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Ce rapport thématique reflète les orientations et,
pour partie, les travaux du Conseil d’administration

de l’Acoss et en particulier de sa Commission
Financière et statistique.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement  
du Conseil d’administration et de ses commissions,

vous pouvez consulter le rapport annuel 2014.
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L’Acoss gère et optimise la trésorerie du régime général de 
la Sécurité sociale. Pour mener à bien cette mission, elle doit 
composer avec la conjoncture économique, qui impacte le 
montant des encaissements. Elle doit aussi mobiliser par 
anticipation des financements complémentaires, au coût le 
plus juste et avec une sécurité maximale, dans un contexte 

bancaire et financier mouvant. 

En 2014, l’atonie persistante de la croissance n’a pas permis de collecter 
des recettes suffisantes pour couvrir les besoins de financement du 
régime général, qui ont atteint 490 milliards d’euros. L’Agence centrale a 
dû mobiliser 24,8 milliards d’euros en moyenne par jour, un montant 
équivalent à l’année précédente. La diversification des sources de 
financement s’est révélée, une fois encore, un atout de performance et 
d’efficience. L’Acoss a bénéficié d’un contexte favorable. La faiblesse des 
taux d’intérêt a permis en effet de maintenir les charges financières à un 
niveau très faible. Au dernier trimestre, l’entrée en territoire négatif du 
taux de référence a profondément modifié la gestion de trésorerie. C’est 
sans conteste l’un des évènements majeur de l’année, même si ses 
bénéfices seront plus prononcés en 2015. 

Faire vivre la gestion de trésorerie au quotidien, c’est aussi réaliser de façon 
fluide et sécurisée des opérations bancaires quotidiennes de plusieurs 
milliards d’euros d’encaissements, et de décaissements du régime général 
pour servir ses prestations. En fin d’année, l’Acoss a signé une nouvelle 
convention quadriennale avec la Caisse des dépôts et consignations. Les 
négociations ont abouti à la définition d’un cadre sécurisé qui contribue à 
la maîtrise des relations bancaires de l’Acoss. C’est l’un des objectifs de 
notre nouvelle Cog. Celle-ci prévoit également le renouvellement du 
système d’information de trésorerie, avec l’enjeu de procurer à la branche 
du Recouvrement un avantage stratégique. Ce grand projet a été lancé en 
2014. 

Tous ces progrès ont été rendus possibles par l’implication et le 
professionnalisme de l’ensemble des collaborateurs en charge de la 
gestion de trésorerie. Je les en remercie. 

Jean-Louis Rey, directeur de l’Acoss

LE MOT  
DU DIRECTEUR
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Quelles évolutions conjoncturelles 
retenir pour l’année 2014 ? 

Nous n’avons pas assisté à une véritable reprise. La 

conjoncture est restée atone. Le produit intérieur brut a 

progressé de 0,4 %, comme les deux années précédentes. 

Néanmoins, l’emploi salarié du secteur privé a plutôt bien 

résisté en se stabilisant sur l’année, après avoir baissé de 

0,6 % en moyenne annuelle en 2013. On peut parler de 

quasi stabilité. Un autre élément important a été la 

confirmation du très fort ralentissement de l’inflation. Il a 

probablement freiné l’évolution des salaires, en hausse de 

1,6 % en moyenne annuelle. De ce fait, la masse salariale a 

connu une progression très modérée, de 1,5 %. C’est mieux 

que l’année précédente (1,2 %), mais moins que prévu par la 

loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (2,2 %). 

Dans ce contexte, comment ont évolué les 
montants à financer pour le régime 
général de la Sécurité sociale ?

