  combinaison des  comptes. En écartant  cet 
effet, l’évolution des charges de gestion courante s’établit à ‐3,8%. 
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6.1.1 Les charges de personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les frais de personnel diminuent de 12 M€, soit ‐1,3%.  

La principale évolution  réside dans  la baisse des effectifs  soit  ‐1,2%,  laissant apparaitre une grande 
disparité  entre  les  CDD  (+32,1%)  et  les  CDI  (‐2,0%),  que  compense  partiellement  l’augmentation 
générale du GVT de 0,65% sur le coefficient de base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des  charges 2015 2014

Charges  de personnel 824,4 835,1 ‐10,7 ‐1,3%

   Salaires  et traitements 555,8 563,0 ‐7,2 ‐1,3%
      Salaires 459,8 469,7 ‐9,9 ‐2,1%

      Indemnités congés payés / congés payés non pris 59,0 58,5 0,5 0,9%

      Primes et gratifications 7,6 6,8 0,8 12,0%

      Indemnités et avantages divers 24,8 24,7 0,0 0,2%

      Indemnités de préavis, de licenciement et avantages div 3,7 2,2 1,6 72,0%

      Autres charges de personnel 1,0 1,2 ‐0,2 ‐19,0%

   Charges  soc iales 268,6 272,1 ‐3,5 ‐1,3%
      Charges de sécurité sociale et de prévoyance 238,2 242,5 ‐4,3 ‐1,8%

      Autres charges sociales 29,0 28,4 0,6 2,0%

      Autres charges de personnel 1,4 1,2 0,2 20,7%

Impôts  et taxes  sur rémunérations 77,5 78,8 ‐1,3 ‐1,7%

Total  des  frais  de personnel 901,9 913,9 ‐12,0 ‐1,3%

Détai l  des  frais  de personnel

Evolution  
2015/2014

en millions d'euros (M€)



         Ces effectifs sont htors CGSS, CMAF, CSSL, UIOSS 
et CSSM.

En 2015, l’effectif moyen des contractuels à durée indéterminée s’établit à 12 979,22 ETP, soit une 
diminution de 264,79 ETP par rapport à 2014 (13 244,01). Ces effectifs sont hors CGSS, CMAF, CSSL, 
UIOSS et CSSM.
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6.1.2 Les autres charges externes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  charges externes  constatées en 2015 diminuent de 17,8 M€ par  rapport à 2014,  soit  ‐8,4%. 
Cette évolution résulte principalement des postes suivants : 

 La location et les charges associées, ‐14,7 M€, soit ‐32,9% 

La renégociation de la location de l’immeuble Gaumont III à Montreuil a permis une diminution des 
charges de 2,0 M€ pour  l’ACOSS, et  l’achat des  immeubles Lagny et Marceau par  l’URSSAF  Ile de 
France  en  2014  donne  lieu  à  une  baisse  des  loyers  et  charges  respectivement  pour  7,9 M€  et 
2,8 M€ soit un total de 10,7 M€.  

 Les frais postaux et télécommunications, ‐4,3 M€, soit ‐10,1% 

La baisse observée en 2015 sur les frais postaux est liée à la poursuite de la dématérialisation des 
envois  de  masse  à  destination  des  cotisants,  dispositif  qui  avait  déjà  permis  des  économies 
significatives ces dernières années. C’est également la conséquence du relèvement des seuils pour 
l’envoi des mises en demeure en recommandé. Cette évolution tient également compte des effets 
de  la  dématérialisation  de  la  totalité  des  traitements CTC  dès mars  2015,  ainsi  que  de  certains 
traitements DPAE et SNV2.  

 

6.1.3 Les autres charges de gestion courante 

 Le poste « Perte sur créances irrécouvrables » passe de 21,1 M€ à 22,5 M€ en 2015.  

Ce poste se stabilise après la forte augmentation constatée après la création des URSSAF régionales. 

 Les autres charges de gestion courante diminuent de ‐36,8 M€ soit ‐28,7% 

L’évolution des autres charges de gestion courante  (91,5 M€ en 2015 contre 128,3 M€ en 2014) 
s’explique  principalement  par  la  comptabilisation  en  charges  en  2014  d’une  subvention 
d’investissement accordée à  l’URSSAF de Paris, qui aurait du être neutralisée dans  le cadre de  la 
combinaison des comptes s’agissant d’une opération interne à la branche.    

en millions d'euros (M€)

Nature des  charges 2015 2014

   Serv ices  extérieurs   76,2 89 ,1 ‐12,9 ‐14 ,5%
Sous  traitance générale (611) 3 ,9 4 ,3 ‐0,4 ‐9 ,0%
Locations  (613) 25,4 37 ,5 ‐12,1 ‐32 ,2%
Charges   locatives  et de copropriété (614) 4 ,6 7 ,2 ‐2,6 ‐35 ,7%
Travaux d'entretien  et de réparation  (615) 23,0 23 ,3 ‐0,2 ‐1 ,0%
Etudes  et recherches  (617) 12,1 11 ,3 0,7 6,6%

Autres  serv ices  exterieurs  (612, 616, 618) 7 ,1 5 ,5 1,6 28,8%

   Autres  serv ices  extérieurs 118,6 123 ,5 ‐4,9 ‐4 ,0%
Personnel  exterieur à  l 'organisme (621) 1 ,6 1 ,1 0,4 35,4%

Déplacements, missions  et réceptions  (625) 13,7 15 ,2 ‐1,4 ‐9 ,3%
Frais  postaux et télécommunications  (626) 38,4 42 ,7 ‐4,3 ‐10 ,1%
Serv ices  bancaires  et assimilés  (627) 2 ,6 3 ,7 ‐1,0 ‐27 ,6%
Autres  serv ices  extérieurs  (622, 623, 624, 629) 12,8 11 ,4 1,4 12,7%

Divers  (628) 49,4 49 ,5 0,0 ‐0 ,1%
Travaux, façons, prestations executées par l'exterieur 34,7 35,6 ‐1,0 ‐2,7%

Autres services exterieurs divers  (tous sauf 6282) 14,8 13,8 0,9 6,7%

Total  des  charges  externes 194,8 212 ,6 ‐17,8 ‐8 ,4%

Evolution  
2015/2014

Détai l  des  autres  charges  externes
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6.1.4 Les amortissements et provisions 

 Les amortissements et provisions, ‐14,7 M€ soit ‐13,0% 

Cette évolution est principalement liée à la baisse des dotations aux provisions pour litiges avec le 
personnel (‐ 18,6 M€) : 

 les  litiges avec  le personnel des URSSAF au titre des articles 23 et 32 de  la Convention collective 
nationale avaient donné lieu en 2014 à un fort provisionnement pour risque, qui s’est poursuivi en 
2015 dans une moindre mesure (10 M€) en raison de l’introduction de nouvelles procédures ; 

 les  dotations  aux  provisions  pour  autres  litiges  augmentent  de  9,0  M€  notamment  du  à  la 
naissance d’un  litige entre    l’URSSAF du Centre et un promoteur, relatif à  l’opération  immobilière 
du site 36  (4,4 M€), ainsi qu’entre l’URSSAF Ile de France et les SCP avec qui sont nés deux litiges 
pour rupture des relations partenariales (4,2 M€). 

Les  dotations  aux  amortissements  sur  immobilisations  sont  par  ailleurs  en  hausse  de  4,6 M€,  et  sont 
relatives aux acquisitions  immobilières  récentes de  l’URSSAF d’Ile de France et de  la mise en  service de 
licences et logiciels créés en interne. 

 

6.2 Les produits de gestion courante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de gestion courante constatés en 2015, soit 1 326,5 M€, diminuent de 124,1 M€ par 
rapport à 2014, soit ‐8,6%. 

Cette baisse s’explique principalement par  la diminution des contributions des caisses nationales 
du  régime  général  (‐174,3  M€),  qui  équilibre  le  résultat  de  gestion  administrative  selon  les 
modalités  décrites  note  9.  Cette  diminution  est  à  la  fois  liée  à  la  réduction  des  dépenses  de 
fonctionnement de la branche par rapport à 2014 (voir supra), à l’augmentation des produits reçus 
des attributaires au titre du financement des frais de gestion de la branche (+50,1 M€, voir infra) et 
de la hausse des reprises sur provisions et transferts de charges (+25,7 M€). 

 
6.2.1 Les  prestations de services 

D’un montant de 144,6 M€, elles augmentent de 50,1 M€ et sont principalement constituées : 

- des  frais  de  gestion  des  AOT/SMT  pour  75,2 M€,  constatés  en  2015  en  année  pleine  à 
l’ACOSS (+42,2 M€), suite à la centralisation des reversements aux AOT au titre du versement 
transport recouvré en URSSAF à compter de juillet 2014 (ils étaient précédemment imputés 
dans le poste « autres produits de gestion courante ») ; 
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- des  frais  de  gestion  du  recouvrement  des  cotisations  chômage  et  AGS  effectué  pour  le 
compte  de  l’Unedic,  comptabilisés  au  31  décembre  2015  pour  un  montant  de  27,4 M€ 
contre 30,0 M€ en 2014 ; 

- des frais de gestion facturés au FNAL pour 15,3 M€ ; 

- des  frais de gestion  facturés aux tiers  (Pole Emploi, CFP ETI et AE, URPS, FAF EPM et PCM, 
UNEDIC) pour un montant  de 11,2M€ ; 

- de l’enregistrement en produits de gestion courante de la remise générée par  le marché de 
téléphonie ARAMIS (+ 4,4 M€).  

 

6.2.2 La production immobilisée 

D’un montant de 20,5 M€,  la production  immobilisée augmente de 0,9 M€  (soit 4,6%). Cette hausse 
s’explique  principalement  par  les  travaux  de  rénovation  du  système  de  production  de  l’activité  de 
recouvrement « le SNV2 », immobilisés pour cette année à hauteur de 14,2 M€  (cf. chapitre 10) contre 
13,6 M€ en 2014. 

 

6.2.3 Les divers produits de gestion courante 

D’un montant de 1 107,6 M€,  ce poste  représente 83,5% des produits de gestion  courante. Ceux‐ci 
sont principalement constitués des frais de gestion facturés aux attributaires : 

- la contribution des caisses nationales au FNGA: 957,3 M€ ;  

- les frais de gestion facturés à d’autres entités : 150,3 M€. 

 

6.2.4 Les  contributions  des  caisses  nationales  du  régime  général  au  financement  des  dépenses  de 
gestion administrative de la branche recouvrement 

Les  caisses  nationales  versent  une  contribution  au  FNGA  de  l’activité  de  recouvrement,  égale  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. Le montant de cette contribution s’élève, pour 2015, à 957,3 M€, soit 72,2% du 
total des produits : 

 

 

 

 

 

6.2.5 Les frais facturés à d’autres entités 

Certaines entités (organismes de Sécurité sociale, entités publiques et tiers) sont soumises à contribution 
pour  la gestion du recouvrement selon un taux défini, soit règlementairement, soit par convention entre 
l’attributaire et l’ACOSS. Les montants, présentés dans les tableaux ci‐dessous pour un total de 133,0 M€, 
correspondent aux frais de gestion prélevés sur les encaissements de trésorerie : 

- pour les organismes de Sécurité sociale, le montant des frais de gestion s’élève à 56,3 M€ 



COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 
109

 

-  

 

 

 
- pour les entités publiques, le montant des frais de gestion prélevés s’élève à 76,5 M€. 

 

 

 

 
 

- pour les autres organismes tiers, le montant des frais de gestion s’élève à 0,2 M€.  

Le calcul des frais s’effectue en fonction des conventions conclues avec les partenaires, sur une période de 
versement de cotisations pouvant, dans certains cas, chevaucher deux exercices comptables.  

A ces produits s’ajoutent diverses contributions, dont les services rendus au GIP MDS dans le cadre des 
travaux de la DSN pour 6,3 M€ soit + 4,5 M€ (PAR 2014 et produit 2015). 

 

6.2.6 Les subventions d’exploitation 

Elles passent de 0,9 M€ en 2014 à 0,1 M€ en 2015. Même si les montants sont peu significatifs, il faut 
relever le fait que la branche profite de toutes les possibilités mises à disposition pour s’autofinancer. 
En 2014, il s’agissait de l’écobonus, lié au renouvellement de la flotte automobile. Les montants 2015 
correspondent principalement à des subventions AGEFIPH, à destination des travailleurs handicapés. 

 

6.2.7 Les reprises de provisions 

On  constate  en  2015  une  progression  des  reprises  de  provision  de  25,7  M€,  soit  +  91,5%.  Les 
provisions  constituées  en  2014  au  titre  de  l'article  23  de  la  convention  collective  ont  en  effet  été 
reprises pour la grande majorité, pour un montant de 30,0 M€, compte tenu de positions convergentes 
de  la  Cour  de  Cassation  en  faveur  de  l'employeur  (trois  décisions  favorables)  écartant  le  risque  de 
condamnation ultérieure des organismes.  
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7. Les produits et charges financiers  
 

En 2015, le résultat financier de l’activité de recouvrement s’élève à ‐0,9 M€. 

 

 

 

 

 

Ce solde recouvre 31,8 M€ de produits et  32,6 M€ de charges. 
 

 

 

 

 

Le  résultat  financier  de  la  gestion  de  trésorerie  est  réparti  entre  les  branches  sur  la  base  des  clés  de 
répartition fixées par un arrêté du 20 décembre 2001. 
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7.1 Les produits financiers  

Les produits financiers, d’un montant total de 31,8 M€ sont constitués : 

— pour 31,5 M€ des intérêts sur opérations de marché ; 

— pour 0,2 M€ des intérêts sur les opérations financières avec les partenaires ; 

— pour 0,1 M€ des intérêts appliqués aux soldes des branches. 

 

7.1.1 Les produits des opérations de marché et des intérêts bancaires 

Les produits des opérations de marché et des intérêts bancaires sont constitués comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits sur  les opérations de marché (31,3 M€) proviennent essentiellement des  intérêts créditeurs 
sur  emprunts  à  taux négatifs  constatés dans des  conditions de marché particulièrement  favorables  en 
2015 (voir note 4) sur : 

- les billets de trésorerie pour 6,2 M€ ; 

- les ECP pour 25,1 M€. 

L’ensemble  du  marché  monétaire  sur  lequel  l’Acoss  opère  a  basculé  en  territoire  négatif  suite  à  la 
politique non conventionnelle menée par  la banque centrale européenne. L’ensemble des financements 
souscrits auprès des  investisseurs ont donc été  réalisés à  taux négatif. Le montant  remboursé est alors 
inférieur au montant emprunté  conduisant à  constater des produits  sur  les émissions de  titres  réalisés 
pour assurer l’équilibre de la trésorerie. 

Les autres produits sur opérations de marchés se rapportent : 

— aux appels de marge versés au titre des ECP (0,2 M€).  

Consécutivement aux taux d’intérêts négatifs sur le marché monétaire de la zone euro : 

— la  rémunération  par  la  Banque  de  France  du  solde  créditeur  sur  le  compte  ouvert  dans  cet 
établissement a été quasi‐nulle ; 

— les  opérations  de  pensions  livrées  ont  été  limitées,  générant  des  produits  très  faibles 
comparativement à l’exercice précédent. 

PRODUITS  D'INTERETS  BANCAIRES  &  SUR  
OPERATIONS  DE MARCHE

2015 2014

Produit des dividendes sur Pensions livrées 66,0 ‐66,0
Intérêts sur appels de marge ECP 0,2 0,1 0,2
Intérêts sur pensions livrées 1,3 ‐1,3
Intérêts sur swap de taux 0,0 0,0 0,0
Intérêts créditeurs sur emprunts 31,3 1,1 30,2
Intérêts  des  opérations  sur marchés  f inanc iers 31 ,5 68,5 ‐37 ,0 ‐54,0%
Intérêts du compte Banque de France 0,0 0,1 ‐0,1
Intérêts du compte central CDC 0,1 ‐0,1
Intérêts du compte de secours CDC 0,6 ‐0,6
Intérêts  bancaires 0 ,0 0 ,8 ‐0 ,8 ‐99,9%

TOTAL 31,5 69,3 ‐37 ,8 ‐54,5%

Evolution  2015/2014
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7.1.2 Les produits d’intérêts des opérations avec les partenaires 

 

 

 

 

 
Les intérêts créditeurs proviennent : 

— des régularisations de trésorerie avec l’UNEDIC réalisées au titre de la restauration de la neutralité 
ex  post  et  ce,  lorsque  le  total mensuel  des  acomptes  versés  quotidiennement  par  l’Acoss  est 
supérieur  au  total mensuel  des  encaissements  comptabilisés  par  le  réseau  au  bénéfice  de  ce 
partenaire,  conformément  à  l’article  7.5.2  de  la  convention  Acoss  /  UNEDIC  du  17  décembre 
2010 (0,1 M€) ;  

— des intérêts produits par l’avance de trésorerie consentie à la CCMSA dans le cadre d’une part, du 
prêt « bridge », selon  la convention financière signée avec  le partenaire  le 23 décembre 2014 et 
d’autre part, des intérêts des avances de trésorerie selon la convention signée avec le partenaire 
le 6 janvier 2015 (0,1 M€). 

Les intérêts produits par les avances de trésorerie consenties à la CANSSM, selon la convention financière 
signée  avec  ce  partenaire  le  31  décembre  2013 et  les  intérêts  produits  par  les  avances  de  trésorerie 
consenties à  la CNIEG,  selon  la convention  financière  signée avec  le partenaire  le 28  janvier 2014  sont 
quasi‐nul.  

 

7.2 Les charges financières 

Les charges financières, d’un montant total de 32,6 M€, sont constituées : 

 pour  14,9 M€,  des  opérations  engagées  sur  les  marchés  financiers  (1,3 M€)  et  des  intérêts 
bancaires (13,6 M€) ; 

 pour 0,4 M€ de la rémunération des opérations financières avec les partenaires ; 

 pour 17,3 M€ de la rémunération des soldes des branches. 

 

7.2.1 Les charges des opérations de marché et d’intérêts bancaires 

Les charges d’intérêts bancaires et des opérations de marché sont constituées comme suit : 

 

 

 

 

 

 

CHARGES  D'INTERETS  BANCAIRES  &  SUR  
OPERATIONS  de MARCHE

2015 2014

Intérêts sur Billets de Trésorerie 0,4 10,1 ‐9,7
Intérêts sur Euro Commercial Paper 0,5 12,6 ‐12,2
Intérêts sur pensions livrées 0,3 0,3 0,1
Intérêts sur appels de marge ECP 0,0 0,0 0,0
Intérêts sur swap de taux 0,1
Reversement dividendes perçus sur prise en pension 66,0 ‐66,0
Intérêts  des  opérations  sur marchés  f inanc iers 1 ,4 89,0 ‐87,7 ‐98,5%
Comm. d'engagement sur avances J‐1 et J‐J 2,0 2,0 0,0
Intérêts sur différentiel de prévisions 0,8 1,3 ‐0,5
Intérêts du prêt à court terme (2,5 Md€ x12 tirages) 1,4 ‐1,4
Intérêts du prêt à moyen terme  8,2 17,3 ‐9,1
Intérêts débiteurs sur compte Caisse des Dépôts  2,3 0,0 2,2
Intérêts débiteurs sur compte Banque de France 0,3 0,1 0,3
Intérêts  bancaires 13 ,6 22,1 ‐8,5 ‐38,5%

TOTAL 14,9 111,1 ‐96,2 ‐86,6%

en millions d'euros (M€)

Evolution  2015/2014

PRODUITS  D'INTERETS
OPERATIONS  avec   les  PARTENAIRES

2015 2014

CANSSM 0,0 0,0 0,0 ‐95,0%
UNEDIC ‐ Trésorerie quotidienne 0,1 0,0 0,1 125,0%
CNIEG 0,0 0,0 0,0 ‐99,5%
CCMSA 0,1 0,0 0,1 500,0%

Intérêts  partenaires 0 ,2 0 ,1 0 ,1 67 ,9%

en millions d'euros (M€)

Evolution  2015/2014
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Les charges d’intérêts sur les marchés financiers ont diminué de 98,5% en 2015, essentiellement en raison 
des taux négatifs constatés sur les marchés. 

Les charges des  intérêts sur billets de trésorerie et des ECP (en y  incluant  les appels de marge) ont ainsi 
diminué de 22,7 M€ en 2014 à 0,9 M€ en 2015. Par ailleurs,  les  intérêts payés   sur  les pensions  livrées 
(0,3 M€) s’expliquent par la rémunération négative des placements effectués depuis le mois d’août 2014 
sur  les pensions  livrées. Enfin,  le dénouement d’une opération  swap de  taux d’intérêts a entrainé une 
charge de 0,1 M€. Cette opération a consisté à échanger du taux fixe, payé par  l’ACOSS, contre du taux 
variable, payé par la contrepartie sur un nominal de 2 Md€.  

Les  charges d’intérêts bancaires ont diminué de 38,5 % en 2015. Cette diminution provient de  la part 
imputable  sur  l’exercice  2015  (8,2 M€)  de  la  quote‐part  des  intérêts  à  payer  sur  les  contrats  de  prêts 
moyen terme souscrits auprès de la CDC (quatre prêts de 1 Md€ avec des dates de maturité en 2016, trois 
contrats de prêt de 2 Md€ remboursé en 2015). 

Les intérêts sur compte caisse des dépôts (2,3 M€) correspondent à la rémunération du solde du compte 
courant  centralisateur  conformément  aux  conditions  définies  dans  l’article  20  du  placement  des 
disponibilités courantes de la convention signée avec la CDC le 17 décembre 2014 (taux d’intérêts fixés à 
‐ 0,0625%). 
 

7.2.2 Les charges d’intérêts des opérations avec les partenaires 

Les charges d’intérêts des partenaires rémunèrent les opérations suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 
Les charges principales d’intérêts concernent les partenaires suivants : 

 la CNSA : Conformément à l’article 3 de la convention du 13 avril 2010, la rémunération du dépôt 
de la CNSA est négociée entre les deux parties à la signature du ticket. La charge comptabilisée en 
2015, d’un montant de 0,3 M€ est deux  fois moins  importante qu’en 2014, ce qui est  lié à une 
baisse  sensible  de  la  rémunération  dans  les  conditions  de marché  2015,  alors  que  l’encours 
moyen de dépôts en 2015 est supérieur à celui constaté en 2014  (encours de   673 M€ en 2015 
contre  435 M€ en 2014) ; 

 la CAMIEG : Une convention de placement sur un compte à vue a été signée entre  l’Acoss et  la 
CAMIEG en date du 6 octobre 2014. A ce titre une rémunération de 0,1 M€ a été constatée pour 
la CAMIEG au titre de l’année 2015 ;  

 la  CNRSI  C3S :  En  2015,  les  intérêts  se  sont  élevés  à  0,01 M€  contre  1,7 M€  en  2014.  Cette 
diminution  s’explique  par  le  retrait  définitif  par  la  CNRSI  au  30  avril  2015  (hors  intérêts)  des 
disponibilités dans  le cadre de  la gestion de  la C3S consécutivement aux dispositions de  la LFRSS 
pour 2014, qui ont affecté ces sommes au FSV. 

   

CHARGES  D'INTERETS
OPERATIONS  avec   les  PARTENAIRES

2015 2014

CNSA ‐ Dépôt à terme 0,3 0,6 ‐0,3
CNIEG ‐ Dépôt à terme 0,0 0,1 0,0
CNRSI ‐ Dépôt à vue 0,0 1,7 ‐1,7
HAS ‐ Compte courant 0,0 0,0 0,0
UNEDIC ‐ Trésorerie quotidienne 0,0 0,1 0,0
CAMIEG ‐ Dépôt à vue 0,1 0,0 0,0

Intérêts  partenaires 0 ,4 2 ,5 ‐2,1 ‐84,5%

en millions d'euros (M€)

Evolution  2015/2014
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7.2.3 Les produits et charges d’intérêts des branches  

Les  intérêts des branches  sont  calculés  à partir d’un  taux de  référence  appliqué  aux  soldes quotidiens 
enregistrés sur  les comptes courants des caisses nationales. Le  taux retenu pour  l’année 2015 ressort à  
‐0,0612%. Les autorités de tutelle ont fait le choix, depuis 2011, d’une base dite « 365 jours » pour le taux 
d’intérêt des branches. Ainsi, le taux fixé par l’arrêté ministériel du 25 mars 2016, publié au Journal Officiel 
du 7 avril 2016, ressort à ‐0,062% (soit ‐0,0612% *365/360).  

A  titre  de  comparaison  avec  le  taux  retenu  en  2014  (0,199%),  le  taux  négatif  appliqué  aux  branches 
résulte de la combinaison de plusieurs éléments : 

- une  forte  baisse  de  l’Eonia  pondérée  des montants  empruntés  à  ‐0,1065%  contre  0,092%  en 
2014 ; 

- dans  une  moindre  mesure,  une  diminution  de  la  marge  d’emprunt  relativement  à  l’Eonia  à  
+4 points de base contre +10 points de base en 2014. 

Par conséquent, contrairement aux années passées, l’existence de taux négatif dans le marché monétaire 
de  la  zone  euro  conduit  à  constater  des  produits  sur  les  emprunts  et  des  charges  sur  les  produits  de 
placement. Les 4 branches déficitaires malgré une reprise de dette   par  la CADES de 10 Md€ constatent 
donc des charges d’intérêts  consécutifs aux émissions de l’ACOSS.  

Les soldes quotidiens des comptes courants des caisses nationales ont produit 17,3 M€ d’intérêts négatifs 
pour l’Acoss, répartis comme suit entre les branches : 

 

 

 

 

 

 

Seule la branche vieillesse a enregistré des intérêts créditeurs, pour 0,1 M€. 
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8. Les  produits et charges exceptionnels 
 

Le résultat exceptionnel s’élève à 66,7 M€ en 2015, et se décompose de la façon suivante : 

- un résultat exceptionnel de gestion technique positif, à hauteur de 61,9 M€ ; 

- un résultat exceptionnel de gestion courante positif, à hauteur de 4,8 M€. 

Le résultat exceptionnel de gestion technique est constitué principalement de produits : 

 

 

 

 

Les  acquisitions  de  soldes  créditeurs,  d’un  montant  de  36,5 M€  (‐11,2%),  concernent  les  soldes 
créditeurs  inscrits aux comptes  individuels des cotisants. L’article D.133‐1 du CSS fixe  le seuil en deçà 
duquel  les  organismes  sont  autorisés  à  acquérir  les  soldes  créditeurs  de  faible montant  (1,27%  du 
plafond mensuel de Sécurité sociale), arrondi à  l’euro supérieur, à  l'expiration d'un délai d’un an. Au‐
delà du  seuil,  les crédits prescrits au  sens de  l'article L 243‐6 du CSS  sont apurés à  l'expiration d'un 
délai de 3 ans, y compris les encaissements non identifiés. 

Par ailleurs,  les montants  recouvrés sur des créances précédemment admises en non valeur sont en 
légère hausse, à 25,4 M€ en 2015. Ils représentent des montants recouvrés sur des créances ayant fait 
l'objet d'une admission en non valeur (ANV) enregistrée dans un compte de charges techniques pour 
irrécouvrabilité. 

Le résultat exceptionnel de gestion courante est constitué de la façon suivante : 

 les  produits  exceptionnels  de  gestion  courante (6,6 M€)  sont  principalement  constitués  d’un 
dégrèvement  d’impôts  de  4,4 M€  au  bénéfice  de  l’URSSAF  d’Ile  de  France,  pour  des  droits 
d’enregistrement versés en 2014 à  tort, ainsi   que  les produits de  trois cessions  immobilières 
par des organismes de la branche (1,9 M€). 

 les charges exceptionnelles de gestion courante (1,7 M€)  : en contrepartie du prix de cession 
des éléments d’actif cédés, se trouve la valeur nette comptable de ces mêmes éléments d’actif, 
sortis de  l’inventaire (1,3 M€). Les 0,3 M€ restant sont essentiellement constitués des charges 
exceptionnelles de l’Acoss. 

   

en millions d'euros (M€)

Produits  exceptionnels 2015 2014

Acquisitions soldes créditeurs 36,5 41,1 ‐4,6 ‐11,2%
Encaissements sur créances ANV 25,4 23,8 1,6 6,7%

Total  Produits  exceptionnels  sur opérations  techniques 61,85 64 ,87 ‐3,02 ‐4 ,6%

Evolution  2015/2014

Détail  des  produits  exceptionnels  sur opérations  techniques
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9.  La formation du résultat de l’exercice 
 

Ce chapitre présente les principales composantes des comptes combinés de l’activité de recouvrement 
contribuant à la formation du résultat de l’exercice : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte  tenu  des  activités  de  la  branche,  les  soldes  intermédiaires  de  gestion  font  l’objet  d’une 
présentation  adaptée  par  rapport  à  celle  définie  par  le  PCG  (plan  comptable  général),  pour  faire 
apparaître  les résultats de ces activités selon  leur nature  (gestion technique, gestion de trésorerie et 
gestion administrative). 

Au même titre que pour 2014, le résultat de l’exercice 2015, qui s’établit à ‐3,9 M€, correspond à celui 
provenant des  comptes annuels de  l’ACOSS. Au  regard des  règles de  comptabilisation et de gestion 
utilisées dans la branche, ce résultat provient exclusivement de la gestion administrative (voir infra). 

 

 

en millions d'euros (M€)

Résultat détai l lé par gestion 2015 2014

Résultat de  la gestion  du  recouvrement (A‐B)   0,00 0,00 0 ,00 ns

Produits de gestion technique hors transfert de charges (a) 351 407,9 344 815,5 6 592,4 1,9%

Transfert de charges (b) 2 862,7 3 237,9 ‐375,1 ‐11,6%

Produits exceptionnels sur opérations techniques (c) 61,8 64,9 ‐3,0 ‐4,6%

A ‐ Tota l  p rodu its techn iques (a+b+c) 354  332 ,5 348  118 ,2 6  214,2 1 ,8%

Charges de gestion technique hors transfert de produits (d) 2 862,7 3 237,9 ‐375,1 ‐11,6%

Transfert de produits (e) 351 469,8 344 880,4 6 589,4 1,9%

Charges exceptionnelles sur opérations techniques (f) 0,0 0,0 0,0 95,3%

B ‐ Tota l  charges techn iques (d+e+f) 354  332 ,5 348  118 ,2 6  214,2 1 ,8%

Résultat de  la gestion  de trésorerie (C+D) 0,0 0 ,0 0 ,0 ‐135 ,0%

Produits de gestion courante 0,9 0,0 0,9 #DIV/0!

Charges de gestion courante 0,0 1,0 ‐1,0 ‐100,0%

C ‐ Résu ltat gestion  courante 0,9 ‐1,0 1,9 183,8%

Produits financiers 14,4 114,7 ‐100,3 ‐87,5%
Charges financières 15,2 113,7 ‐98,4 ‐86,6%

D ‐ Résu ltat f inancier ‐0,9 1,0 ‐1,9 ‐183,8%

Résultat de  la gestion  administrative (E+F+G) ‐3,9 33,1 ‐37,0 ‐111 ,8%

Produits de gestion courante 1 325,6 1 450,5 ‐124,9 ‐8,6%

Charges de gestion courante 1 334,3 1 417,4 ‐83,1 ‐5,9%

E ‐ Résu ltat gestion  courante ‐8,7 33,1 ‐41,8 ‐126,3%

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 ‐61,5%
Charges financières 0,1 0,0 0,0 98,1%

F ‐  Résu ltat f inancier 0,0 0,0 0,0 ‐571,3%

Produits exceptionnels 6,6 0,6 5,9 934,1%

Charges exceptionnelles 1,7 0,6 1,1 189,8%

G ‐ Résu ltat exceptionnel 4,8 0,0 4,8 14200,7%

Résultat de  l 'exerc ice ‐3,9 33,1 ‐37,0 ‐111 ,8%

Résultat par gestion

Evolution  2015/2014
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9.1  Le résultat de la gestion du recouvrement  
 
Compte tenu de son activité, l’activité de recouvrement dégage un résultat de la gestion technique nul 
dans  la mesure  où  la  totalité  des produits  et des  charges  techniques  au  titre du  recouvrement  est 
transférée aux attributaires : 

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

 de même, les transferts de charges comptabilisés en produits de gestion technique correspondent 
aux charges techniques notifiées aux attributaires et comptabilisées en charges dans le compte de 
résultat. 

 

9.2 Le résultat de la gestion de trésorerie  
 
Dans  la mesure  où  les  textes  applicables  prévoient  que  l’ACOSS  affecte  aux  caisses  nationales  du 
régime général  le coût net des  financements qu’elle porte,  le résultat de  la gestion de trésorerie est 
nul. 

La répartition entre  les branches du résultat  financier de ces opérations est effectuée sur  la base de 
clés de répartition fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 225‐6 du code de la sécurité sociale. 

 

9.3 Le résultat de la gestion administrative 
 
Le résultat de la gestion administrative s’élève à ‐3,9 M€. 

L’ensemble  des  dépenses  de  gestion  administrative  de  la  branche,  nettes  des  recettes  annexes 
constituées principalement de  frais de gestion appliqués au recouvrement de certains prélèvements, 
fait l’objet d’un financement par les caisses nationales du régime général.  

Outre les dépenses de gestion administrative comptabilisées en charges de l’exercice, la détermination 
de  la contribution des caisses nationales prend en compte  les dépenses et recettes d’investissement 
des organismes de la branche au moment de leur décaissement. Ces modalités de détermination sont 
fondées sur un texte antérieur à  la mise en œuvre d’une comptabilité en droits constatés, qui relève 
pour partie d’une  logique budgétaire. Elles conduisent à ce que  la contribution des caisses nationales 
n’équilibre pas exactement le résultat de gestion administrative de la branche en comptabilité.  

Le résultat de gestion administrative constaté chaque année traduit ainsi le financement par les caisses 
nationales  du  solde  de  la  section  budgétaire  d’investissement  du  Fonds  national  de  gestion 
administrative.  Pour  2015,  il  s’agit  pour  l’ACOSS  de  leur  restituer  un  surplus  de  3,9 M€  (contre  un 
financement de dépenses nettes d’investissement de 33,1 M€ reçu en 2014). 
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10. Les immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Les  immobilisations  incorporelles  et  corporelles  peuvent  être  présentées  de  manière  synthétique 
comme suit : 

 

 

 

 

 
Les  immobilisations  incorporelles sont constituées principalement de  logiciels créés en  interne et de 
licences informatiques.  

Les  immobilisations  corporelles  sont  constituées  de  terrains,  constructions,  installations  techniques, 
matériels  et  outillages,  installations  générales,  agencements  et  aménagements  divers, matériels  et 
mobiliers de bureau, matériels informatiques (ordinateurs, serveurs et périphériques…) et véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

en millions d'euros (M€)

Actif  net 2015 2014
STRUCTURE

2015

Immobil isations   incorporel les 98 ,6 88,0 10,6 12,0% 23,2%

Immobil isations  corporel les 326,5 333,9 ‐7,4 ‐2,2% 76,8%

Total   immobil isations 425,1 421,9 3 ,2 0 ,8% 100,0%

Evolution  2015/2014

en millions d'euros (M€)

RUBRIQUES

VALEURS  
BRUTES  AU 
DEBUT DE 
L'EXERCICE

(1 )

ACQUISI‐
TIONS

(2)

CESSIONS  
/  SORTIES

(3)

VALEURS  
BRUTES  A LA 

FIN DE 
L'EXERCICE

(4 )=(1 )+(2 )‐(3 )

AMORTISSE‐
MENTS  

CUMULES  
AU DEBUT 

DE 
L'EXERCICE

(5 )

DOTATIONS  
DE 

L'EXERCICE

(6)

REPRISES  /  
SORTIES  

DE 
L'EXERCICE

(7 )

AMORTISSE‐
MENTS  

CUMULES  A 
LA FIN DE 
L'EXERCICE

(8)=(5)+(6 )‐
(7)

VALEURS  
NETTES  A 
LA FIN DE 
L'EXERCICE

(9 )=(4)‐(8 )

IMMOBILISATIONS   INCORPORELLES 172 ,1 42 ,6 29,2 185,5 84 ,1 15 ,4 12 ,6 86,9 98 ,6

Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, 
d l l

123,4 26,8 25,7 124,5 84,1 15,4 12,6 86,9 37,6

Autres immobilisations incorporelles 
informatiques en cours

48,7 15,7 3,5 60,9 0,0 60,9

Avances et acomptes versés sur 
commandes d'immo. Incorporelles

0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

IMMOBILISATIONS  CORPORELLES 786 ,8 54 ,1 57,2 783,7 452 ,9 45 ,5 41 ,1 457,3 326 ,4

Terrains 52,5 0,7 0,1 53,1 0,0 53,1

Agencements et aménagements de 
terrains

6,7 0,3 0,1 6,9 4,2 0,5 0,1 4,6 2,3

Constructions 391,5 23,4 9,6 405,3 210,6 20,2 5,4 225,5 179,8

Constructions sur sol d'autrui 3,5 0,1 0,1 3,5 2,5 0,1 0,1 2,5 1,0

Installations techniques, matériels et 
outillages

7,9 0,3 1,0 7,2 6,8 0,3 1,0 6,1 1,1

Autres immobilisations corporelles 291,7 15,1 32,7 274,1 228,8 24,3 34,5 218,6 55,6

Immobilisations corporelles en cours 7,7 2,1 0,8 9,0 0,0 9,0

Avances et acomptes versés sur 
commandes immobilisations corporelles

25,3 12,1 12,8 24,6 0,0 24,6

Tableau  des   immobil isations   ‐  Exerc ice 2015
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 Les acquisitions de l’exercice  

 Les immobilisations incorporelles (42,6 M€) :  

Elles proviennent essentiellement de l’ACOSS et des CERTI :  

- 26,8  M€  d’acquisitions  de  concessions  et  droits  similaires,  brevets,  licences,  marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires, (dont 13,0 M€ transférés en immobilisations en 
cours à  l’ACOSS), constituées principalement par des charges relatives aux travaux de refonte 
du SNV2 ainsi qu’au projet DSN, CESU PAJE, SICOMOR, OGUR et GED national.  

Il ressort une augmentation importante des immobilisations incorporelles notamment :  

o au CIRTIL, pour 2,0 M€ (principalement des licences permettant d’assurer sa fonction 
de Centre National de Production) ;  

o au CIRSO, pour 2,5 M€ (dont des licences SUMO acquises auprès du CERTI de Nancy 
pour 2,4 M€, ainsi que   de  la fibre noire  IRU permettant de relier  le Datacenter aux 
POP toulousains) ;  

o et à l’ACOSS, pour 16,7 M€ (acquisitions de licences, programme Clé‐a). 

- 13,0 M € ont été reclassées en immobilisations en cours, et correspondent aux charges relatives à 
une partie des travaux de refonte du SNV2 encore inachevés (ACOSS) ;  

- 3,5 M€  ont  été  transférées  des  immobilisations  en  cours  vers  les  immobilisations  incorporelles 
(Clé‐a, SAE, DSN). 

 Les immobilisations corporelles (54,1 M€): 

- les acquisitions de constructions s’élèvent à 23,4 M€. Ces investissements ont eu lieu notamment : 

o à l’ACOSS, pour le site de Valbonne (3,5 M€) ;  

o à l’URSSAF Rhône Alpes, suite à l’achèvement des travaux de réhabilitation du site 26 
(3,7 M€) ;  

o à l’URSSAF Centre, pour le nouveau bâtiment du site de Châteauroux (2,6 M€) ;  

o à l’URSSAF Pays de la Loire, pour le renouvellement de composants sur les différents 
sites et la fin de l’aménagement de la nouvelle construction de Laval (2,4 M€) ;  

o au CIRSO, qui a constaté l’achèvement du Datacenter (4,4 M€) ;  

o et  l’URSSAF  Ile  de  France,  pour  l’aménagement  des  immeubles  Lagny  et Marceau 
acquis en 2014 (1,50 M€). 