Les tirages du régime général sont restés assez contenus, 

en hausse de 3,5 %. Les encaissements ont augmenté de 

2,2 % pour les Urssaf, et de 3,9 % pour l’ensemble de la 

branche du recouvrement parce que l’Acoss a centralisé 

de nouvelles recettes. Ces évolutions ont conduit à une 

légère réduction de la variation de trésorerie. Après 

reprise de dettes par la Cades, le déficit du compte Acoss 

atteint 27,5 milliards d’euros au 31 décembre 2014, 

contre 23,8 l’année précédente. En moyenne sur l’année, 

l’Agence centrale a contracté 24,8 milliards d’euros 

d’emprunt. Comme en 2013, nous avons bénéficié de 

taux d’intérêt favorables. La répartition des sources de 

financement mobilisées a légèrement évolué, dans une 

volonté de sécurisation maximale. La part de la CDC dans 

le financement global de l’Acoss a progressé en 2014 à 

18 % contre 9 % en 2013. De plus, le financement par le 

programme des ECP s’est quelque peu amplifié (en 2014), 

la part de ce financement s’est élevée à 40 % contre 

38 % en 2013.

La Caisse des dépôts assure aussi la 
tenue des comptes de l’Acoss. 
Quels étaient les enjeux de la nouvelle 
convention négociée en 2014 avec cette 
institution ? 

Les comptes de l’Agence centrale voient transiter au 

quotidien les encaissements de la branche et les tirages 

du régime général. Ces mouvements atteignent jusqu’à 

15 milliards d’euros certains jours. Sur ces montants 

conséquents, nous devons pouvoir exécuter pour nos 

partenaires attributaires des opérations de trésorerie de 

façon fluide, rapide et sécurisée. Les services bancaires de 

la Caisse des dépôts à l’Acoss sont encadrés et sécurisés 

par une convention. La nouvelle convention couvre la 

période 2015-2018. Elle a été signée en décembre 2014. 

Cette convention apporte des financements 

complémentaires qui restent potentiellement significatifs : 

environ 15 à 20 % en 2015 contre 9 % en 2013 et 18 % 

en 2014. Nous avons également obtenu l’assouplissement 

des conditions relatives à la position intra-journalière du 

compte de l’Acoss. 

alain gubian,
Directeur financier, 
Directeur  
des Statistiques,  
des Études et  
de la Prévision. 

FINANCER DES BESOINS ÉLEVÉS, 
EN L’ABSENCE DE REPRISE 

Dans une conjoncture économique demeurée peu dynamique, l’Acoss a opéré des choix de 
financement performants dictés par la prudence et la sécurité. Le décryptage d’Alain Gubian, 

Directeur financier, Directeur des Statistiques, des Études et de la Prévision. 
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CHIFFRES CLÉS
490,1 milliards d’€

de tirages, c’est 16,5 milliards de plus qu’en 2013

476,4 milliards d’€
encaissés par les Urssaf et l’Acoss sur l’année, ce qui représente 

22,2 % du produit intérieur brut (PIB) de la France. 
Ce montant a progressé de près de 14 % depuis 2011

- 13,7 milliards d’€
de variation de trésorerie, avant reprise de dette (10 milliards d’euros)  

par la Cades. Ce différentiel entre les encaissements et les tirages  
a diminué de 8,6 % par rapport à 2013

70 %
des encaissements réalisés par les Urssaf, et 30 % par l’Acoss

80 milliards d’€
de recettes recouvrées au siège de l’Acoss, 
soit une augmentation de 37 % depuis 2011

276 000
mouvements financiers sur le compte unique de l’Agence centrale

+ de 1 100
opérations financières nécessaires à la sécurisation et au financement  

du compte de l’Acoss menées à terme, sans aucun incident

2 303 milliards d’€
Cette somme représente le total des flux financiers sur les comptes 

bancaires Acoss, Urssaf, Caisses prestataires 
et partenaires du régime général  

24,8 milliards d’€
C’est le montant moyen des financements mobilisés par l’Agence 

centrale, à 49,2 % sur les marchés financiers

34,5 milliards d’€
le plafond de ressources non permanentes pour 2014 fixé par la LFSS 2014