- les  avances  et  acomptes  versés  sur  commande  augmentent  de  2,1  M€,  principalement  dû  à 
l’URSSAF Midi Pyrénées pour l’acquisition du site de Montauban (1,9 M€) ; 

- les autres immobilisations corporelles augmentent de 15,1 M€, consécutivement à : 

o  l’acquisition par le CIRTIL de la plateforme ELA pour la gestion de la DSN notamment 
(3,4 M€) ; 

o l’aménagement  de  l’immeuble Marceau  et  son  équipement  pour  l’URSSAF  Ile  de 
France (2,20 M€) ;  

o un renouvellement du parc informatique pour le CIPAM et sa région ; 

o ainsi  que  le  réaménagement  des  bureaux  (1,9 M€),  l’équipement  en matériel  du 
Datacenter pour le CIRSO (1,8 M€) ; 

o divers matériels informatiques et réaménagement des locaux pour l’ACOSS (1,5 M€). 
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 Les cessions ou réductions d’éléments d’actifs de l’exercice en valeur brute 

 Les immobilisations incorporelles (29,2 M€) 

Cette diminution est principalement due à : 

- un reclassement d’immobilisations vers les immobilisations en cours pour 13,1 M€ à l’ACOSS ; 

- un PV de cession de logiciels au CIRTI de Nantes pour 6,3 M€ ; 

- des sorties de logiciels au CERTI de Nancy pour 3,6 M€ dont notamment une cession des licences 
SUMO au CIRSO, pour un montant de 2,4 M€.   

 Les immobilisations corporelles (57,2 M€) 

- Les autres immobilisations corporelles diminuent de 32,7 M€, ce qui s’explique notamment comme 
suit :  

o on  constate  une  diminution  des  autres  immobilisations  corporelles  de  6,5 M€  au 
CIRTI de Nantes, qui a mis en place un nouveau marché de destruction de matériel 
informatique pour l’inter régions. Les 3 régions ont mis au rebut 1,6 M€ de matériel 
qui  appartenait  au  CIRTI.  De  plus,  à  la  suite  de  l’arrêt  des machines  de  la  salle 
serveurs, 4,2 M€ de matériel informatique ont été cédés ; 

o le CIRTIL et l’inter régions ont procédé à un apurement de l’inventaire physique pour 
un montant de 4,8 M€ ;  

o des sorties d’immobilisations sont intervenues à l’URSSAF Rhône Alpes pour 2,7 M€, 
principalement  dû  à  une  importante  opération  de  destruction, mise  au  rebut  de 
matériel de bureau et informatique pour 2,6 M€ ; 

o l’UNICA  sort pour 2,1 M€ de biens, notamment dû à  la destruction de matériel de 
réseau, unités centrales et serveurs obsolètes ;  

o le CIRTIL et l’inter régions ont également sorti pour 2,0 M€ de biens, notamment du 
matériel  informatique  obsolète,  ainsi  que  l’URSSAF  Ile  de  France  pour  2,1 M€,  le 
CERTI de Nancy pour 1,2 M€, le CIRSO pour 1,2 M€ et l’URSSAF Pays de la Loire pour 
1,2 M€.  

- Les avances et acomptes versés sur commandes diminuent de 12,8 M€, du fait notamment de 
la livraison des commandes de 3 organismes qui, à eux seuls, représentent 54,7% du total de ce 
montant (voir acquisition des immobilisations corporelles): 

o CIRSO pour 4,3 M€ ; 

o URSSAF Pays de la Loire pour 1,6 M€ ; 

o URSSAF Centre pour 1,1 M€. 
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11. Les immobilisations financières 
 
Les  immobilisations  financières  sont  principalement  constituées  par  des  prêts  et  créances  de  long 
terme  avec des organismes de  Sécurité  sociale  ou des organismes  concourant  à  l’exercice  de  leurs 
missions : 

 

 

 

 

 

 

Ce poste retrace principalement : 

 les prêts aux partenaires, qui font apparaître un solde de 2 865 M€ correspondant à une avance de 
trésorerie  effectuée  au  bénéfice  de  la  CANSSM  dans  le  cadre  de  la  convention  signée  avec  le 
partenaire  le 27 décembre 2012 pour un montant de 165 M€, ainsi qu’à un prêt « bridge » à  la 
CCMSA à hauteur de 2 700 M€. Ces opérations  font  l’objet d’un développement dans  le chapitre 
14 ; 

 les  avances  accordées  par  les  organismes  locaux  aux  Unions  immobilières  des  organismes  de 
Sécurité sociale, auxquelles participent d’autres branches ou régimes (UIOSS) pour 22,0 M€ (contre 
21,9 M€  en  2014).  Elles  représentent  la  quote‐part  des  organismes  du  recouvrement  dans  le 
patrimoine des Unions immobilières en 2015 et concernent 14 URSSAF ; 

 les avances accordées par  l’ACOSS à divers organismes de Sécurité sociale en vue de contribuer à 
leurs  dépenses  d’investissement  (CLEISS,  EN3S, Maisons  des  artistes  et  CSS  de Mayotte),  pour 
15,6 M€ ; 

 les  dépôts  et  cautionnements  versés  par  les  organismes  pour  4,1 M€,  qui  correspondent 
notamment aux cautions déposées au titre des immeubles loués ; 

 les créances diverses, dont  l’essentiel du solde se compose d’une avance permanente prévue par 
l’arrêté  du  24  février  1975  et  attribuée  au  fonds  de  trésorerie  du  CLEISS,  pour  un montant  de 
4,9 M€. 

 

  

 
 
   

Actif  net 2015 2014

Immobil isations  f inanc ières 2  914,6 2  797,5 117 ,1 4 ,2%

Créances entre organismess de sécurité sociale 38,1 39,5 ‐1 ,5 ‐3 ,7%
Préts aux partenaires 2 865,0 2 745,0 120 ,0 4 ,4%

Prets au personnel 1,6 1,7 ‐0 ,1 ‐6 ,3%
Autres prêts 1,0 1,0 ‐0 ,1 ‐7 ,2%
Dépôts et cautionnement versés 4,1 5,4 ‐1 ,3 ‐23 ,8%
Autres créances immobilisées 4,9 4,9 0 ,0 0 ,0%

Evolution  2015/2014
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12. Les capitaux propres 
 
Les  capitaux  propres,  d’un  montant  de  511,4 M€  au  31  décembre  2015,  sont  principalement 
constitués : 

 des dotations, apports ou subventions qui représentent  les moyens financiers (non remboursables) 
reçus par les organismes de l’activité de recouvrement pour l’achat des terrains dans le cadre des 
opérations de construction autorisées par l’ACOSS, soit 41,1 M€ ; 

 des réserves constituées, il y a plusieurs années, par les ressources propres des organismes de base 
et qui évoluent en fonction des résultats du FNGA de  la branche. Le poste s’élève à 470,1 M€, en 
baisse de 3,9 M€ au titre de l’affectation du résultat déficitaire de l’exercice 2015 (voir note 9). 

 

 

 

 

 

 

   

en millions d'euros (M€)

Capitaux propres
Solde

au  
31/12/14

Affectation

du  résultat 
N‐1

Résultat 
N

Autres  
variations  de 
l 'exerc ice

Solde

au  31/12/15  
avant 

affec tation

Affec tation

du  résultat 
N

Solde

au  31/12/15  
après  

affec tation

Dotations, apports 40,4 0,7 41,1 41,1

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

Réserves 440,9 33,1 0,0 474,0 ‐3,9 470,1

Résultat de l'exercice 33,1 ‐33,1 ‐3,9 0,0 ‐3,9 3,9 0,0

Subventions d'investissement 0,2 0,0 0,2 0,2

Total  des  capitaux propres 514,7 0 ,0 ‐3,9 0 ,6 511,4 0 ,0 511,4

Tableau  de variation  des  capitaux propres
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13. Les provisions pour risques et charges 
 
Le tableau ci‐après retrace la variation des provisions pour risques et charges entre l’exercice 2014 et 
l’exercice 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Les provisions pour risques et charges techniques  

Par sa nature,  l’activité de recouvrement peut donner  lieu à des contestations et à des réclamations 
gracieuses  ou  contentieuses  de  la  part  des  cotisants  portant  sur  le  principe,  sur  le montant  des 
cotisations et contributions sociales ou sur la validité de la procédure de recouvrement mise en œuvre, 
ce qui induit des risques financiers pour les organismes. 

Le tableau ci‐après détaille les provisions pour risques et charges techniques par attributaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

en millions d'euros (M€)

Provisions  pour risques  et charges
Solde au  
31/12/14

Impact 
écritures  RAN

Augmentation  
2015

Diminution  
2015

Solde au  
31/12/15

Provisions  pour risques  et charges  techniques 2  354,3 1  377,4 207,5 209 ,5 3  729,6
au titre des litiges (principal et intérêts moratoires ) 1 317,5 370,0 56,3 86,1 1 287,7
au titre des risques taux AT  478,1 0,0 0,0 123,4 354,6

au titre des réductions de produits 558,7 1 007,4 124,8 0,0 1 690,9
au titre des crédits de remise  0,0 370,0 26,4 0,0 396,4

Provisions  pour charges  de personnel 24,9 0,0 19,4 19 ,4 24 ,9

Médailles du travail 5,3 0,0 0,1 5,2

Prime d'intéressement 15,7 15,5 15,6 15,5

Autres 4,0 3,9 3,7 4,2

Autres  provisions  pour risques  et charges  courantes 62,5 0,0 20,7 31 ,1 52 ,1

Provisions pour litiges 60,5 19,6 30,0 50,1

Provisions pour amendes et pénalités 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 2,0 1,1 1,1 2,0

Provisions  pour grosses  réparations 0,6 0,0 0,1 0 ,0 0 ,6

Total  des  prov isions  pour risques  et charges 2  442,3 1  377,4 247,6 260 ,0 3  807,2

Tableau  de variations  des  prov isions

en millions d'euros (M€)

Prov isions  pour risques  et charges  techniques
Solde au  
31/12/14

Impact 
écritures  RAN

Augmentation  
2015

Diminution  
2015

Solde au  
31/12/15

au  ti tre des  c rédits  de remise (CNAM,  Maladie) 0 ,0 370,0 26 ,4 0 ,0 396,4

au  ti tre des  réductions  de produits 558 ,7 1  007,4 124,8 0 ,0 1  690,9
CNAMTS Maladie 165,2 291,2 40,0 0,0 496,3

CNAMTS Maladie labos 0,0 17,3 0,0 0,0 17,3

CNAMTS CSG  Mal. 71,1 184,6 16,9 0,0 272,6

CNAMTS AT 32,9 ‐4,5 6,7 0,0 35,1

CNAF 81,3 145,7 13,9 0,0 240,9

CNAVTS déplafonné 28,8 32,5 6,9 0,0 68,2

CNAVTS plafonné 158,0 275,9 35,9 0,0 469,8

CNSA 6,3 9,4 1,5 0,0 17,3

CMU 0,0 19,5 0,2 0,0 19,7

ACP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonds pénibilité 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

FSV 15,0 35,7 2,8 0,0 53,5

au  ti tre des  risques  taux AT 478,1 0,0 0 ,0 123,4 354,6

CNAMTS AT 478,1 0,0 0,0 123,4 354,6

au  ti tre des  taxes   laboratoires  pharmaceutiques 34 ,3 0,0 0 ,0 17 ,6 16 ,8

au  ti tre des  autres   l i tiges 1  283,2 0,0 56 ,3 68 ,6 1  270,9
CNAMTS Mal. 364,2 0,0 40,7 28,3 376,6

CNAMTS CSG  Mal. 228,2 0,0 10,0 0,0 238,2

CNAMTS AT 88,4 0,0 0,0 8,2 80,2

  CNAF 183,1 0,0 0,8 9,7 174,3

CNAVTS déplafonné 62,6 0,0 1,5 4,4 59,7

CNAVTS plafonné 289,1 0,0 0,0 17,7 271,4

CNSA 14,0 0,0 0,7 0,0 14,7

FSV 41,6 0,0 1,2 0,3 42,4

Divers régimes 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

CMU 9,9 0,0 1,1 0,0 11,0

FCAATA 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2

CCMSA 1,9 0,0 0,2 0,0 2,1

Prov isions  pour risques  et charges  techniques 2  354,2 1  377,4 207,5 209,6 3  729,6



COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 
125

13.1.1. Les provisions pour risques 

Les provisions pour risques de gestion technique (provisions au titre des risques sur les taux AT‐MP et 
des litiges) représentent un montant de 1 642,3 M€ à fin 2015, contre 1 795,6 M€ à fin 2014, soit une 
baisse de 153,3 M€ par rapport à 2014. Ces provisions sont estimées sur trois types de contentieux :  

Les  comptes  combinés  intègrent une provision  comptabilisée  au niveau du  recouvrement direct  de 
l’ACOSS  pour  248 M€  (hors  attributaires  comptabilisés  en  comptes  de  tiers)  au  titre  du  risque  de 
remboursement de prélèvements sociaux sur produits de placements consécutif à l’arrêt de la Cour de 
justice de  l’Union européenne du 26 février 2015, « de Ruyter », en hausse de 37,3 M€ par rapport à 
2014.  

Cette évolution est le résultat d’une nouvelle ventilation entre attributaires de la provision enregistrée 
en 2014, dont le montant global demeure inchangé à fin 2015. Cette opération, effectuée sur la base 
d’une  moyenne de la structure des taux portant sur les exercices 2012 à 2015 a pour conséquence de 
minorer  la  part  affectée  aux  attributaires  comptabilisés  en  comptes  de  tiers  et  à  majorer  celle 
enregistrée pour  les autres attributaires, essentiellement  la branche maladie à  laquelle est désormais 
affecté  le prélèvement de solidarité de 2% en  lieu et place des fonds d’Etat (FNAL, FNSA et FDS) (voir 
note 4).  

Cette décision, défavorable à  la France, remet en cause  l’assujettissement aux prélèvements sociaux 
des  revenus  fonciers et des plus  values  immobilières de  source  française perçus par des personnes 
physiques affiliées à un  régime de  sécurité  sociale d’un autre Etat membre de  l’Union européenne, 
instauré par l’article 29 de la LFSS pour 2012. 

Les comptes combinés  intègrent également des provisions pour risques de remboursement, estimées 
directement par l’ACOSS, concernant l’ensemble des litiges sur montants réglés mais contestés auprès 
des URSSAF‐CGSS. Leur estimation est opérée sur l’assiette principale, à hauteur de 807,8 M€ et sur les 
intérêts moratoires et dommages et intérêts, à hauteur de 231,9 M€.  

Le  stock de provisions pour  risques de  remboursement,  issu de  cotisations  réglées par  les  cotisants 
mais contestées auprès des URSSAF‐CGSS, est ainsi évalué à 1 039,7 M€ en 2015, soit une baisse de 
67,2 M€ par rapport à 2014.  

A noter que sur l’ensemble des attributaires, y compris ceux dont les mises en recouvrement ne sont 
pas comptabilisées au compte de résultat,  le stock de provisions pour risques de remboursement est 
estimé à près de 1 164,9 M€ en 2015, soit une quasi stabilité par rapport à 2014  qui s'explique par la 
hausse  des  enjeux  financiers  contestés  (+17,7 %)  sous  l'effet  de  nouveaux  contentieux  relatifs  aux 
demandes de remboursement (cotisations FNAL par exemple), compensée par la baisse du taux moyen 
de provisionnement lié principalement à la réévaluation du niveau de risque pour certains contentieux 
(demandes de dommages intérêts et de remboursement de cotisations AT‐MP par exemple).  

Les  modalités  détaillées  d’estimation  des  provisions  pour  risques  relatives  à  des  litiges  (assiette 
principale,  intérêts moratoires  et  dommages  et  intérêts)  avec  les  cotisants  en  URSSAF‐CGSS  sont 
décrites au chapitre 2 § 2.2.2. 

Sur  ces deux  types de  contentieux,  le  stock de provisions pour  risques de  remboursement  s’établit à 
1 287,7 M€ en 2015, soit une baisse de 29,8 M€ par rapport à 2014. 

En dehors de ces deux types de contentieux, les comptes combinés intègrent également une provision 
pour les contentieux engagés par des employeurs auprès des CPAM au titre de la tarification des taux 
de cotisations AT‐MP, révisée à la baisse à fin 2015 (354,6 M€ contre 478,1 M€ au 31 décembre 2014, 
soit  ‐  123,4 M€).  Cette  provision  est  déterminée  par  la  CNAMTS  sur  la  base  des  contentieux  de 
tarification en instance dans le réseau des CARSAT au 31 décembre 2015. 
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13.1.2. Les provisions pour charges 

Des provisions pour charges sont comptabilisées au titre des réductions de produits qui devraient être 
observées en N+1 au titre de  l’année N, à  l’exclusion des effets des contentieux et des contrôles. La 
méthode d’estimation et de calcul est présentée au chapitre 2 (encadré 7). 

Pour les seuls attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au compte de résultat, 
les  provisions  pour  charges  à  ce  titre  sont  évaluées  à  2  087,3 M€  fin  2015 :  dans  le  cadre  des 
changements  apportés  à  la  méthodologie  de  détermination  de  produits  à  recevoir,  le  stock  de 
provisions  fin  2014  a  été  réévalué  par  report  à  nouveau  passant  ainsi  de  558,7 M€  à  1  936,1 M€ 
(cf. note  3). Une  dotation  de  151,2 M€  a  par  ailleurs  été  comptabilisée  au  titre  de  2015  selon  les 
nouvelles règles de provisionnement. 

Par  ailleurs,  les  provisions  pour  réductions  de  produits  comportent,  à  la  suite  d’une  correction 
d’erreur,  une  provision  pour  charges  au  titre  des  crédits  de  remises  accordés  par  le  comité 
économique  des  produits  de  santé  CEPS  dans  le  cadre  des  relations  conventionnelles  avec  les 
laboratoires pharmaceutiques, comptabilisée pour  la première année  (voir note 3). Cette provision a 
été comptabilisée au bilan d’ouverture à hauteur de 370 M€ et a fait l’objet d’une dotation en 2015 de 
26,4  M€.  Cette  provision  est  affectée  exclusivement  à  la  CNAMTS,  affectataire  des  remises  des 
laboratoires pharmaceutiques.  

Enfin, pour l’ensemble des attributaires, c'est‐à‐dire y compris ceux dont les mises en recouvrement ne 
sont  pas  comptabilisées  au  compte  de  résultat,  ces  provisions  pour  réductions  de  produits  sont 
évaluées à 2 489,6 M€ en 2015, contre 2 314,7 M€ en 2014 (après réévaluation par report à nouveau).  

 

13.2. Les provisions pour risques et charges de gestion administrative  

Les  provisions  pour  charges  de  personnel  sont  essentiellement  constituées  par  l’intéressement  du 
personnel (15,5 M€), par la part variable des agents de direction et la prime de performance (4,2 M€) 
et par les médailles du travail (5,2 M€), selon une méthode décrite au chapitre 2 § 2.4. 

On constate une variation nette des provisions pour risques et charges courantes de – 10,4 M€. 

Les augmentations des provisions 

Les provisions pour litiges augmentent de 19,6 M€.  

Les litiges avec le personnel des URSSAF au titre des articles 23 et 32 de la Convention Collective Nationale 
ont  donné  lieu  en  2014  à  un  fort  provisionnement  pour  risque,  qui  s’est  poursuivi  en  2015  dans  une 
moindre mesure  (+10 M€), notamment dans  les URSSAF PACA  (2,3 M€), Nord Pas de Calais  (2,3 M€), 
Rhône Alpes (2,2 M€), provisions liées à de nouvelles procédures. 

Les litiges autres que les articles 23 et 32 augmentent de 9,0 M€ notamment pour un litige à l’URSSAF du 
Centre avec un promoteur immobilier du site 36  (4,4 M€), ainsi qu’à l’URSSAF Ile de France où sont nés 
deux litiges avec des SCP pour rupture des relations partenariales (4,2 M€). 

Les diminutions des provisions 

Les provisions constituées en 2014 au titre de  l'article 23 de  la convention collective ont été reprises 
pour la grande majorité, pour un montant de 30,0 M€. En effet, les positions convergentes de la Cour 
de Cassation en  faveur de  l'employeur  (trois décisions  favorables en 2015) ont conduit  la branche à 
considérer que le risque de condamnation ultérieure des organismes est écarté.  
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14. L’endettement financier et la trésorerie 
 

L’ACOSS exerce sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général conformément aux articles 
L.225‐1, L.225‐1‐3, L.225‐1‐4, D.225‐1 à 3 et D.253‐38 et 41 du CSS.  

Le décret n° 2012‐1127 du 4 octobre 2012 relatif à  la gestion commune de  la trésorerie des organismes 
du régime général par l’ACOSS précise qu’un compte courant central est ouvert dans les livres de la Caisse 
des Dépôts et consignations (CDC) au nom de l’ACOSS. Cette disposition est sans préjudice de l’ouverture 
d’autres  comptes  dans  les  livres  de  la  CDC,  notamment  des  comptes  nécessaires  à  l’organisation  des 
circuits  financiers  ainsi  que  d’un  compte  dédié  à  la mise  en  réserve  au  titre  de  la  gestion  des  risques 
financiers. Ces dispositions sont codifiées à l’article D.225‐3 du CSS. 

Ainsi, l’ACOSS détient auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations les comptes suivants : 

- le compte siège 185A par lequel transitent : 

o les  recettes  et  dépenses  constatées  directement  par  l’ACOSS.  Ce  sont  notamment  les 
financements  (avances  de  trésorerie,  remboursements  d’avances,  billets  de  trésorerie, 
dépôts, etc…),  les cotisations, contributions  sociales et  impositions  recouvrées directement 
par l’Agence centrale ; 

o le cas échéant, les opérations de couverture totale ou partielle d’un incident, par le transfert 
du compte de secours ou du compte Banque de France (cf. infra). 

- un  compte  par  ligne  territoriale  (LT)  ouvert  auprès  du  réseau  des  Directions  régionales  et  
départementales des finances publiques (DGFiP), qui enregistre : 

o les  vidages  des  encaissements  de  cotisations,  contributions  sociales  et  impositions 
recouvrées par le réseau des URSSAF/CGSS/CCSS ; 

o les tirages effectués par les organismes du régime général (CPAM, CAF, CARSAT) pour régler 
les prestations, les autres dépenses techniques et de gestion administrative. 

- cinq comptes d’excédents de  trésorerie dégagés sur  les comptes des OSS  (un par branche et un 
pour le recouvrement et l’UCANSS) ; 

- le  compte  ECP  380558Z  enregistrant  les  opérations  d’Euro  Commercial  Paper  (ECP)  émis  par 
l’ACOSS. 

Chaque jour, les soldes de ces comptes sont nivelés sur le compte pivot. 

L’ACOSS a également ouvert auprès de la CDC un compte de secours destiné à couvrir des opérations  de 
trésorerie non débouclées dans  le temps  imparti. Sur  la base des dispositions du même article D.225‐3, 
l’ACOSS détient également un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque de France, destiné : 

- à la sécurisation de l’alimentation du compte courant central, en raison notamment des décalages 
infra journaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l’ACOSS ; 

- au placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l’article R. 255‐4. 

L’ACOSS  dispose  en  outre  d’un  compte  externe  de  disponibilités,  ouvert  à  la  Direction  régionale  des 
finances publiques d'Ile de France (DRFiP) pour gérer ses dépenses et recettes de gestion administrative. 
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14.1   L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2015 

 
L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières (32,7 Md€), déduction faite du 
solde des disponibilités inscrit à l’actif du bilan (10,4 Md€) et au passif du bilan (8,9 Md€).  

Il  s’élève  ainsi  à  31,2 Md€  au  31  décembre  2015,  soit  une  augmentation  de  1,1 Md€  par  rapport  au 
31  décembre  2014.  Cette  évolution  traduit  principalement,  d’une  part,  les  reprises  de  déficits  par  la 
CADES  intervenue  en  2015  (10 Md€),  et,  d’autre  part,  l’augmentation  du  besoin  de  financement  du 
régime général et du FSV en 2015, dont le déficit s’est élevé à 13,2 Md€. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au 31 décembre 2015, les dettes financières, d’un total de 32,7 Md€, sont constituées : 

 des  financements émis sur  les marchés  financiers pour un montant de 27,4 Md€, se  répartissant 
entre les billets de trésorerie (BT) pour 19,6 Md€ et les ECP pour 7,8 Md€ ; 

 du prêt à moyen terme souscrit auprès de la Caisse des Dépôts pour 4 Md€ ; 

 des dépôts de la CNSA pour 0,9 Md€ ; 

 des dépôts de la CAMIEG pour 0,3 Md€ ; 

 des dépôts de la CNIEG pour 0,2 Md€. 

Les disponibilités au bilan combiné s’élèvent à 1,5 Md€ et sont détaillées dans le tableau ci‐dessus et dans 
le tableau de flux de trésorerie (cf. § 14.3). 

en millions d'euros (M€)

Dettes  f inanc ières  nettes 2015 2014

Billets de trésorerie 19 585,0 16 165,0 3 420,0 21,2%

ECP 7 786,2 8 038,8 ‐252,6 ‐3,1%
CDC ‐ Prêt à moyen terme 4 000,0 6 000,0 ‐2 000,0 ‐33,3%
Dépôt CNRSI 0,0 1 014,5 ‐1 014,5 ‐100,0%
Dépôt CNSA 850,0 650,0 200,0 30,8%

Dépôt CAMIEG 286,6 254,2 32,4 12,8%

Dépôt CNIEG 200,0

Dettes entre organismes de Sécurité sociale 0,1 0,1 0,0 0,0%

Disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) 0,7 ‐1,9 2,6 ‐137,6%
Financements  (1 ) 32  708,5 32  120,6 588,0 1 ,8%

Intérêts courus à payer 4,7 17,1 ‐12,4 ‐72,7%
Autres  dettes  f inanc ières  (2 ) 4 ,7 17 ,1 ‐12,4 ‐72,7%
TOTAL DETTES  FINANCIERES  (3 )=(1 )+(2 ) 32  713,2 32  137,6 575,6 1 ,8%

Valeurs mobilières de placement (4) 97,2 ‐97,2 ‐100,0%
Pensions livrées 97,2 ‐97,2 ‐100,0%
Banques, établissements financiers et assimilés (5) 1 512,3 2 114,2 ‐601,9 ‐28,5%
CDC Compte courant central 661,9 1 247,7 ‐585,8 ‐47,0%
CDC Compte de secours 500,0 500,0 0,0 0,0%

Banque de France 200,0 200,0 0,0 0,0%

Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France (CED) 0,1 0,1 ‐0,1 ‐45,5%
La Banque postale 0,1 0,1 ‐0,1 ‐45,5%
Intérêts courus à recevoir 0,6 0,0 0,6 5900,0%

Disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) 149,7 166,3 ‐16,6 ‐10,0%
Instruments de trésorerie (6)                             ‐10,0 ‐169,3 159,3 ‐94,1%
Appels de marge (sur ECP & Pensions livrées) ‐10,0 ‐169,3 159,3 ‐94,1%
Numéraire (7) ns ns ns ns

Disponibi l i tés  (8 )=(4)+(5 )+(6 )+(7) 1  502,3 2  042,2 ‐539,8 ‐26,4%

Endettement f inanc ier net (9 )=(3)‐(8 ) 31  210,9 30  095,5 1  115,4 3 ,7%

Endettement f inanc ier net hors   intérêts courus  (10)=(1 )‐(8) 31  206,2 30  078,4 1  127,8 3 ,7%

Dettes  f inanc ières nettes

Variation  2015/2014
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14.2 L’endettement  financier  net  des  branches  du  régime  général  au  sein  de 
l’endettement net de l’ACOSS au 31 décembre 2015 

 
L’endettement  financier  net  de  l’activité  de  recouvrement  au  31  décembre  2015,  soit  31,2  Md€, 
recouvre : 

- un endettement financier net des branches du régime général de 30,7 Md€, retracé dans les soldes 
des comptes courants des caisses nationales à l’ACOSS ; 

- le  solde  net  des  autres  créances  et  dettes  de  trésorerie  vis‐à‐vis  des  tiers  inscrit  au  bilan  de 
l’ACOSS, soit 0,7 Md€ ; 

- le solde net des disponibilités des organismes locaux, soit 0,2 Md€. 

La trésorerie des quatre branches du régime général qui participent à la gestion commune de la trésorerie 
est individualisée. 

Cette individualisation s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la 
comptabilité  de  l’ACOSS,  comptes  qui  s’apparentent  à  ceux  détenus  par  une  banque  pour  ses  clients. 
L’ACOSS tient ainsi des comptes courants pour les caisses nationales (CNAMTS Maladie, CNAMTS AT‐MP, 
CNAF, CNAVTS), pour l’UCANSS, chaque URSSAF et CGSS, la CCSS de Lozère et chacun des CERTI. 

Sur ces comptes courants, l'ACOSS positionne quotidiennement, en date de valeur, tous les mouvements 
financiers constatés sur  le compte courant central au titre de chaque organisme et de  la branche dont  il 
relève : 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 y imputent les mouvements de chaque organisme local. 

Un compte courant est également ouvert depuis 2009 au nom de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour y 
enregistrer le dépôt de l’attribution des encaissements des taxes assises sur les dépenses de publicité des 
entreprises du secteur pharmaceutique, ainsi que les tirages effectués par la HAS sur son compte. 

Le  tableau  ci‐après  présente  l'évolution  des  soldes  débiteurs  des  comptes  courants  des  branches  du 
régime général entre 2014 et 2015 ainsi que le solde de trésorerie global des branches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  trésorerie  des  branches  s’est  dégradée  de  2,3 Md€  en  2015,  le  solde  net  débiteur  cumulé  de  ces 
comptes courants passant de 28,4 Md€ au 31 décembre 2014 à 30,7 Md€ au 31 décembre 2015. 

(En milliards d'euros)

Au  31/12/2015 Au  31/12/2014
Evolution  
en  2015

débiteur  débiteur 
21,7 16,9 ‐4,8

débiteur  débiteur 
0,7 1,3 0,6

débiteur  débiteur 
4,4 5,8 1,4

débiteur  débiteur 
3,9 4,4 0,5

Total  Régime Général 30 ,7 28,4 ‐2 ,3

Comptes  courants  des  branches  du  Régime Général  à   l 'ACOSS

Branches

Maladie

AT‐MP

Famil le

Viei l lesse

Situation  des  comptes  courants
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14.3 Les  facteurs  explicatifs  de  la  variation  des  disponibilités  entre  le  1er  janvier  et  le  
31 décembre 2015 : le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS 

 
Le  tableau  ci‐après  retrace  l’ensemble  des  opérations  d’encaissements  et  de  décaissements,  intervenues 
entre  le 1er  janvier 2015 et  le 31 décembre 2015, et  justificatives du solde des disponibilités à  la clôture de 
l’exercice. 

 

   

COMPTES  COMBINES 2015 2014 Variation
Variation

en  %

DISPONIBILITES  AU 1er JANVIER  (A) 2  116,1 1  427,5 688,6 48,2%

Compte Banque de France (51211) 200,0 200,0 0,0 0,0%

Compte Courant Central CDC (51313) 1 247,7 572,7 675,0 117,8%

Compte de secours CDC (51317) 500,0 500,0 0,0 0,0%

Autres comptes de trésorerie Acoss (DRFiP 51212, La Poste 51213, Interêts 5188, 
Caisse 5311)

0,2 0,3 ‐0,1 ‐28,1%

Disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) 166,3 158,8 7,5 4,7%

Disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) 1,9 ‐4,4 6,3 ‐143,2%

TOTAL DES  ENTREES  (B)=(B1+B2+B3) 817  244,6 793  801,7 23  442 ,9 3 ,0%

ENCAISSEMENTS  (B1) 499  270,0 486  213,8 13  056 ,2 2 ,7%

Reprise dette CADES 10  000,0 10  000,0 0 ,0 0 ,0%

Trésorerie reçue v ia   l ignes  territoriales 353  034,1 346  554,1 6  480 ,0 1 ,9%

Cotisations et contributions du secteur privé 277 183,2 272 873,4 4 309,8 1,6%

Cotisations et contributions du secteur public  45 118,1 44 211,8 906,3 2,0%

Cotisations et contributions pour l'ISU 15 347,3 15 396,4 ‐49,1 ‐0,3%
Excédents de trésorerie dégagés par les URSSAF‐CERTI‐CGSS‐CCSS 33,7 22,1 11,7 52,8%

Excédents de trésorerie dégagés par les organismes hors périmètre de combinaison 15 351,8 14 050,4 1 301,4 9,3%

Trésorerie reçue directement sur  le compte siège de  l 'ACOSS  (185A) 136  235,9 129  659,7 6  576 ,2 5 ,1%

Recouvrement direct de l'ACOSS (R 451461) 71 898,8 71 189,5 709,3 1,0%

Encaissements au titre de la gestion commune de trésorerie 64 337,1 58 470,3 5 866,8 10,0%

FINANCEMENTS  (B2) 280  795,9 215  695,3 65  100 ,6 30,2%

Tirages du prêt court terme CDC (167414) 0,0 30 000,0 ‐30 000,0 ‐100,0%
Tirage du prêt moyen terme CDC (167415) 7 000,0 6 000,0 1 000,0 16,7%

Intérêts courus sur emprunts (16884) 7,7 16,4 ‐8,7 ‐53,1%
Interêt / depots et caution, reçus (16885) 0,0 0,0 0,0 ns

Dépôt CNSA (165111) 200,0 450,0 ‐250,0 ‐55,6%
Dépôt CNRSI / C3S (1651123) 9,2 4 469,6 ‐4 460,4 ‐99,8%
Dépôt CNIEG (165113) 9 460,0 3 560,0 5 900,0 ns

Dépôt (CAMIEG) (165114) 32,4 254,2 ‐221,7 ns

Billets de Trésorerie (1681111) 195 373,7 128 067,7 67 306,0 52,6%

ECP (1681112) 61 852,3 41 218,7 20 633,6 50,1%

Encaissements des Appels de marge sur ECP (5211) 6 860,5 1 658,8 5 201,7 313,6%

PLACEMENTS  (B3) 37  178,8 91  892,5 ‐54  713,8 ns

Prêts aux partenaires (274231) Remboursement des Avances CANSSM 480,0 560,0 ‐80,0 ‐14,3%
Prêts aux partenaires (274232) Remboursement des Avances (CNIEG) 335,0 757,0 ‐422,0 ns

Prêts aux partenaires (274238) Remboursement des Avances (CCMSA) 14 886,0 0,0 14 886,0 ns

Retrocession des Pensions livrées (50816) 21 443,4 90 261,1 ‐68 817,7 ‐76,2%
Encaissements des Appels de marge sur Pensions livrées (5212) 34,3 314,4 ‐280,1 ‐89,1%

TOTAL DES  SORTIES  (C)=(C1+C2+C3) 817  830,5 793  126,7 24  703 ,7 3 ,1%

DECAISSEMENTS  (C1=C11+C12+C13) 500  246,6 489  885,5 10  361 ,1 2 ,1%

Tirages (C11) 373 709,9 370 085,6 3 624,3 1,0%

Tirages Maladie 180 004,3 176 486,4 3 517,9 2,0%

Tirages AT‐MP 9 248,3 9 321,0 ‐72,7 ‐0,8%
Tirages Famille 74 279,1 72 718,8 1 560,3 2,1%

Tirages Vieillesse 106 307,9 103 975,1 2 332,8 2,2%

Tirages URSSAF‐CERTI‐CGSS‐CCSS 3 840,2 7 554,7 ‐3 714,5 ‐49,2%
Tirages Ucanss 30,2 29,5 0,6 2,1%

Reversements (C12) 105 742,1 101 977,1 3 765,0 3,7%

Reversements à l'UNEDIC (Assurance chômage, AGS) 32 178,5 31 898,4 280,1 0,9%

Reversements à la CNRSI  10 413,9 9 187,4 1 226,5 13,3%

Reversements au FSV 16 117,8 14 945,2 1 172,6 7,8%

Reversements à la CADES 13 703,8 12 767,6 936,3 7,3%

Reversements à la CNSA 4 175,9 3 789,2 386,7 10,2%

Reversements aux autres partenaires et tiers (CCMSA, CPRP SNCF, IRCEM, CMU,,,) 29 152,2 29 389,4 ‐237,2 ‐0,8%
Dépenses compte siège de l'Acoss (C13) 20 794,6 17 822,8 2 971,7 16,7%

Dépenses Maladie 6 333,1 5 528,0 805,1 14,6%

Dépenses AT‐MP 1 046,5 987,7 58,8 6,0%

Dépenses Famille 5 832,2 5 808,4 23,9 0,4%

Dépenses Vieillesse 7 582,7 5 498,7 2 083,9 37,9%

FINANCEMENTS  (C2) 280  382,4 209  020,6 71  361 ,8 34,1%

Remboursement des tirages du prêt court terme CDC (167414) 0,0 30 000,0 ‐30 000,0 ‐100,0%
Remboursement prêt moyen terme CDC (167415) 9 000,0 3 000,0 6 000,0 200,0%

Intérêts courus sur emprunts (16884) 19,8 4,9 14,8 301,4%

Interêt / depots et caution, reçus (16885) 0,5 0,0 0,5 ns

Remboursement du dépôt CNSA (165111) 0,0 100,0 ‐100,0 ‐100,0%
Tirages de la CNRSI ‐ Dépôts C3S (1651123) 1 023,6 5 343,5 ‐4 319,8 ‐80,8%
Remboursement du dépôt CNIEG (165113) 9 260,0 3 560,0 5 700,0 160,1%

Remboursement des Billets de Trésorerie (1681111) 191 953,7 126 148,7 65 805,0 52,2%

Intérêts courus à payer (16888) 0,0 0,6 ‐0,6 ns

Remboursement des ECP (1681112) 62 104,9 39 429,4 22 675,5 57,5%

Versement des Appels de marge sur ECP (5211) 7 019,9 1 433,5 5 586,4 389,7%

PLACEMENTS  (C3) 37  201,5 94  220,7 ‐57  019,2 ‐60,5%
Prêts aux partenaires (274231) Avances CANSSM 400,0 755,0 ‐355,0 ‐47,0%
Prêts aux partenaires (274232)  Avances (CNIEG) 335,0 757,0 ‐422,0 ns

Prêts aux partenaires (274238)  Avances (CCMSA) 15 086,0 2 500,0 12 586,0 ns

Prises en pensions (Pensions livrées) (50816) 21 346,2 89 897,9 ‐68 551,7 ‐76,3%
Versement des Appels de marge sur Pensions livrées (521) 34,3 310,8 ‐276,4 ‐88,9%
Variation  des  autres  comptes  de trésorerie (D) ‐18,7 13,7 ‐32 ,4 ‐236,9%
Variation  des  autres  comptes  de trésorerie Acoss 0,5 ‐0,1 0 ,6 ‐607,1%
Variation  des  disponibi l i tés  des  organismes   locaux (soldes  débiteurs) ‐16,6 7,5 ‐24 ,1 ‐321,5%
Variation  des  disponibi l i tés  des  organismes   locaux (soldes  créditeurs) ‐2,6 6,3 ‐8,9 ‐141,5%

DISPONIBILITES  AU 31  DECEMBRE (E)=(A+B‐C+D) 1  511,6 2  116,1 ‐604 ,5 ‐28,6%

Compte Banque de France (51211) 200,0 200,0

Compte Courant Central CDC (51313) 661,9 1 247,7
Compte de secours CDC (51317) 500,0 500,0

Disponibilités des organismes locaux (soldes débiteurs) 149,7 166,3

Disponibilités des organismes locaux (soldes créditeurs) ‐0,7 1,9

Autres comptes de trésorerie Acoss (DRFiP 51212, La Poste 51213, Interêts 5188, 
Caisse 5311)

0,7 0,2

TOTAL des DISPONIBILITES au 31 DECEMBRE 1 511,6 2 116,1

TABLEAU DES  FLUX  DE TRESORERIE  ‐  EXERCICE 2015
en millions d'euros (M€)
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En 2015, une nouvelle reprise de dette a été effectuée par la CADES, conformément à l’article 2 du décret 
n°2015‐170 du 13 février 2015, pour un montant de 10 Md€ qui se décompose comme suit :  

 

 

 

Le montant  du  transfert  de  la  CADES  est  de  5,3 Md€    vers  la  branche Vieillesse  et  le  FSV  au  titre  de 
l’exercice 2013/2014, de 2,5 Md€ vers la branche famille au titre de l’exercice 2012 et de 2,2 Md€ vers la 
branche maladie au titre de l’exercice 2012/2013. 

Conformément à  l’échéancier de  l’article 3, 6 acomptes provisionnels sont  intervenus entre  le 19 février 
et le 9 juin 2015, sur le compte de l’ACOSS. 