2,7 milliards d’€
déposés en moyenne par les partenaires de la sphère sociale 

auprès de l’Agence

0,2 %
le taux de financement moyen global Acoss

L’année 2014 en 4 faits marquants  
conjoncture et financement

Un circuit simplifié  
et une information accélérée      
Dans le cadre de sa politique de réduction de 
l’exposition aux risques financiers, l’Acoss a étendu en 
2014 les dispositifs d’attribution directe aux branches 
du régime général d’encaissements initialement 
attribués à d’autres partenaires par ailleurs débiteurs 
vis-à-vis des caisses nationales.  La contraction de 
flux croisés entre ces partenaires, l’Acoss et l’une 
ou l’autre des caisses nationales du régime général, 
permet de réduire la circulation interbancaire des flux 
et donc l’exposition aux risques. Ce sont ainsi 21 Md€ 
de flux qui ont pu être échangés sans transiter par 
les comptes bancaires en complément des 29 Md€ de 
transferts inter-caisses nationales du régime général 
qui préexistaient. L’Agence centrale a également réduit 
les délais de notification des données comptables à ses 
partenaires attributaires et sensiblement amélioré la 
complétude des notifications comptables de produits 
mensuelles. 

Une position renforcée de référent 
du financement social    
Les pouvoirs publics concentrent sur l’Agence centrale 
un flux croissant de recettes destinées à la protection 
sociale. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2014 confie ainsi à l’Acoss la gestion de l’intégralité de la 
contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du 
patrimoine et des placements. Ce prélèvement obligatoire 
est collecté par l’administration fiscale. Elle le verse 
désormais en totalité à l’Agence centrale, qui le répartit 
entre différents acteurs de la sphère sociale (Cades, 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Fonds de 
solidarité vieillesse…). La centralisation de cette recette a 
augmenté les encaissements directs de l’Agence centrale 
de 5,4 Md€ soit près de 4 %. Par ailleurs, la Direction 
financière (Difi) de l’Acoss a continué de développer 
son offre de trésorerie, pour l’essentiel des avances et 
des dépôts rémunérés, à des organismes de protection 
sociale partenaires. En 2014, cette offre a bénéficié à la 
Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et 
Gazières (Camieg) et à la Caisse nationale des Industries 
Électriques et Gazières (Cnieg). En fin d’année, l‘Acoss a 
également fourni des avances de trésorerie à la Mutualité 
sociale agricole (MSA). 

Un projet clé pour le SI  
de trésorerie   
La Cog 2014-2017 prévoit de faire évoluer le système 
d’information (SI) national de trésorerie, afin d’en 
faire un atout stratégique pour la branche. Dans sa 
forme actuelle, il s’appuie sur des outils dispersés 
et développés pour l’essentiel en interne. L’objectif 
est d’acquérir un outil intégré, du marché, conforme 
aux standards actuels et adapté aux évolutions les 
plus récentes des métiers de la trésorerie. Ce projet 
d’acquisition a débuté en 2014.

Des taux d’intérêt porteurs   
En septembre 2014, les taux de référence sont devenus 
négatifs, sous l’impulsion de la Banque centrale 
européenne (BCE) et de sa politique monétaire de 
relance des investissements et du crédit. Cette baisse 
est historique. L’Acoss en bénéficiera pleinement 
en 2015. Sur l’ensemble de l’année 2014, elle a 
emprunté au taux moyen de 0,20 %. Il est proche de 
l’Euro OverNight Index Average (Eonia), l’un des taux 
de référence du marché monétaire de la zone euro. 
Ce climat favorable a contribué au maintien d’un niveau 
faible de charges financières. Elles ont atteint 44 
millions d’euros, pour 24,8 milliards de financement 
mobilisé en moyenne sur l’année.
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Les missions financières de l’Acoss 

Établissement public administratif, l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss)  
a  été  créée  en 1967  pour  gérer  la  trésorerie commune du Régime général de la Sécurité 
sociale 1. Composé par les différentes branches prestataires gérées respectivement par la 
caisse nationale de l’assurance maladie, la caisse nationale d’assurance vieillesse et la caisse 
nationale des allocations familiales 2, le régime couvre environ 85 % de la population 
française. 

Aujourd’hui, l’Acoss intervient en outre pour le compte d’autres acteurs du système de 
protection sociale. 