 

14.4 Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2015 

 
14.4.1 Les instruments mobilisés pour assurer le financement du régime général en 2015  

En 2015,  la variation de trésorerie s’est établie à  ‐11 Md€ et  ‐1 Md€ après reprise de dette de  la Cades 
positionnée  en  6  acomptes  provisionnels,  le  solde  à  fin  décembre  atteint  ‐28,5 Md€.  Le  point  bas  du 
besoin  de  financement  de  l’ACOSS  a  été  constaté  le  9  avril  pour  ‐32,8 Md€  et  le  point  haut  a  été 
enregistré  le  6  août  pour  ‐16,2 Md€.  Le  solde  moyen  s’est  élevé  à  ‐26,4  Md€.  Le  montant  des 
financements mobilisés s’est élevé à un maximum de 35,1 Md€ le 14 septembre 2015 restant en deçà du 
plafond fixé à 36,3 Md€ par la LFSS pour 2015. 

Les dettes financières sont passées de 32,1 Md€ au 31 décembre 2014 à 32,7 Md€ au 31 décembre 2015 
(cf. ventilation § 14.1). 

Le tableau ci‐après retrace l’évolution au cours des exercices récents, du solde du compte courant central 
hors endettement financier (ainsi défini dans ce développement : dettes financières hors intérêts courus – 
disponibilités) et fait ressortir pour chacun d’entre eux la variation de ce solde. 

 

 

 

 

 

 

Les  URSSAF  disposent  par  ailleurs  de  comptes  ouverts  dans  divers  établissements  bancaires  par 
lesquels transitent leurs flux d’encaissements et de tirages. 

   

en milliards d'euros (Md€)

CNAMTS CNAV CNAF FSV TOTAL

2 ,2 1 ,5 2 ,5 3 ,9 10 ,0

REPRISE DETTE CADES

2012 2013 2014 2015

Variation  du  solde du  Compte Acoss  hors  endettement 
f inanc ier (*)

‐11,9  Md€ ‐7,3  Md€ ‐3,6  Md€ ‐1  Md€

Solde du  Compte Acoss  au  31  décembre hors  
endettement f inanc ier

‐16,6  Md€ ‐23,9  Md€   ‐27,5  Md€   ‐28,5  Md€  

Solde moyen  du  Compte Acoss  hors  endettement f inanc ie ‐8  Md€ ‐19  Md€ ‐22,2  Md€ ‐26,4  Md€

Montants  totaux empruntés 11 ,7  Md€ 22  Md€ 24,8  Md€ 28,6  Md€

Nombre de  jours  avec  solde négatif 345 365 365 365

Source  : ACOSS  DIFI
(*) Dans la communication courante de l'ACOSS cet agrégat est désigné sous le terme "variation de trésorerie".

Données  c lés  du  Compte Acoss  sur  la période 2012 ‐2015
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14.4.2 Les prêts auprès de la Caisse des Dépôts  

En  2015,  conformément  aux  dispositions  de  la  convention  2015‐2018,  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations s’est engagée à mettre à la disposition de l’ACOSS un prêt à « moyen terme » (MT) selon les 
termes et les conditions visées respectivement à l’article 12.1 et 15 de la convention. 

La  confirmation  annuelle  des  engagements  2015,  tel  qu’indiqué  à  l’article  12.1,  a  prévu  la  mise  à 
disposition en 2015 par  la CDC d’un prêt MT de 6 Md€ utilisable en quatre tirages de 1 Md€ chacun aux 
dates respectives des 23 mars, 31 mars, 19  juin et 25  juin et d’un tirage de 2 Md€ à  la date du 9  juillet 
2015 afin de couvrir  les besoins de trésorerie du régime général. Le dernier remboursement de ce prêt 
MT est intervenu le 5 février 2016. 

 
14.4.3 Les 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’une  source  de  financement  à  des  taux  d’intérêts  attractifs.  En 
contrepartie, l’ACOSS supporte le risque lié à ce financement. 

L’article 43 de la LFSS pour 2007 a autorisé l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie et l’article L.213‐3 
du Code Monétaire et Financier a été complété d’un alinéa citant l’ACOSS comme établissement autorisé 
à émettre des billets de trésorerie. 

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 cours de  l’année 2015,  l’ACOSS a émis 380 billets de trésorerie pour un montant nominal cumulé de 
195,4 Md€.  

Au  31  décembre  2015,  l’en‐cours  des  billets  de  trésorerie  s’élève  à  19,6 Md€  dont  8,5 Md€  au  titre 
d’émissions spécifiques de titres achetés par l’Agence France Trésor (opération bilatérale avec l’Etat dans 
le cadre de l’optimisation de la gestion de la dette publique) et 9 Md€ au titre d’émissions avec la CADES. 

 
14.4.4 Les Euro Commercial Papers 

L’Agence France Trésor agit en tant que prestataire au nom et pour le compte de l’ACOSS par mandat du 
17 février 2010 renouvelé tous les deux ans par voie d’avenant. 

Au cours de l’année 2015, l’ACOSS a émis 781 tickets pour un montant nominal cumulé de 61,9 Md€.  

Au 31 décembre 2015,  l’en‐cours des ECP s’élevait   à 7,8 Md€, dont 7,75 Md€ en devises  faisant  l’objet 
d’une couverture systématique de change conduisant à un en‐cours de « swap ». 

En effet, l’intégralité des flux émis et reçus par l’ACOSS au titre des ECP est libellée en euros. Chaque titre 
se retrouve figé à l’émission de manière à être parfaitement connu tout au long de la vie du titre (capital 
et  intérêts),  et  ceci  indépendamment  des  fluctuations des devises dans  lesquelles  les  titres  sont  émis. 
Chaque  émission  fait  l’objet  d’une  couverture  en  montant  et  en  maturité  à  l’aide  d’un  instrument 
standard de couverture (« swap » de change), en conformité à la réglementation des marchés financiers.  
Afin de garantir l’ACOSS contre toute défaillance éventuelle, ces opérations sont « collatéralisées », c'est‐
à‐dire qu’une garantie est apportée sous forme d’appels de marges, servant de gage au remboursement. 
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A ce titre, au 31 décembre 2015, 8,5 Md€ sont inscrits à l’actif se rapportant aux appels de marge dont la 
contrepartie est débitrice vis à vis de l’ACOSS et 8,5 Md€ sont inscrits au passif au titre des contreparties 
créditrices. Ces montants proviennent des instruments de couverture des émissions en devise en stock au 
31 décembre 2015. 

 
14.4.5 Les dépôts à terme  dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales 

L’article 33 de  la  LFSS 2009 n° 2008‐1330 du 17 décembre 2008    codifié à  l’article  L.225‐1‐3 du CSS a 
autorisé certains organismes à déposer  tout ou partie de  leurs disponibilités auprès de  l’ACOSS, contre 
rémunération, dans le cadre de l’optimisation des circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale, initiée 
par la COG 2006‐2010. 

 Les dépôts à terme de la CNSA 

Par  convention  signée  avec  l’ACOSS  le  13  avril  2010,  la  CNSA  est  entrée  dans  le  dispositif  d’offre  de 
services de dépôt, permettant une mutualisation des trésoreries sociales.  

La CNSA a émis cinq tickets en 2015 qui se détaillent comme suit :  

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2015, le solde du compte s’établit à 0,85 Md€. 

  Les dépôts à terme de la CNIEG 

Par  convention  signée  avec  l’ACOSS  le  4  avril  2013,  la  CNIEG  est  entrée  dans  le  dispositif  d’offre  de 
services de trésorerie. 

En  2015,  le montant  total  des  41  dépôts  s’est  élevé  à  9,46 Md€.  Au  31  décembre  2015,  le  solde  du 
compte s’établit à 0,20 Md€. 

 
14.4.6 Les dépôts à vue de la CNRSI au titre de la C3S 

Comme indiqué supra, ces dépôts ont été retirés début 2015 suite à l’affectation des sommes au FSV par 
la LFSS pour 2015. 

 
14.4.7 Les dépôts à vue de la CAMIEG 

Par  convention  signée  avec  l’ACOSS  le  6  octobre  2014,  la  Caisse  d’Assurance Maladie  des  Industries 
Electriques  et  Gazières  (CAMIEG)  est  entrée  dans  le  dispositif  d’offre  de  services  de  trésorerie 
conformément  aux  dispositions  prévues  par  les  articles  L.225‐1‐3  et  R.255‐5  du  code  de  la  Sécurité 
sociale. 

Au 31 décembre 2015, le solde du compte s’établit à 286,6 M€.   

Date de début Date de maturité Montant du  dépôt

Ticket n° 11 31/03/201 30/03/2016 250,00

Ticket n° 12 24/04/2015 22/04/2016 200,00

Ticket n° 13 19/05/2015 18/05/2016 100,00

Ticket n° 14 20/11/2015 19/05/2016 200,00

Ticket n° 14 25/11/2015 24/11/2016 100,00

Solde du  compte au  31  décembre 2015 850,00

Dépôt à terme CNSA

               En millions d'euros (M€)
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14.5   Les placements de l’ACOSS 
 

14.5.1 Les pensions livrées 

Une  pension  de  titres  est  une  opération  de  trésorerie  qui  consiste  en  une  cession  de  titres  avec 
convention de rachat ferme par le cédant et de revente ferme par le cessionnaire de ces mêmes titres, à 
un prix et à une date convenue.  

Une pension de titres est dite livrée lorsque :  

 soit les titres matérialisés sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire (ACOSS) ; 

 soit  les titres matérialisés sont conservés chez   un dépositaire (BP2S en  l’occurrence) et circulent 
par virement de compte à compte. 

En application de  l’article R.255‐4 du CSS modifié par  l’article 5 du décret n°2009‐882 du 21 juillet 2009, 
un arrêté en date du 3 mars 2011 a autorisé l’ACOSS à placer ses disponibilités en prenant en pension des 
valeurs d’Etat françaises. L’arrêté du 19  juillet 2012 a permis l’extension des prises en pension livrée aux 
titres de  la Caisse d’amortissement de  la dette sociale (CADES) et, en 2013, ce dispositif s’est fortement 
développé. 

En 2015, 83 tickets de « prise en pension » ont été émis, soit une diminution de 74%, pour un montant 
cumulé de 21,4 Md€, et 84 tickets ont été rétrocédés pour 21,4 Md€. Ce dispositif est inactif depuis le 15 
septembre 2015 sous l’effet d’opérations réalisées à taux négatifs. 

Au 31 décembre 2015, l’en‐cours des pensions livrées est nul. 

Par ailleurs, 348,8 M€ sont inscrits au débit du compte « instruments de trésorerie » et correspondent aux 
appels  de marge  débiteurs  au  titre  de  ces  instruments  et  348,8 M€  sont  inscrits  au  crédit  du  compte 
« instruments de trésorerie » et correspondent aux appels de marge créditeurs. 

 
14.5.2 Les avances à la CANSSM 

L’article L. 225‐1‐4 du code de la Sécurité sociale  dispose que l’ACOSS peut, à titre exceptionnel et contre 
rémunération, consentir des avances d’une durée  inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base 
autres que le régime général. 

Dans  le cadre de  la convention du 30 décembre 2013,  l’ACOSS a ainsi consenti en 2015 six avances de 
trésorerie à  la Caisse Autonome Nationale de  la Sécurité sociale dans  les Mines  (CANSSM). Le montant 
cumulé des avances est de 0,4 Md€. Au 31 décembre 2015, l’en‐cours des avances de trésorerie s’élève à 
0,2 Md€ au titre de trois avances remboursées le 4 janvier 2016. 

 
14.5.3 Les avances à la CCMSA 

L’article 31 de la loi n° 2014‐1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a 
modifié les dispositions de l’article L. 225‐1‐4 du code de la Sécurité sociale en ouvrant la possibilité pour 
l’ACOSS de consentir, contre rémunération, des prêts et avances d’une durée inférieure à douze mois au 
régime d’assurance vieillesse des non salariés agricoles (CCMSA). Il a précisé aussi que pour les exercices 
2015 à 2017 les montants empruntés par la CCMSA auprès de l’ACOSS ne peuvent excéder un plafond fixé 
à 3,8 Md€. 
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Par  convention  signée  avec  l’ACOSS  le  23  décembre  2014,  la  CCMSA  est  entrée  dans  le  dispositif  et 
l’ACOSS  dans  le  cadre  de  la  convention  du  6  janvier  2015  a  consenti  quarante  neuf  avances  pour  un 
montant cumulé de 15,08 Md€ dont une avance de trésorerie de 2,7 Md€ sur  la période courant du 31 
décembre 2015 au 7 janvier 2016. Au 31 décembre 2015, le solde du compte s’établit à 2,7 Md€. 

 
14.5.4 Les « swaps » de taux 

Une opération de swap de taux a été réalisée le 9 juillet (sur la période 9 juillet au 5 novembre) pour un 
montant de 2 Md€ à un taux fixe de 0.015%. Un prêt de la CDC de 2 Md€ devait se mettre en place le 9 
juillet  sur  la base du  taux Euribor de  la période constatée  le 9  juillet. Au cours des  jours précédents  le 
fixing  du  prêt,  la  crise  liée  à  l’éventualité  de  la  sortie  de  la Grèce  a  atteint  son  apogée  et  n’était  pas 
résolue, entrainant un fort risque de hausse de l’Euribor au moment exact du fixing du prêt bancaire. Pour 
éviter ce risque d’un taux anormalement élevé,  l’Acoss, en accord avec ses autorités de tutelle, a réalisé 
une opération de couverture du risque de taux en figeant le taux à un niveau connu de 0,015% sur 4 mois. 

L’agence a ainsi  neutralisé son exposition à des  taux variables (dans le cas présent, un emprunt bancaire 
de 2 Md €  indexé sur un taux Euribor). La turbulence et  la volatilité   des marchés financiers auraient pu 
détériorer  le  taux  d’emprunt  de  cette  dette.    Une  sortie  brutale  de  la  Grèce  durant  l’été  aurait  pu 
conduire à une nouvelle défiance du risque bancaire dans la zone Euro.  

A  travers  un  swap  de  taux  reprenant  les  caractéristiques  du  prêt  bancaire  (nominal,  durée,  indice 
Euribor,…),  l’Acoss  a  pu  transférer  son  risque  de  taux  variable  à  la  contrepartie  du  swap,  et  figer  un 
endettement à taux fixe définitif.  

 
 
Les intérêts négatifs 
 
En 2015, comme en 2014,  l’ensemble des actifs courts termes dont  la durée est  inférieure à 1 an a 
affiché une rémunération négative. 
A  l’issue de tels placements,  les  investisseurs récupèrent un montant  légèrement plus  faible que ce 
qu’ils ont placé. La poursuite de cette situation exceptionnelle résulte d’un excès de liquidité en zone 
euros maintenu autour de 500 Md€ et d’un taux de facilité de dépôts fixé à ‐0.20% puis ‐0,30% par la 
BCE.  
L’Acoss en tant qu’émetteur de dette à court terme a donc vu  les taux de ses émissions rester sous 
zéro,  conduisant  à  constater des produits  financiers  sur  ses  emprunts de marché. A  contrario,  les 
excédents court terme de liquidité issus de la politique d’émission ont été placés à taux négatifs. 
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15. L’actif et le passif circulant 
 
15.1. L’actif circulant 

 
15.1.1. Les créances d’exploitation  

En dehors des comptes courants du régime général, qui relèvent des missions permanentes de gestion de 
trésorerie du régime général confiées à l’ACOSS, les créances d’exploitation sont toutes exigibles à moins 
d’un an. Leur détail (en montant net des dépréciations) est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1.1. Les créances « cotisants » et comptes rattachés 

Les créances cotisants et comptes rattachés, nettes des dépréciations relatives aux attributaires dont  les 
produits sont comptabilisés au compte de résultat4 représentent 45 207,5 M€ au 31 décembre 2015 soit 
une hausse de 2 129,3 M€ par rapport à 2014 (données proforma, voir note 3) et se décomposent de  la 
façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Pour  les  créances  relatives  aux  attributaires  dont  les  produits  sont  comptabilisés  au  compte  de  bilan,  les 
dépréciations leur sont notifiées mais pas enregistrées dans les comptes combinés. 

en millio

Créances  d'exploitation 2015
Pro  forma  

2014
2014

 Créances  cotisants 45  207,5 43  078,2 41  373,1 2  129,3 4 ,9%

 Cotisants 530,5 479,4 479,4 51,1 10,7%

 Clients ou cotisants douteux ou litigieux  13 961,8 13 151,3 13 074,1 810,6 6,2%

 Clients et cotisants : produits à recevoir 30 715,1 29 447,5 27 819,5 1 267,6 4,3%

Créances  sur  l 'Etat et entités  publiques 5  768,5 5  773,3 5  244,4 ‐4,8 ‐0,1%
 Etat 5  754,7 5  750,7 5  221,8 4 ,0 0 ,1%

   Exonérations de cotisations  93,0 528,9 0,0 ‐435,9 ns

   Exonérations : produits à recevoir 395,4 347,0 347,0 48,3 13,9%

   ITAF : produits à recevoir 5 266,3 4 874,8 4 874,8 391,5 8,0%

   Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6%

 Autres  entités  publiques 13 ,8 22 ,6 22 ,6 ‐8,8 ‐38,9%
 Créances  Organismes  et autres  régimes  de Sécurité   
soc iale 31  291,2 28  727,1 28  727,2 2  564,1 8 ,9%

 Comptes  courants  des  Caisses  Nationales 30  678,0 28  358,8 28  358,8 2  319,2 8 ,2%

  C.N.A.M.T.S ‐ Maladie 21 625,4 16 898,2 16 898,2 4 727,2 28,0%

  C.N.A.M.T.S ‐ AT 711,2 1 256,6 1 256,6 ‐545,4 ‐43,4%

  C.N.A.F. 4 426,9 5 801,7 5 801,7 ‐1 374,8 ‐23,7%

  C.N.A.V.T.S. 3 914,6 4 402,4 4 402,4 ‐487,8 ‐11,1%

 Autres  organismes  et régimes 613,2 368,3 368,3 244,9 66 ,5%

 Créances  au  titre de  la gestion  administrative 16 ,3 9 ,6 9 ,6 6 ,7 69 ,6%

Personnel et comptes rattachés 1,7 2,0 2,0 ‐0,2 ‐12,1%
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3,5 4,6 4,6 ‐1,1 ‐24,7%
Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires débiteurs 11,1 3,0 3,0 8,1 268,3%

 Divers  débiteurs 118 ,9 163,8 163,8 ‐44,9 ‐27,4%

Total  des  créances  d'exploitation 82  402,5 77  752,1 75  518,1 4  650,5 6 ,0%

Evolution

2015  /  2014

Créances cotisants et comptes rattachés

en millions d'euros (M€)

Créances  cotisants  et comptes  rattachés 2015
Pro  forma 

2014
2014

Créances non douteuses 530,5 479,4 479,4 51,1 10,7%

Créances douteuses 25 953,9 25 187,3 25 187,3 766,7 3,0%

Créances prescrites  2 620,1 2 304,6 2 304,6 315,6 13,7%

Stock  créances  cotisants  (a) 29  104,6 27  971,2 27  971,2 1  133,4 4,1%

Dépréciations des créances douteuses 13 285,2 13 199,6 13 276,7 85,5 0,6%

Dépréciations des créances prescrites  1 327,0 1 141,0 1 141,0 186,1 16,3%

Dépréc iations  (b) 14  612,2 14  340,6 14  417,7 271,6 1,9%

Total  (c  = a‐b) 14  492,4 13  630,7 13  553,6 861,7 6,3%

Produits à recevoir (d)  30 715,1 29 447,5 27 819,5 1 267,6 4,3%

Total  c réances  cotisants  et comptes  rattachés  (c+d) 45  207,5 43  078,2 41  373,1 2  129,3 4,9%

Evolution

2015  /  2014
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Les créances cotisants ont augmenté de 1 133,4 M€ en 2015. Cette hausse s’explique par : 

- une hausse du  stock de créances enregistrées dans  les comptes des URSSAF‐CGSS  (1 069,7 M€), 
qui  sont dans  leur ensemble considérées comme douteuses dès  lors que  la date d’exigibilité est 
dépassée ; 

- l’évolution des créances sur les redevables du recouvrement direct de l’ACOSS enregistrées en fin 
d’exercice (63,6 M€), qui sont à  l’inverse des créances non douteuses,  liées à des mécanismes de 
régularisations  d’acomptes  sur  les  reversements  des  caisses  nationales  à  l’ACOSS  au  titre  des 
prélèvements sociaux précomptés sur les revenus de remplacement. 

 Les créances non douteuses 

Les créances non douteuses, en 2015, concernent principalement les redevables du recouvrement direct 
de  l’ACOSS   pour un montant de 530,4 M€,  contre 479,3 M€ en 2014 :  il  s’agit des  restes à  recouvrer 
relatifs à la CSG et CRDS sur les revenus de remplacement représentant l’écart entre les produits définitifs 
2015 notifiés par  les caisses nationales  (essentiellement CNAMTS et CNAVTS) et  les acomptes versés en 
2015 par ceux‐ci.   

 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 2015. 

Sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAF‐CGSS, la hausse (1 069,7 M€) du 
total des  créances douteuses et prescrites  (28 358,3 M€ en 2015,  contre 27 288,6 M€ en 2014) est  le 
résultat notamment : 

 d’une hausse du stock de créances des travailleurs indépendants, passant de 13,8 Md€ à 14,4 Md€ (y 
compris créances prescrites), soit une hausse de 537 M€ sur l’ensemble des risques, y compris risques 
maladie et vieillesse des TI  ISU. Cette hausse est de 89 M€ sur  le seul champ des cotisations AF‐CSG‐
CRDS. Elle est donc plus forte sur les risque maladie et vieillesse des TI ISU (447 M€, dont 240 M€ sur 
les risques vieillesse de base, en  lien notamment avec  le relèvement des minimales et  la hausse des 
taux).  La  hausse moins  forte  sur  les  risques  AF‐CSG‐CRDS  est  en  lien  avec  la  baisse  des  taux  de 
cotisations AF (voir note 4) ;  

 d’une hausse des créances relatives aux entreprises du secteur privé de 315 M€. A noter que les restes 
à recouvrer ont augmenté de 150 M€ pour les attributaires UNEDIC et AGS en 2015, après une hausse 
de 199 M€ en 2014 et 288 M€ en 2013. La forte hausse des créances de ces attributaires, constatée 
par construction dans  les premières années du  transfert du  recouvrement de ces prélèvements aux 
organismes de recouvrement (chaque année passée apportant une nouvelle génération de créances), 
se  ralentit  en  raison  de  l’arrivée  à maturation  du  stock  de  créances  et  notamment  de  l’entrée  en 
œuvre en rythme de croisière des mécanismes d’apurement de créances, qui s’accompagne du constat 
d’un  niveau  de  charges  plus  important  (notamment  au  titre  des  admissions  en  non  valeur  des 
créances) ; 

 d’une hausse des créances des autres catégories de cotisants de 150 M€, dont  56 M€ au titre des PAM 
pour  les mêmes raisons qu’évoqué supra s’agissant des travailleurs  indépendants, 35M€ au titre des 
laboratoires pharmaceutiques dans le cadre d’une contestation, et dans une moindre mesure au titre 
des cotisations des frontaliers suisses (mécanisme en année pleine 2015). 
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Le  stock  des  créances  prescrites  fin  2015  (2 620 M€,  soit  9,2%  du  stock  total  de  créances  douteuses) 
augmente de 316 M€, soit moins fortement qu’en 2014 (+343 M€) et qu’en 2013 (+930 M€). Plus de  la 
moitié des créances prescrites (1 418 M€) sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de l’ISU. Le 
ralentissement de la progression des créances prescrites traduit ainsi l’effet des plans de prévention de la 
prescription engagés plus spécifiquement pour cette catégorie de cotisants.  

Sur  le champ des créances comptabilisées dans  les comptes de  l’ACOSS,  il s’agit des RAR notifiés par  la 
CCMSA sur  les  recouvrements de précomptes sur  revenus d’activité, soit en net 97,4 M€  (215,7 M€ en 
brut).  

 Les dépréciations des créances douteuses et prescrites 

Les dépréciations pour créances douteuses et prescrites, pour  les attributaires de  la  loi de  financement 
enregistrés au compte de résultat, s’élèvent à 14 612,2 M€ au 31 décembre 2015.  

Les dépréciations des créances sur les cotisants se répartissent entre attributaires de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Après effet des changements comptables  intervenus en 2015  (voir note 3),  la hausse du montant   des 
dépréciations  en 2015  s’établit  à 271,5 M€. Cette  augmentation  des  stocks de dépréciation  s’explique 
par : 

- une hausse du stock de dépréciations enregistré dans  les comptes des URSSAF‐CGSS  (260,5 M€), 
en lien principalement avec la hausse des créances ; 

- une  hausse  du  stock  de  dépréciation  enregistré  dans  les  comptes  du  recouvrement  direct  de 
l’ACOSS de 11,1 M€ (liée aux RAR notifiés par la CCMSA). 

Les  attributaires  pour  lesquels  une  dotation  est  comptabilisée  sont  ceux  pour  lesquelles  le  stock  de 
créances a augmenté en 2015 (CNAMTS Maladie, CNAMTS AT‐MP, CNAVTS, FSV, CNSA).  

 

   

Dépréc iation  des  actifs  c irculants Solde au  
31/12/14

Impact 
écritures RAN

Dotations  
2015

Reprises  
2015

Solde au  
31/12/15

CNAMTS Maladie 6 084,3 ‐53,3 184,0 0,0 6 215,0
CNAMTS AT‐MP 884,7 ‐3,0 49,7 0,0 931,4

CNAF 4 008,6 ‐5,4 1,3 26,5 3 978,1
CNAVTS 2 713,9 ‐13,7 58,9 0,0 2 759,1
CNSA 131,5 ‐0,4 0,9 0,0 132,0

FSV 570,6 ‐1,3 7,3 0,0 576,5

CNRSI MALADIE 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2

FCAATA 1,7 0,0 0,0 0,4 1,3

ACAM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonds CMU‐C 5,8 0,0 0,0 1,0 4,8

Fonds pénibilité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Divers régimes 16,3 0,0 0,0 2,6 13,7

Dépréc iation  créances  douteuses 14  417,7 ‐77,1 302,2 30 ,5 14  612,2
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Le tableau ci‐après décrit la répartition des créances globales sur les cotisants au titre des principaux 
attributaires, ainsi que les dépréciations associées, sur le champ des organismes locaux. : 

 

 

 

 

 

 

 

Sur  ce  périmètre,  la  hausse  des  dépréciations  en  2015  d’un  montant  de  260,5  M€  s’explique  par 
l’augmentation des créances associées (474 M€). Cet effet « créances » de 328 M€ sur  les dépréciations 
est compensé partiellement par un effet « taux » de 68 M€, lié à la baisse du taux moyen de provision en 
2015 (‐0,5 point pour ces attributaires).  

En outre, il convient de rappeler que les créances sur les cotisations maladie, invalidité, décès et vieillesse 
des travailleurs indépendants relevant de l’ISU, qui sont affectées au RSI, ne sont pas dépréciées dans les 
comptes combinés de  l’activité de recouvrement mais, à titre exclusif, dans ceux du RSI, sur  la base des 
estimations établies par l’ACOSS. 

Au  31  décembre  2015,  ces  créances  s’élèvent  à  7 891 M€  (7 443 M€  au  31  décembre  2014)  et  sont 
dépréciées à hauteur de 7 000 M€, soit 370 M€ de plus qu’en 2014. En 2015, le taux de provisionnement 
des créances "ISU" est donc de 88,7% (‐0,4 point par rapport à 2014).  

 Les produits à recevoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en millions d'euros (M€)

Répartition  par Caisse nationale
Total  créances  

2015

(1)

Dépréc iations  
2015

(2)

Taux de 
dépréc iations

(3)=(2)/ (1 )

CNAMTS Maladie 7 680,9 6 130,2 79,8%

CNAMTS AT‐MP 1 198,0 931,4 77,7%

CNAF 4 643,0 3 963,9 85,4%

CNAVTS 3 624,6 2 758,7 76,1%

FSV 665,6 562,1 84,4%

CNSA 162,8 127,5 78,3%

Autres partenaires 26,7 20,0 75,0%

Total  des  créances  et dépréc iations  des  
attributaires

18  001,6 14  493,9 80 ,5%

Créances et dépréciations par a ttributa ire ‐ URSSAF‐CGSS

en millions d'euros (M€)

Cotisants   ‐  Produits  à recevoir 2015
Pro  forma 

2014
2014

Attributions  aux branches  du  RG  :
Maladie 13 851,9 13 172,4 12 540,5 679,5 5,2%

Accident du travail 1 427,3 1 390,5 1 291,9 36,8 2,6%

Famille 4 042,9 3 997,3 3 749,5 45,6 1,1%

Vieillesse 8 951,4 8 517,9 7 928,3 433,5 5,1%

sous‐total  branches 28  273,5 27  078,2 25  510,2 1  195,3 4 ,4%

Attributions  aux partenaires   :
CCMSA 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐4,7%
CNSA 368,6 328,3 321,3 40,3 12,3%

CMU 378,0 393,1 393,1 ‐15,1 ‐3,8%
Divers partenaires Maladie ‐ CSG 725,3 692,4 692,4 32,9 4,8%

CNRSI 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐14,7%
Fonds pénibilité 3,8 0,0 0,0 3,8 ns

FSV 965,9 955,5 902,4 10,4 1,1%

PAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3%

sous‐total  partenaires  c lasse 7 2  441,6 2  369,4 2  309,3 72 ,3 3 ,0%

Total  des  produits  à recevoir 30  715,1 29  447,5 27  819,5 1  267,6 4 ,3%

Produ its à  recevo ir "Cotisants" par attributa ire

Evolution

2015  /  2014
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Plusieurs  facteurs  contribuent  à  l’évolution  des  produits  à  recevoir  2015  (+4,3%  après  incidence  des 
changements de méthode d’évaluation, voir note 3) :  

 la progression de la masse salariale du secteur privé ; 

 la hausse du taux de cotisation vieillesse  instaurée par  le décret retraite anticipée de  juillet 2012 
(100 M€ environ de produits à recevoir supplémentaires par rapport à 2014) ; 

 le changement de calendrier de versement des cotisations par les caisses de congés payés, instauré 
par la LFSS pour 2015, a conduit à un surplus de produits à recevoir (+274 M€) ; 

 des  retards  de  gestion  ont  provoqué  des  appels  de  cotisations  rétroactifs  pour  les  frontaliers 
suisses début 2016 au titre de 2015, d’où un surplus de produits à recevoir d’environ 40 M€ ; 

 la  baisse  du  taux  de  cotisation  famille  (passant  de  5,25%  à  3,45%  pour  les  salaires  inférieurs  à 
1,6 Smic), avec la LFRSS 2014, modère, en revanche, la progression des produits à recevoir en 2015 
(pour environ 200 M€). 

 
15.1.1.2. Les créances sur les entités publiques 

Le poste « Etat », pour un montant de 5 754,7 M€, qui  représente  la quasi‐totalité des créances sur  les 
entités publiques, est en hausse de 4 M€, et se compose principalement : 

 des produits à  recevoir au  titre de  la  compensation par  le budget de  l’Etat des exonérations de 
cotisations sociales dites « ciblées », pour un montant de 395,4 M€, en hausse de 13,9%, du  fait 
essentiellement de  la  prise  en  compte  de  PAR  sur  le  dispositif  TEPA,  financé  désormais  par  le 
budget de  l’Etat, pour 72 M€, qui était en 2014 compensé par des  recettes  fiscales et  impactait 
ainsi les produits à recevoir d’impôts et taxes ;    

 des  produits  à  recevoir  au  titre  des  impôts  et  taxes  (ITAF)  affectés  pour  un  montant  de  
5 266,3 M€, en hausse de 8%, essentiellement justifiée par : 

o une hausse des PAR portant sur  les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine du 
fait de  la composante  liée aux régularisations spontanées des contribuables  (300 M€ de 
produits  constatés au  titre des PS  collectés par  la  cellule de  régularisation des avoirs à 
l’étranger) ; 

o une hausse des PAR sur  les prélèvements de solidarité, qui sont affectées à  la CNAMTS 
depuis  2015  alors  qu’en  2014  leur  affectation  aux  fonds  Etat  (FNAL,  FNSA,  FDS)  ne 
donnait pas lieu à comptabilisation de PAR dans les comptes de l’ACOSS ; 

 des  créances  envers  l’Etat  au  titre des  exonérations  compensées par dotation budgétaire, pour 
93 M€ :  ce montant  correspond  au  cumul  des  créances  au  titre  des  dispositifs  présentant  une 
situation globalement débitrice à fin 2015,  les dispositifs présentant une situation créditrice étant 
présentés  au  passif  du  bilan  de  l’ACOSS.  Cette  présentation  est  une  évolution,  en  2014  n’était 
présenté au bilan de  l’ACOSS que  le  solde global vis‐à‐vis de  l’Etat  ressortant de  l’ensemble des 
dispositifs (pour mémoire il s’agissait d’une dette de 26,1 M€). La hausse des dettes nettes vis‐à‐vis 
de  l’Etat  par  rapport  à  2014  traduit  principalement  le  sur  financement  observé  sur  certains 
dispositifs (cf infra développements sur les dettes Etat). 
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15.1.1.3. Les créances sur les organismes et autres régimes de Sécurité sociale 

Les  créances  sur  les  organismes  et  autres  régimes  de  Sécurité  sociale  s’élèvent  à  31 291,2 M€  et  sont 
principalement constituées,  

 pour 30 678 M€, des soldes débiteurs au 31 décembre 2015 des comptes courants de  la CNAMTS 
(branches maladie et AT‐MP), de la CNAF et de la CNAVTS. La situation des comptes courants des 
caisses nationales et leurs évolutions sont présentées note 14.2 ; 

 pour  613,2 M€  de  créances  vis‐à‐vis  des  autres  organismes  et  régimes,  correspondant 
essentiellement  au    solde  des  opérations  de  trésorerie  avec  la  CSS  Mayotte  enregistrées  au 
31/12/2015   sur le compte siège 185A, pour 581,7 M€ dans l’attente de l’intégration effective de 
la caisse dans le périmètre des comptes du régime général (voir note 1). 

 
15.1.1.4. Les débiteurs divers 

Ce poste représente un montant de 118,9 M€ fin 2015, contre 163,8 M€ fin 2014. 

Les débiteurs divers représentent majoritairement, pour  les URSSAF/CGSS,  les frais de contentieux et  les 
dommages  et  intérêts  à  récupérer.  Il  s’agit  de  frais  de  justice  avancés  par  l’organisme  et  à  récupérer 
auprès des cotisants, à la suite de poursuites engagées au titre des cotisations non réglées dans les délais. 

Pour  l’ACOSS,  le  poste  des  divers  débiteurs  s’élève  à  31,5 M€  au  31  décembre  2015  et  se  compose 
principalement  des  versements  attendus  de  Pôle  emploi  et  de  l’UNEDIC  au  titre  des  frais  de  gestion 
prévus  par  la  convention  du  17  décembre  2010  relative  à  la  réforme  du  service  public  de 
l’emploi (19,6 M€) ainsi que des versements du GIP MDS relatif au projet DSN et RCD (3,8M€.)    

 

15.1.2. Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance  

 

 

 

 

Les comptes transitoires sont composés principalement : 

 de la trésorerie des crédits à identifier (9,1 M€) ; 

 des soldes débiteurs des écarts de combinaison sur les comptes courants pour 8,6 M€.  

Par ailleurs, une modification de présentation au bilan a été réalisée au titre des comptes transitoires de 
trésorerie  (crédits attendus des URSSAF notamment)  :  les soldes qui apparaissaient à  l'actif et au passif 
ont été présentés en net à l’actif (voir note 3). 

Par  ailleurs,  les  charges  constatées  d’avance  s’élèvent  à  9,7 M€  à  fin  2015  (10,7  M€  en  2014)  et 
concernent essentiellement la gestion administrative. 

 

 

en millions d'euros (M€)

Comptes  transitoires  ou  d'attente et comptes  de 
régularisation

2015
Pro  forma  

2014
2014

Comptes  transitoires  ou  d'attente (*) 23,7 33,0 201,0 ‐9,3 ‐28,2%

Charges  constatées  d'avance 9 ,7 10,7 10 ,7 ‐1,0 ‐9,0%

Total   33,4 43 ,7 211,7 ‐10,3 ‐23,5%

Evolution

2015  /  2014

 (*) Contraction au bilan T 47311 et T 47281  : impact de ‐ 168 M€
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15.2. Le passif circulant 

 
15.2.1. Les dettes d’exploitation  

Les dettes d’exploitation ont toutes une échéance inférieure à un an. Leur détail est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.2.1.1. Les cotisants et clients créditeurs 

Le poste « Cotisants et clients créditeurs » s’élève,  fin 2015, à 3 075,3 M€, soit une hausse de 19,9% par 
rapport à 2014 pro forma. Il correspond principalement : 

 aux avoirs des cotisants  (versements excédentaires) pour 615,2 M€, dont 470,2 M€ comptabilisés 
en URSSAF/CGSS à fin 2015 (contre 536,7 M€ à fin 2014). La baisse de 14,1%, constatée fin 2015, 
porte  principalement  sur  les  avoirs  des  travailleurs  indépendants,  notamment  du  fait  des  plans 
d’actions  mis  en  place  pour  accélérer  les  remboursements  des  cotisations  au  bénéfice  des 
travailleurs indépendants  et de l’opération de remboursements de masse ; 

 aux avoirs des cotisants comptabilisés à l’ACOSS à hauteur de 145 M€, principalement au titre des 
recouvrements de  la CCMSA, et au  titre des précomptes sur  les  revenus de  remplacement de  la 
CNAMTS et de la CNAVTS (sur les acomptes de janvier à novembre 2015). Les crédits à affecter, au 
titre  des  précomptes  sur  les  revenus  de  remplacement  enregistrés  à  l’ACOSS  (acompte  de 
décembre 2015 de la CNAMTS et de la CNAVTS) pour 586,5 M€, portés simultanément en produits 
à recevoir sur les cotisants à l’actif du bilan ;  

en millions d'euros (M€) 

Dettes  d'exploitation 2015
Pro  forma 

2014
2014

Structure 
2015

Dettes  à   l 'égard  des  cotisants 3  075,3 2  563,9 1  665,9 511,3 19,9% 6,4%

Entités  publiques 2  259,0 2  217,6 1  760,4 41,4 1 ,9% 4,7%

 Dettes vis‐à‐vis des entités publiques(**) 1 346,6 1 335,6 1 407,4 11,0 0,8%

 Etat (pour 2014) (***) 0,0 16,1 42,2 ‐16,1 ‐100,0%
 Exonération de cotisations (***) 503,3 555,0 0,0 ‐51,6 ns

 Etat ‐ Autres dettes 21,0 0,0 21,0 ns

 Autres 387,9 310,8 310,8 77,1 24,8%

Organismes  et autres  régimes  soc iaux 40  137,0 38  644,2 39  121,3 1  492,8 3 ,9% 83,8%

 Comptes courants des Caisses Nationales 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

            C.N.A.M.T.S ‐ Maladie 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

            C.N.A.M.T.S ‐ AT 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

            C.N.A.F. 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

            C.N.A.V.T.S. 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

 Dettes vis‐à‐vis des Caisses Nationales(**) 29 587,4 28 780,4 29 225,8 807,0 2,8%

 Dettes vis‐à‐vis des autres régimes et caisses(**) 10 154,0 9 522,6 9 554,3 631,4 6,6%

 CSF  CNRSI 1  325,5
 Autres  organismes  et régimes 395,6 341,2 341,2 54,4 15,9%

Dettes  au  titre de  la  gestion   194,9 195,9 195,9 ‐1,1 ‐0,5% 0,4%

Fournisseurs et comptes rattachés 43,6 39,3 39,3 4,3 10,8% 0,1%

Personnel et comptes rattachés 73,6 75,5 75,5 ‐1,9 ‐2,6% 0,2%

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77,7 81,1 81,1 ‐3,4 ‐4,2% 0,2%

Créditeurs  divers 2  233,3 2  047,4 2  144,3 185,9 9 ,1% 4,7%

 Dettes vis‐à‐vis des tiers (**) 1 584,7 1 477,2 1 574,0 107,5 7,3%

 Autres comptes créditeurs 648,6 570,2 570,2 78,4 13,7%

Total  dettes  d'exploitation   47  899,4 45  669,0 44  887,8 2  230,4 4 ,9% 100,4%

 Dettes vis‐à‐vis des tiers (**) : ‐  96,89  M€

soit un   impact PAFAR  total  de ‐  645,69  

 Dettes vis‐à‐vis des Caisses Nationales(**) : ‐ 445,40  M€

 Dettes vis‐à‐vis des autres régimes et caisses(**) : ‐ 31,69  M€

 (***) Changement de présentation des exonérations au bilan combiné

Evolution

2015/  2014

 (*) Pro forma suite retraitement au bilan des volants de trésorerie suite à changement de méthode PAR
 Cotisants et clients créditeurs (*) : + 712,69  M€  (R  4192)  et + 185,33  M€  (R  4193)
 (**) Impact des retraitements au bilan et RAN sur les PAFAR
 Dettes vis‐à‐vis des entités publiques(**) : ‐  71,71  M€
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 aux crédits à affecter à une période déclarative en URSSAF/CGSS à hauteur de 341,7 M€ ; 

 aux crédits reçus par anticipation en URSSAF/CGSS affectés à une période déclarative à hauteur de 
1 508,6 M€ contre 988,3 M€ en 2014 (proforma) et 275,6 M€ en 2014. Il s’agit de dettes vis‐à‐vis 
des cotisants qui viendront en déduction des montants à régler par eux, une fois passée l’échéance 
de déclaration. 