Les  flux  financiers  exécutés  quotidiennement  concernent  donc  directement  une  grande 
majorité des français, qu’ils soient salariés, employeurs, travailleurs indépendants ou bien 
encore allocataires ou pensionnés. La gestion de la trésorerie de l’Acoss recouvre ainsi des 
enjeux cruciaux, qui, à travers la circulation de ses flux et ses opérations de financement, 
confèrent aussi à l’Acoss un rôle de premier plan sur le marché monétaire. 

L’ensemble de ces opérations est pris en compte dans l’exercice annuel de certification par la 
Cour des comptes, laquelle a, en juin 2015, certifié les comptes 2014. 

 

                                                        
1 Chargée par l’article L.225.1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) d’assurer la gestion commune de la trésorerie des 
différentes branches du Régime général, l’Acoss exerce cette mission conformément aux articles D.253-34 à 41 du CSS. 
2 Au titre des branches maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ; accidents du travail et maladies professionnelles ; 
vieillesse et veuvage (retraite) ; et famille (dont handicap, logement...). 
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Les circuits financiers du Régime général en 20143 

 
          Source : Acoss 

                                                        
3 Montants échangés via les circuits interbancaires hors encaissements et tirages matérialisés par des écritures comptables et qui 
ont représenté en 2014 25 Md€ d’encaissements et 25 Md€ de tirages au siège supplémentaires 
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o Gérer la trésorerie commune du Régime général de la Sécurité sociale 

! Anticiper les besoins de financement 

La trésorerie commune du régime est principalement constituée par l’ensemble des mouvements 
financiers exécutés par les organismes locaux : URSSAF, CPAM, CARSAT, CAF, etc. 

Ces mouvements concernent les opérations des Urssaf au titre de l’encaissement des cotisations et 
contributions sociales, les opérations des branches prestataires liées au versement de prestations ou à 
la prise en charge de certaines dépenses, ainsi que les opérations directement réalisées au siège. La 
trésorerie de l’Acoss présente également la particularité d’englober les flux recouvrés pour compte de 
tiers (FSV, CADES, CNSA, CNRSI, UNEDIC, etc.). 

La gestion de la trésorerie vise à garantir la continuité financière du Régime général, c'est-à-dire le 
dénouement chaque jour, en toutes circonstances, des opérations financières de l’ensemble des 
organismes  locaux  du  régime,  dans  des  conditions  de  sécurité  maximales  et  au  meilleur  coût. 
L’Agence centrale compte parmi la seule catégorie de personne morale en France – avec l’État et 
d’autres organismes gestionnaires de régimes spéciaux – à qui la loi interdit de bénéficier d’un 
découvert de trésorerie. En conséquence, l’impératif de sécurité qui gouverne les opérations de 
trésorerie pratiquées par l’Acoss est particulièrement fort et la gestion de la trésorerie s’accompagne 
de l’exigence absolue de ne pas mettre le compte bancaire en débit. Il en résulte qu’à la clôture 
quotidienne des opérations, l’ensemble des flux quotidiens doit présenter un solde positif. 

Néanmoins, depuis de nombreuses années, les encaissements de la branche du Recouvrement ne 
permettent pas de couvrir les tirages du régime. Ainsi, hormis la gestion des flux d’exploitation, la 
trésorerie  du  régime  se  caractérise  par  les  opérations  liées  à  la  couverture  des  besoins  de 
financement (émission ou remboursement de titres, paiement d’intérêts, souscription d’emprunts et 
placement des disponibilités, etc… ). L’Acoss est ainsi autorisée à recourir à des ressources non 
permanentes pour couvrir ses besoins dans la limite du plafond fixé chaque année par la Loi de 
Financement de la Sécurité sociale 4. Lorsque les prévisions font apparaître qu’à une date donnée les 
disponibilités du compte unique de l’Acoss ne couvriront pas le montant des dépenses à exécuter, 
l’Acoss emprunte à court terme de manière à ce que le Régime général dispose des ressources 
nécessaires à cette échéance. 