A  compter de  l’exercice 2015, aucun produit n’est plus  comptabilisé au  titre du dénouement ultérieur 
d’une  partie  des  crédits  et  donc  aucune  fraction  de  ces  crédits  n’est  plus  répartie  dans  le  compte  de 
résultat des attributaires. Par ailleurs, l’ensemble des crédits est affecté en volants de trésorerie.  

 
15.2.1.2. Les dettes envers les entités publiques 

Elles représentent 2 259 M€, contre 2 217,6 M€ en 2014 pro forma. Il s'agit principalement : 

 des  sommes  dues  aux  entités  publiques  qui  restent  à  recouvrer  auprès  des  cotisants  pour 
1 346,6 M€ (cf. détail par entité ‐ § 15.3.3.) ; 

 pour  503,3  M€,  les  dettes  envers  l’Etat  au  titre  des  dispositifs  d’exonérations  de  cotisations 
compensés  par  dotations  budgétaires,  soit  254,7  M€,  et  des  excédents  de  financement  des 
dispositifs compensés par affectation d’une fraction de TVA, soit 248,6 M€ (déductions EPM pour 
193,8 M€, exonération «desserte maritime Corse 2014 » pour 37 M€ et TEPA pour 17,8 M€).  

 Le  tableau  ci‐dessous  de  synthèse  des  soldes  à  fin  2015  au  titre  de  l’ensemble  des  dispositifs 
financés par l’Etat fait ressortir, hors remboursement au titre des détenus, une dette nette globale 
envers l’Etat de 410,3 M€, soit le solde entre les mesures présentées en créances à l’actif pour 93 
M€ et celles figurant en dettes au passif soit 503,3 M€. Son accroissement est principalement lié au 
surfinancement observé pour les dispositifs précités.  

 pour un montant de 387,9 M€, principalement d’opérations de trésorerie : 

o pour 265,2 M€ : la régularisation définitive en trésorerie des recettes recouvrées en 2015, 
qui seront reversées en 2015 (CNSA, CADES, DGFiP) ; 

o pour 39,8 M€ sur les auto‐entrepreneurs, au titre de Crédit Etat (AE /TI), qui est constitué 
par  les  excédents  des  cotisations  et  des  contributions  acquittés  par  certains  Auto‐
Entrepreneurs en application du  régime Auto‐Entrepreneur en  regard des montants qui 
auraient été dus au titre du régime de droit commun des Travailleurs Indépendants ; 

o pour  44 M€,  sur  la  fraction  des  droits  de  consommation  sur  les  tabacs  encaissés  en 
décembre 2014 attribués au Fonds CMU ; 

o pour 32,7 M€, au titre du solde créditeur du compte courant de  la HAS, cette  institution 
ayant  adhéré  au  dispositif  d’offres  de  trésorerie  (convention  Acoss  /  HAS  du  8  juillet 
2009) ; 

o pour ‐ 3,7 M€ de cotisations « royalties » attribuées au fonds de solidarité. 
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Apprentissage 67,9 126,9 866,0 847,9 112,6 49,9

Porteurs de presse ‐2,1 1,6 18,0 15,8 1,6 ‐4,4
Pacte ‐2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐2,4
Contrat Initiative Emploi (CIE) ‐2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐2,7
Contrats de professionalisation ‐6,9 2,8 15,3 11,2 1,7 ‐11,0
Réduction Avantages en Nature HCR ‐19,4 0,0 0,0 0,1 0,0 ‐19,2
Contrats de qualification ‐2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐2,4
Contrats de retour à l'emploi (Métropole) ‐4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐4,2
Contrats de retour à l'emploi (Dom) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CIRMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Insertion Accueil en entreprise ‐1,7 0,0 0,3 0,3 0,0 ‐1,7
Insertion Accueil en structure agrégée ‐3,8 1,1 11,3 10,5 1,1 ‐4,6

s/total 22,4 132,5 911,0 885,8 117,0 ‐2,7

Zones de revitalisation rurale (ZRR) ‐5,0 3,3 17,9 11,2 2,7 ‐11,7
Zones de redynamisation urbaine (ZRU) 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 ‐0,3
ZRR pour organismes d'intérêt général 37,7 9,7 135,1 92,6 8,8 ‐4,8
Zone de restructuration de la Défense ‐38,9 1,4 6,2 4,7 0,9 ‐40,5
Bassins d'emploi à redynamiser 4,0 3,6 25,2 19,7 3,3 ‐1,5
Loi PERBEN (Exo DOM) ‐1,2 0,0 ‐1,2 0,0 0,0 0,0

Zones franches urbaines  19,0 12,8 84,7 72,0 8,8 6,3

Zone Franche Corse ‐3,9 0,0 ‐3,9 0,0 0,0 0,0

Exonération Part Patronale Loi Dom 49,5 141,6 991,4 901,8 135,6 ‐40,1
Contrats accès à l'emploi ‐ Hors champ exo 
Dom

9,7
4,1 31,4 22,0 3,6

0,3

Contrats accès à l'emploi ‐ Champ exo Dom 1,1 0,2 1,1 0,8 0,2 0,8

Bonus exceptionnel outre mer LODEOM 25,6 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0

Majorations 35 H Loi DOM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

s/total 97,6 176,9 1 313,7 1 124,8 163,9 ‐91,3

Jeunes entreprises innovantes ‐9,4 25,2 154,2 164,2 27,8 0,6

Jeunes Entreprises Universitaires  0,7 0,6 4,7 0,4 0,2 ‐3,5
s/total ‐8,7 25,7 158,8 164,7 28,0 ‐2,9

Sportifs professionnels (droit à l'image) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Volontariat pour l'insertion 3,6 0,2 3,0 0,6 0,2 1,2

Volontariat associatif ‐3,3 0,0 ‐3,1 0,0 0,0 ‐0,2
Cotisations engagement de service civique 2,9 0,0 4,6 0,0 0,0 ‐1,7
Cotisations volontariat de service civique 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Exonération sur salaire Réel ‐ EPM ‐18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐18,6
Exonération Services à la Personne ‐23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐23,9

s/total ‐38,1 0,2 5,7 0,6 0,2 ‐43,2

Salariés Créateurs/repreneurs d'entreprises ‐8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐8,2
Régime social des micro entreprises / Auto
entrepreneurs

‐17,7 0,0 28,5 5,7 0,0 ‐40,5

Compensation d'Etat contributeur diffuseur
régime artistes auteurs

3,1
0,0 3,1 2,5 0,0

2,5

Exonérations AF TI 67,3 0,0 67,3 31,3 0,0 31,3

Exo AF Entreprise Armement Maritime 0,4 0,7 7,1 6,6 0,6 ‐0,1
s/total 44,9 0,7 106,0 46,1 0,6 ‐15,0

Heures supplémentaires TEPA 0,0 0,0 452,5 445,9 71,5 ‐6,6
s/total 0,0 0,0 452,5 445,9 71,5 ‐6,6

Total  des  dettes  /  c réances  
réc iproques  relatives  aux exonérations  
c ib lées 118,0 336,1 2  947,7 2  667,9 381,3 ‐161,7

Exonération dessertes martimes ‐43,1 0,0 0,0 6,1 0,0 ‐37,0
Exonération employés et personnels de 
maison

‐81,8 32,1 291,2 179,2 0,0 ‐193,8

Exonération heures supplémentaires TEPA ‐19,2 0,0 ‐1,4 0,0 0,0 ‐17,8

Total  des  dettes  /  c réances  
réc iproques  relatives  aux exonérations  
f inancées  par recettes  f iscales ‐144,1 32,1 289,8 185,3 0,0 ‐248,6

Cotisations des détenus 0,0 11,0 101,1 95,6 14,0 ‐5,5
réc iproques  relatives  aux 
remboursements  de cotisations 0 ,0 11,0 101,1 95 ,6 14,0 ‐5,5

TOTAL GENERAL ‐26,1 379,2 3  338,6 2  948,8 395,3 ‐415,8

Remboursements de cotisations

En faveur de divers secteurs économiques

Réductions et abattements d'assiette

Tableau  des  dettes  et c réances  réc iproques  avec   l 'Etat par dispositif

En faveur de certaines catégories de cotisants

Autres prises en charge

Exonérations financées par recettes fiscales

Mesure

Solde au  
BILAN 
au  

31/12/2014

(hors  PAR)

PAR  2014
ENCAIS‐
SEMENTS  
2015

PRODUITS  
2015

hors  PAR
PAR  2015

Solde au  
BILAN

au  
31/12/2015

(hors  PAR)
En faveur de certaines catégories de salariés

En faveur de zones géographiques
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15.2.1.3. Les dettes envers les organismes et autres régimes sociaux 

Les dettes relatives aux organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 40 137 M€ à fin 2015, soit une 
hausse de 3,9% en pro forma.  

Il s'agit principalement des sommes dues aux attributaires qui restent à recouvrer auprès des cotisants et 
de  l’Etat,  à  hauteur  de  29 587,4 M€  pour  les  caisses  nationales  et  de  10 154 M€  pour  les  autres 
organismes et régimes (cf. détail par attributaire des PAFAR créditeurs ‐ § 15.3.1). 

Les  autres  dettes  vis‐à‐vis  des  organismes  et  régimes  sociaux,  soit  395,6 M€,  en  hausse  de  54,4 M€, 
comprennent notamment : 

- la  quote‐part  des  recettes  fiscales  pour  la  compensation  des  allégements  généraux  et  heures 
supplémentaires, et  les droits de  consommation  sur  les  tabacs encaissés en décembre 2015 qui 
seront reversés en 2016 à la CCMSA et aux divers régimes (266 M€) ; 

- la régularisation des cotisations recouvrées et à reverser à la CNRSI au titre essentiellement de l’ISU 
(48,6 M€). 

 

15.2.1.4. Le compte de suivi financier de la CNRSI 

Le  solde  de  ce  compte  ouvert  au  1er  juillet  2015  dans  les  livres  de  l’ACOSS  s’établit  à  1 325,5 M€  au 
31/12/2015. Le dispositif est présenté en note 4. 

 

15.2.1.5. Les créditeurs divers 

Les dettes vis‐à‐vis des tiers, soit 1 584,7 M€, en augmentation de 107,5 M€ en pro forma, correspondent 
aux produits notifiés aux organismes tiers qui restent à recouvrer auprès des cotisants au titre de l’UNEDIC 
(cotisations  chômage  et AGS),  de  l’IRCEM,  des  Fonds  d’Assurance  Formation  (FAF)  des  Employeurs  de 
Maison, des Employeurs et Travailleurs  indépendants et des partenaires du dispositif CEA‐TESE, etc.  (cf. 
détail au chapitre 15 § 15.3.2). 

Les autres comptes créditeurs  (648,6 M€), qui connaissent une  légère hausse à  fin 2015 (570,2 M€ à  fin 
2014), sont composés :  

- pour 596,6 M€ des cotisations recouvrées et à reverser en trésorerie : 

o aux autorités organisatrices des transports (AOT / SMT) ; 

o à l’UNEDIC, essentiellement au titre de la régularisation de trésorerie de décembre 2015 ; 

o au GIE AGIRC‐ARRCO ; 

o aux partenaires du dispositif  CEA‐TESE ; 

o aux Fonds d’Assurance de Formation (FAF) ; 

o aux Unions Régionales des Professions de Santé (URPS). 

- pour 47,2 M€ s’agissant principalement des charges à payer : à l’AGESSA, MDA, pour 10,2 M€, à la 
CNAMTS pour  29,1 M€ au titre des frais juridictionnels, 2,4 M€ à l’EN3S et 1,6 M€ à la caisse de 
Lozère. Enfin 2 M€ de charges à payer concernent les frais d’affranchissement RSI ISU. 

- pour 13,3 M€ au titre des produits affectés à recouvrer pour le compte des autorités organisatrices 
des transports dans le cadre de l’apprentissage. 
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15.2.2. Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance  

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 soldes des comptes relatifs aux encaissements à ventiler (66,7 M€) et à identifier (9,1 M€) ; 

- aux soldes créditeurs des écarts de combinaison sur les comptes courants pour 27,1 M€. 

Une modification de présentation au bilan a été réalisée au  titre des comptes  transitoires de  trésorerie 
(crédits  attendus  des URSSAF  notamment)  :  les  soldes  qui  apparaissaient  à  l'actif  et  au  passif  ont  été 
présentés en net à l’actif (‐168 M€). 

Les produits constatés d’avance concernent principalement : 

- les opérations  techniques du  recouvrement direct  (PCA), pour 911 M€,   dont  le détail  figure  au 
point 5.1.1.10 ; 

-  pour 4,9 M€,  la quote‐part 2016 des  intérêts précomptés sur  les billets de  trésorerie  (BT) et  les 
ECP, acquis en 2015 et arrivant à maturité en 2016.  

   

en millions d'euros (M€) 

Comptes  transitoires  ou  d'attente et 
comptes  de régularisation

2015
Pro  forma  

2014
2014

Comptes transitoires ou d'attente (*) 105,3 132,7 225,3 ‐27,4 ‐20,7%

Produits constatés d'avance 916,0 783,6 783,6 132,3 16,9%

Total   1  021,2 916 ,3 1  008,9 104 ,9 11 ,4%

 (*) Pro forma VT : impact de 75,38 M€ au R 

Evolution

2015  /  2014

 (*) Contraction au bilan T 47311 et T 47281  : impact de ‐ 168 M€
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15.3. La synthèse de la variation des créances et des dettes vis‐à‐vis des attributaires 

 
15.3.1. Les organismes et régimes de Sécurité sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total des mises en recouvrement pour  les organismes de Sécurité sociale en 2015 s’élève à 
358 445,5 M€ contre 352 219,3 M€ en 2014, soit une hausse de 1,7%. 

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 
dépréciations  sur  créances  douteuses,  des  provisions  pour  risques  et  charges,  des  produits  constatés 
d’avance, des avoirs en  faveur des  cotisants et des  charges à payer, auxquels  s’ajoutent  les produits à 
recevoir) s’élèvent en fin d’exercice à 39 741,3 M€ (en hausse de 2,5% par rapport à fin 2014). 

La note 3 présente l’impact des différents changements comptables de l’exercice sur les soldes des PAFAR 
à l’ouverture de l’exercice.  

Les  évolutions  des  produits  et  charges  des  branches  et  partenaires  suivis  au  compte  de  résultat  sont 
commentées note 5 (§ 5.1) et les produits techniques comptabilisés au seul bilan dans la note 5 (§ 5.2). 

   

Synthèse des  f lux et des  dettes  envers   le régime général  et autres régimes  de Sécurité soc iale ‐  Gestion  du  recouvrement

en millions d'euros (M€)

Régime général  et partenaires
Dette au  
31/12/14

(1 )

Impact 
écritures  RAN *

(a)

Montants  mis  
en  

recouvrement

(2)

Annulations

(3)

Encaisse‐
ments

(4)

Variation  
Créance 
2015

(5)=(2 )‐(3 )‐
(4 )

Trésorerie 
versée au  
titre des  
avoirs  et 

CNR

( )

Dette au  31/12/15
(7)=(1)+(a)+(b)+(5

)‐(6 )

Dette vis‐à‐v is  des  branches  du  régime 
CNAMTS Maladie 14 763,0 ‐177,8 164 238,0 1 385,4 161 955,5 897,0 645,5 14 836,8
CNAMTS AT‐MP 874,6 106,1 12 482,4 215,6 12 071,4 195,4 46,9 1 129,3
CNAF 4 688,5 107,5 51 865,8 445,3 51 666,6 ‐246,0 239,9 4 310,1
CNAVTS 8 899,7 294,8 88 620,0 678,9 87 532,0 409,1 292,4 9 311,2

Solde au  bilan  : 29  225 ,8 29  587,3
Dette vis‐à‐v is  des  autres  organismes  et 
régimes   :
Montants  mis  en  recouvrement suiv is  au  
compte de résu ltat (c lasse 7)
CCMSA 370,1 3 139,8 0,2 3 100,4 39,2 0,0 409,4

CNRSI 0,0 2,2 0,1 2,1 0,0 0,1 ‐0,1
FCAATA 4,8 35,4 0,2 35,1 0,1 0,0 4,9

CANSSM ‐ Régime Minier 0,2 35,1 0,0 35,1 0,0 0,0 0,3

Divers régimes maladie ‐ CSG 692,4 8 763,4 0,0 8 730,5 32,9 0,0 725,3

Divers régimes et caisses 3,8 0,0 1,9 1,5 0,0 0,3 0,0 4,2

FSV  1 155,8 18,7 15 759,3 102,7 15 548,5 108,1 56,5 1 226,0
RATP 0,2 0,0 0,0 0,2 ‐0,2 0,0 0,0

SNCF 2,9 0,0 0,0 2,9 ‐2,9 0,0 0,0

CRPCEN 3,0 24,8 0,0 24,5 0,3 0,0 3,2

ENIM 1,9 16,1 0,0 15,9 0,2 0,0 2,1

PAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Montants  mis  en  recouvrement suiv is  au  bi lan  
(c lasse 4)
CNRSI ISU 7 283,0 10 172,8 324,0 9 401,5 447,3 ‐28,0 7 758,3
CNRSI hors ISU ‐ Maladie 0,4 105,0 0,7 103,6 0,7 3,9 ‐2,8
Régime Local Alsace Moselle 9,5 334,6 1,6 333,9 ‐1,0 1,3 7,3

AGESSA 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

MDA 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

CIPAV 6,6 201,5 1,0 201,3 ‐0,7 0,0 5,9

CPRP SNCF 0,0 2 572,1 0,0 2 572,0 0,0 0,0 0,0

FPFOSP 0,0 72,0 0,0 71,0 1,0 0,4 0,6

CNIEG 19,0 2,8 0,0 12,8 ‐10,0 0,0 9,0

Solde au  bilan  : 9  554 ,3 10  154,0

Total  branches  et autres  organismes  de 
Sécurité soc iale

38  780 ,1 349 ,3 358  445,5 3  157 ,4 353  417,4 1  870 ,7 1  258,7 39  741,3

*  Ecritures de report à nouveau de dépréciations, provisions réductions de produits et PAR + CEPS pour la CNAMTS Maladie
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15.3.2. Les organismes tiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  total des produits mis en  recouvrement pour  les organismes  tiers  s’établit, en 2015, à 42 702,3 M€ 
contre 42 005,2 M€ en 2014, soit une progression de 1,6%.  

Le recouvrement pour le compte de l’UNEDIC‐AGS représente un montant de 33 396,7 M€ de produits, en 
progression de 1,3%.  

Les évolutions des produits recouvrés pour le compte de tiers sont commentées dans le chapitre 5 § 5.2. 

 

15.3.3. Les entités publiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en millions d'euros (M€)

Tiers

Dette au  
31/12/14

(1)

Montants  mis  
en  

recouvrement

(2 )

Annulations

(3)

Encaisse‐
ments

(4)

Variation  
Créance 
2015

(5 )=(2)‐(3 )‐
(4)

Trésorerie 
versée au  
ti tre des  
avoirs  et 

CNR

(6)

Dette au  
31/12/15

(7 )=(1)+(5)‐
(6)

Dette v is‐à‐vis  des  autres  tiers   :
Montants  mis  en  recouvrement suiv is  au  bi lan  
(c lasse 4)
Autorités Organisatrices de Transport 241,7 7 572,2 17,6 7 544,2 10,4 31,6 220,5

IRCEM 46,7 1 337,6 1,8 1 330,6 5,3 2,5 49,6

UNEDIC ‐ AGS 1 217,7 33 396,7 174,8 33 071,5 150,4 126,5 1 241,7
AGIRC ARRCO 10,4 160,2 1,3 157,5 1,4 0,0 11,9

Fonds de formation (FAF EPM et FAF ETI, FAF PM 
AGEFICE, AGEFOS, FIF PL, FAF CEA, CMR)

49,8 166,0 2,2 160,4 3,3 0,0 53,2

URPS 2,4 41,2 0,1 40,9 0,2 0,0 2,5

CNSBTP 3,7 12,1 0,7 11,4 ‐0,1 0,0 3,7

CTIP 1,2 15,6 0,2 15,3 0,1 0,0 1,4

Attributaires hors GIE AGIRC ARRCO 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Attributaires hors CNSBTP 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Fonds d'action sociale 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Solde au  bilan   : 1  574 ,0 1  584,7

Total  organismes  tiers   42  702,3 198 ,8 42  332 ,4 171,1 160 ,5

Synthèse des  f lux et des  dettes  envers   les  organismes  tiers  ‐  Gestion  du  recouvrement

en millions d'euros (M€)

Entités  publiques
Dette au  
31/12/14

(1)

Impact 
écritures  RAN *

(a)

Montants  mis  
en  

recouvrement

(2)

Annulations

(3 )

Encaisse‐
ments

(4)

Variation  
Créance 
2015

(5 )=(2 )‐(3 )‐
(4 )

Trésorerie 
versée au  
ti tre des  
avoirs  et 

CNR

(6)

Dette au  31/12/15
(7 )=(1)+(a)+(5 )‐(6 )

Dette v is‐à‐vis  des  entités  publiques   :
Montants  mis  en  recouvrement su iv is  au  
compte de résultat (c lasse 7)
CNSA 323,4 ‐2,0 4 470,4 30,8 4 368,3 71,3 15,8 376,7

Fonds CMU 428,8 ‐19,5 2 008,8 1,9 2 019,9 ‐13,0 0,0 396,3

ACP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonds financement pénibilité 0,0 4,4 0,1 0,5 3,7 0,0 3,7

HAS 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Montants  mis  en  recouvrement su iv is  au  bilan  
(c lasse 4)
CADES 513,1 14 427,5 105,0 14 293,9 28,6 63,3 478,4

FNAL 138,2 2 488,0 14,1 2 519,2 ‐45,3 10,1 82,8

FDS 0,0 ‐3,8 0,0 ‐3,9 0,0 0,0 0,0

FNSA 0,0 ‐52,1 0,7 ‐52,8 0,0 0,0 0,0

ETAT ‐ DGFIP versement libératoir 1,1 64,0 0,5 62,7 0,8 0,0 1,9

ETAT ‐ DGFIP contrat de génération 0,0 0,9 0,0 0,3 0,6 0,0 0,6

ETAT ‐ Trop versé Auto Entrepreneur 2,8 39,4 0,0 39,8 ‐0,4 0,0 2,4

ETAT ‐ DGFIP (taxe pour frais de chambres CCI CRMA) 0,0 8,6 0,0 4,7 3,8 0,0 3,8

Solde au  bi lan   : 1  407,3 1  346 ,6

Total  entités  publiques ‐21 ,6 23  458,0 153 ,1 23  254,8 50 ,1 89,3

Synthèse des  f lux et des  dettes  envers   les  entités  publ iques   ‐  Gestion  du  recouvrement

*  Ecritures de report à nouveau de dépréciations, provisions réductions de produits et PAR
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Le  total  des  produits  recouvrés  pour  les  entités  publiques  s’établit  en  2015  à  23 458 M€  contre 
24 782,8 M€ en 2014, soit une baisse de 5,3%, principalement imputable aux éléments suivants : 

 les  sommes  attribuées  au  FNAL  diminuent  de  26,4%,  à  2  488 M€,  en  raison  du  transfert  à  la 
CNAMTS de  l’intégralité du produit des prélèvements de solidarité sur  revenus du patrimoine et 
sur produits de placement prévu par  l’article L136‐7 du CSS, et suite à  l’intégration de  la nouvelle 
répartition de la réduction générale des cotisations au titre de l’année 2015 (cf. § 5.2.3.2) ;  

 pour la même raison, les produits des prélèvements de solidarité sur revenus du patrimoine et sur 
produits de placement du FNSA et du Fonds de solidarité diminuent respectivement de 1 553 M€ 
et 127 M€ (cf. § 5.2.3.2). 

Le  solde des produits affectés à  recouvrer pour  les entités publiques dont  les charges et produits  sont 
comptabilisés au compte de résultat (CNSA et Fonds CMU), à fin 2015, se trouve mécaniquement modifié 
en  bilan  d’entrée  à  hauteur  de  ‐  21,6 M€,  suite  aux  corrections  d’erreurs  liées  aux  ajustements  des 
méthodes d’estimation des provisions pour dépréciations des  créances et pour  réductions de produits, 
ainsi qu’à l’ajustement de la méthode d’estimation des PAR (cf. chapitre 3). 

Les  évolutions  des  produits  et  charges  des  entités  publiques  suivis  au  compte  de  résultat  sont 
commentées  dans  le  chapitre  5  §  5.1  et  les  produits  techniques  comptabilisés  au  seul  bilan  dans  le 
chapitre 5 § 5.2. 

 

15.4. L’égalité  des  créances  sur  les  cotisants  et  l’Etat  avec  les  dettes  et  autres  passifs 
affectés aux attributaires 

 
L’approche bilancielle permet de  réconcilier  les créances  sur  les cotisants et  sur  l’Etat comptabilisées à 
l’actif du bilan, avec les dettes vis‐à‐vis des attributaires et autres passifs du bilan qui les concernent. 

L’intégralité  des produits  et  charges  techniques  étant  répartie  entre  les  attributaires,  il  en  résulte que 
l’ensemble  des  créances  et  des  passifs  techniques  (dits  « PAFAR  –  produits  affectés  à  recouvrer »)  est 
nécessairement réparti entre les attributaires au niveau du bilan. Cet équilibre est présenté ci‐dessous :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

en millions d'euros (en M€)

Créances 530,5 1 346,6
Créances douteuses 28 574,0 29 587,4
‐ Dépréciations ‐14 612,2 10 154,0
Produits à recevoir Cotisants 30 715,1 1 584,7
Produits à recevoir mesures emploi 395,4 42  672,7
Produits à recevoir ITAF 5 266,3 3 729,6
Créance sur l'Etat 93,0 Dette sur l'Etat 508,9
Créances envers les autres org. et régimes 0,0 Etat ‐ charges à payer 15,5
Créances envers les entités publiques 0,0 731,5
Non réparti  0,0 2 394,4
Charges constatées d'avance ACOSS 1,4 911,0

Total  créances 50  963,6 50  963,6

Rapprochement créances  /  dettes  envers   les  attributaires

Acti f Passif

Dettes envers les entités publiques
Dettes envers les caisses nationales
Dettes envers les autres org. et régimes
Dettes envers les tiers

Total  PAFAR
Provisions pour risques et charges

Crédits non répartis/Avoirs ACOSS
Crédits non répartis/Avoirs URSSAF‐CGSS
Produits constatés d'avance ACOSS
Total  dettes
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16. Les engagements hors bilan 
 
 
16.1 Les engagements sur instruments financiers 

 
L’ACOSS, pour  chaque  émission  d’euro  commercial  papers  (ECP)  en  devises,  recourt  à  une  couverture 
systématique  du  risque  de  change  en  « swappant »  en  euros  ses  émissions  ECP  en  devises  (swaps  de 
change) lui permettant de gérer son risque en figeant le taux de change dès l’entrée de l’opération.  

Au 31 décembre 2015, les opérations de couverture, toutes pour une durée de moins d’un an, négociées 
de gré à gré sur les ECP se débouclant en 2016 sont les suivantes par contrepartie : 

 

 

 

 

 

 
Les 104 opérations concernées pour un montant total Mark‐to‐Market de 70,8 M€, représentent la valeur 
du  marché  si  l’ACOSS  devait  renégocier  les  swaps  de  taux  de  change  avec  une  autre  contrepartie 
notamment en cas de défaillance de celle‐ci.  

Ce risque de contrepartie sur  les swaps de taux de change ne représente pas  les montants à payer ou à 
recevoir par l’ACOSS puisqu’il est couvert par les appels de marge dont le stock au 31 décembre 2015 est 
de 9,9 M€. 

 

 

 

 

 

Cette  garantie  apportée  par  les  contreparties  pour  le  programme  ECP  fait  l’objet  d’une  rémunération 
d’intérêts au taux EONIA : 

 

 

 

 

 

Devise Montant Swaps Retour
Valeur du marché 

du swaps

BARCLAYS EUR ‐600 668 834,47 ‐8 901 187,08
CA‐CIB EUR ‐2 494 954 776,08 50 626 289,69
Crédit Suisse EUR ‐859 623 119,39 26 576 271,74
Merrill Lynch EUR ‐1 104 794 240,87 24 186 975,91
RBS EUR ‐2 010 929 640,18 ‐22 570 796,74
UBS EUR ‐682 208 023,37 883 828,49

-7 753 178 634,36 70 801 382,01

( en euros)

c rédit débit

BARCLAYS BK 0,00 12 770 000,00
CA CIB 27 255 000,00 0,00

Crédit Suisse 29 320 000,00 0,00

Merrill Lynch 10 540 000,00 0,00

RBS 0,00 43 990 000,00
UBS 0,00 410 000,00

TOTAL 67  115  000 ,00 57  170  000,00
9  945  000 ,00

CONTREPARTIE
SOLDE

(en euros)

Contrepartie Remboursement  Emission

Barclays 30,09

CA‐CIB 13 796,48

Credit Suisse 7 569,43

BOA Merrill Lynch 2 627,04

Royal Bank of Scotland 2 339,08

UBS 1 150,25

Total 3  519,42 23  992,95
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16.2 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  font  l’objet  d’une 
information dans l’annexe. 

Les engagements ont été évalués selon les méthodes actuarielles préconisées par la norme IAS 19. 

L’UCANSS a procédé au  calcul de  ces engagements pour  chaque organisme. Ce  calcul  tient  compte du 
relèvement de  l’âge de départ en retraite prévu par  la  loi du 9 novembre 2010 portant progressivement 
l’âge légal de la retraite à 62 ans en 2018, et, à partir du calcul des engagements sociaux 2013, du report 
de  l’âge  légal tel que prévu par  la  loi du 21 décembre 2011, soit 4 trimestres pour  les assurés nés entre 
1951 et 1954 et 5 trimestres pour les assurés nés à compter de 1955. 

La méthode d’évaluation, qui est  identique à celle appliquée pour  le provisionnement des médailles du 
travail, est exposée au chapitre 2. 

Les taux de charges sociales et fiscales retenus sont les taux de charges moyens constatés sur les salaires 
versés à  l’UCANSS sur la période de janvier à octobre 2015, soit de 60 % pour les non cadres et de 63 % 
pour les cadres, contre 61% pour les non cadres et 51 % pour les cadres en 2014. 

Le  taux d’actualisation  retenu,  sur préconisation du cabinet d’actuaire SPAC, est celui des emprunts en 
euros de plus de 10 ans des entreprises de première catégorie notées AA (IBOXX Corporate AA+10) au 31 
octobre 2015, soit 1,95% contre 1,8% en 2014. 

L'engagement évalué pour  l'activité de  recouvrement,  charges  sociales  comprises, hors CGSS,  s'élève à 
105,9 M€ en 2015, quasi stable par rapport à 2014 (104,5 M€). L’effet  des changements de paramètres 
intervenu  en  2015  est  négligeable  globalement  sur  l’évaluation  d’ensemble.  En  effet,  l’impact  de 
l’évolution de  chacun des paramètres modifiés  sur  le  résultat est de  ‐0,1%, qui  se décompose  comme 
suit : 

‐ 2,1% pour le taux d’évolution salariale ; 

‐ 1,8% pour le taux d’actualisation financière ; 

+ 3,8% pour les taux de charges. 
 
 

16.3 Les  intérêts moratoires  postérieurs  au  31  décembre  2015  au  titre  de  contentieux 
portant sur des montants réglés 

Comme  indiqué note 2  (encadré 3),  les  intérêts moratoires provisionnés dans  les comptes combinés de 
l’activité  de  recouvrement  pour  l’exercice  2015  (91  M€  pour  les  attributaires  dont  les  mises  en 
recouvrement  sont comptabilisées au compte de  résultat et 103 M€ pour  l’ensemble des attributaires) 
ont  été  évalués  en  retenant  pour  hypothèse  que  l’ensemble  des  litiges  sur montants  réglés  en  cours 
feraient l’objet au 1er janvier 2016 d’un jugement définitif. 

L’absence de provisionnement des intérêts moratoires qui courront au‐delà du 31 décembre 2015 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 2016 à la date à laquelle un 
jugement définitif pourrait intervenir sont estimés ci‐après en fonction d’hypothèses conventionnelles.  



COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT • EXERCICE 2015 

 
152

Sur  la  base  d’un  taux  d’intérêt  de  2%,  une  année  de  dénouement  supplémentaire  équivaudrait  à  un 
surplus de provision de près de 16,1 M€ pour l’ensemble des attributaires (cf. tableau ci‐après, colonne 1). 

De plus,  sous  l’hypothèse d’un dénouement des  litiges dans 4  années, une hausse du niveau des  taux 
d’intérêt de 0,5 point induirait une augmentation des provisions de 12 M€ par an (cf. tableau ci‐dessous, 
colonne 2). 

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 2015) et le niveau des taux d’intérêt entre 2017 et 2019 (2% par an, après 0,99% en 2016), 
56,1 M€ d’intérêts moratoires pourraient être comptabilisés en  charges des exercices 2016 et  suivants 
(dont 45% seraient notifiées à  la branche Maladie  (cf.  tableau ci‐dessous, colonne 3), sans avoir été au 
préalable provisionnés dans les comptes combinés de l’activité de recouvrement arrêtés au 31 décembre 
2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTRIBUTAIRE/

RISQUE

Impact d'une année 
complementaire de 
dénouement avec  un  

taux d' intérets  
moratoires  de 2%

Impact d'une hausse 
du  taux d' intérêt de 
0 ,5  point avec  un  
dénouement des  

l i tiges  dans  4  années

Niveau  des  provisions  
avec  un  dénouement 
des   l i tiges  dans  4  
années  et des  taux 

d’intérêt entre 2017  et 
2019  de 2%

CNAMTS  (cot. Maladie)   4,1 3,0 14,2

CNAMTS  (Laboratoires) 0,2 0,1 0,6

CNAMTS  (CSG  maladie) 2,0 1,5 7,0

CNAMTS  (cot. AT‐MP) 1,1 0,8 3,7

CNAF 2,0 1,5 7,1

CNAVTS  (déplafon.) 0,4 0,3 1,5

CNAVTS  (plafon.) 3,6 2,7 12,5

CNSA 0,1 0,1 0,4

FSV 0,4 0,3 1,4

Div . Rég. (Taxe prév.VTM) 0,0 0,0 0,0

CMU (Rég. Complém.) 0,2 0,1 0,6

FCAATA 0,0 0,0 0,0

Total  "Comptabil isé" 14,1 10,5 49,1

CADES 0,3 0,2 0,9

FAF 0,0 0,0 0,0

FNAL 0,2 0,1 0,6

Transport 0,6 0,4 2,0

IRCEM 0,0 0,0 0,1

CNIEG 0,3 0,3 1,2

RSI 0,0 0,0 0,2

UNEDIC 0,6 0,4 1,9

Texti le 0,0 0,0 0,0

FAS 0,0 0,0 0,0

AGESSA 0,0 0,0 0,0

MDA 0,0 0,0 0,1

Total  "Non  comptabi l isé" 2 ,0 1 ,5 7,0

TOTAL GENERAL 16,1 12,0 56,1

Répartition  du  surplus  de provision  au  ti tre des   intérets  moratoires  calculés  au ‐delà  du  
31/12/2015  (en  mill ions  d'euros)
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17. Les événements postérieurs à la clôture 
 
 
17.1.   La reprise de dettes par la CADES 
 
Dans  le cadre des mesures de  la LFSS pour 2016,  les modalités de reprise de déficits par  la CADES fixées 
par la loi organique relative à la dette sociale de 2010 et aménagées par la LFSS pour 2015, ont prévu une 
reprise  anticipée  de  dette  sociale  de  23,6 Md€  en  2016,  suite  à  la  suppression  du  plafond  annuel  de 
reprise fixé jusqu’ici à 10 Md€ (le plafond de 62 Md€ de reprises de dettes totales fixé en 2010 jusqu’en 
2018 restant quant à lui inchangé).   

Cette reprise anticipée a pour double objectif de limiter le niveau des déficits cumulés portés par l’ACOSS 
et de profiter des conditions de financement favorables à moyen et long terme sans pour autant modifier 
l’équilibre  entre  les  recettes  et  les  engagements  transférés  fixé  dans  les  règles  organiques  relatives  à 
l’horizon  d’amortissement  de  la  dette  sociale.  Cette modification  du  dispositif  est  sans  impact  sur  les 
capacités d’apurement de  la CADES dans  la mesure où  l’horizon d’apurement de  la dette  (actuellement 
estimé à 2024 dans les scénarios médians) n’en serait pas affecté. 

La reprise prévue en 2016 comporte le financement des éléments suivants :  

- reprise  de  3,6  Md€  au  titre  du  déficit  prévisionnel  2015  du  FSV  (3,8  Md€)  minoré  de  la 
régularisation au titre du déficit 2014 en sa faveur (0,2 Md€) ; 

- reprise du déficit prévisionnel 2015 de la branche vieillesse du régime général  (0,6 Md€), minorée 
de la régularisation en faveur de la CADES au titre de la reprise du déficit 2014  (‐0,5 Md€), soit au 
total 0,1 Md€ pour la branche retraite ; 

- reprise des déficits 2013, 2014 et 2015 de  la branche maladie non encore financés dans  le cadre 
des précédentes reprises partielles (14 Md€) ; 

- reprise des déficits 2013 et 2014 de la branche famille du régime général non encore financés (5,9 
Md€). 

Le décret n°2016‐110 du 4 février 2010 précise l’échéancier et la répartition des versements :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates
Montants

(en  euros)
CNAMTS CNAV CNAF FSV

09/02/2016 4,0 2,4 20,00 1,0 0,6

29/02/2016 2,0 1,2 10,00 0,5 0,3

09/03/2016 2,0 1,2 10,00 0,5 0,3

18/03/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

08/04/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

20/04/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

09/05/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

20/05/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

09/06/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

20/06/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

15/07/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

19/08/2016 2,0 1,2 7,00 0,5 0,3

09/09/2016 1,0 0,6 3,00 0,3 0,2

20/09/2016 1,6 0,9 2,75 0,4 0,3

Total 23 ,6 14 ,0 88,7 5 ,9 3 ,6

en milliards d'euros (Md€)

Versements  de  la  CADES
à   l 'ACOSS

Affec tation  par  l 'ACOSS  des  montants  
versés  par  la  CADES

aux branches  et fonds  concernés
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17.2. La  décision  favorable  de  la  Cour  de  cassation  dans  le  cadre  d'un  contentieux 
national relatif à la mise en cause de la responsabilité des Urssaf pour manquement 
à leur devoir d'information 

 
Une décision  juridique défavorable survenue au début de  l’exercice 2015 dans  le cadre d'un contentieux 
portant sur l’information apportée aux cotisants s’agissant de la prise en compte des heures rémunérées 
dans  le  cadre  des  réductions  générales  de  cotisations  patronales  de  sécurité  sociale  avait  entraîné 
l’enregistrement de provisions pour risques de 208 M€ à ce titre dans  les comptes 2014. Par  la suite,  le 
risque juridique ayant été réévalué à la baisse, cette provision pour risques a été ramenée à un montant 
de 141 M€ dans les comptes 2015.    

Dans un arrêt paru  le 31 mars 2016,  la Cour de  cassation a  confirmé  la position de  l’URSSAF, écartant 
toute responsabilité à son égard. Cette décision favorable à la branche, devrait être suivie d'autres arrêts 
rendus par  la Cour de cassation sur des affaires de même nature opposant des entreprises à  la branche 
tant en demande qu'en défense, qui conduiront à réviser fortement à la baisse le  montant des provisions 
constituées dans les comptes 2015.  
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