Pour ce faire, l’Acoss établit et met périodiquement à jour des prévisions de trésorerie à horizon d’un an. 
Par ailleurs, elle réalise chaque jour des prévisions de très court terme, de la veille pour le lendemain, et 
dispose à cet effet des annonces en provenance des organismes locaux. Enfin, elle suit en temps réel 
l’exécution des flux de recettes et de dépenses sur le compte courant central ouvert à la Caisse des 
dépôts. 

!  Optimiser la gestion financière 

Dans un souci de bonne gestion et afin de diminuer le coût de ses financements, l’Acoss a 
développé depuis plusieurs années une gestion plus active de la trésorerie : elle veille à 
emprunter les ressources nécessaires au meilleur coût et à placer les éventuels excédents aux 
meilleures conditions. 

Ainsi, alors qu’elle se finançait historiquement sur ressources bancaires, l’Acoss a adopté, depuis 2006, 
                                                        
4 Pour 2013, l’article 42 de la LFSS n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a fixé ce plafond à 29,5 Md€ pour le Régime général. 
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une stratégie de diversification de ses instruments de financement en développant notamment le 
recours aux marchés financiers. 

Par ailleurs, depuis 2009, au titre de la mutualisation des trésoreries dites « sociales », l’Acoss a 
également  pour  mission  de  mobiliser  des  concours  complétifs  prenant  la  forme  de  dépôts  de 
trésorerie ou d’achat de billets de trésorerie opérés par des partenaires de la sphère publique 
bénéficiant d’une trésorerie positive. Cette mission a été élargie en 2012 à l’octroi d’avances aux 
régimes obligatoires de base autres que le régime général.5  

o Piloter la trésorerie du Régime général 

! Piloter et contrôler la trésorerie de la branche du recouvrement 

En vertu de l’article L.225-1-1 du code de la Sécurité sociale, les Urssaf – qui constituent le 
réseau  de  recouvrement  des  cotisations  sociales  et  de  certaines  taxes –  sont  placées 
directement sous la responsabilité de l’Acoss pour la gestion de leurs opérations de trésorerie. 

À ce titre, l’Acoss veille notamment à l’amélioration des délais de remontée des encaissements, à 
l’optimisation des circuits et des relations bancaires. 

Le séquencement actuel des flux d’encaissements et  de décaissements  et  la  performance  de 
l’Agence  centrale  garantissent  un délai  minimal  dans  le transfert des fonds entre le cotisant et 
l’assuré, destinataire final des flux, et qui se finance à J pour J. Afin d’assurer la mission de gestion de 
la trésorerie du Régime général, le législateur a prévu que l’Acoss dispose d’un compte unique auprès 
de la Caisse des dépôts, permettant de gérer les flux financiers de recouvrement et de versement des 
prestations des différentes branches. En fonction des échéances, ces flux peuvent s’élever à plusieurs 
milliards d’euros par jour. La professionnalisation de la fonction trésorerie au sein des organismes de 
recouvrement participe à l’optimisation de la trésorerie par la fiabilisation des prévisions et des 
remontées de fonds au plus tôt sur le compte central unique. 

L’Acoss  pilote  également  activement  les  relations  bancaires  en  cherchant  une  optimisation 
permanente des coûts des services bancaires. Dans ce cadre, une dizaine de banques ont été retenues 
pour la gestion des opérations des branches. 

! Coordonner les actions de trésorerie au sein du Régime général 

En sa qualité de trésorier du Régime général, l’Acoss doit impulser et coordonner la politique de 
trésorerie - notamment les relations bancaires - mise en œuvre dans les autres branches de façon à 
optimiser la gestion de trésorerie sur l’ensemble de la chaîne, de l’encaissement des cotisations au 
paiement des prestations. À cet effet, conformément à la Convention d’objectifs et de gestion 2010-2013, 
la Mission Nationale Financière (MNF) a été chargée d’assurer la coordination des actions de trésorerie 
au sein du Régime généra avec le support d’un réseau de référents. La nouvelle convention d’objectifs et 
de gestion 2014-2017 conforte la position de la MNF, en lui conférant notamment les activités suivantes : 

- Renforcer l’accompagnement des caisses nationales dans le cadre du renouvellement de leurs 
marchés de services bancaires. La MNF pourra s’appuyer sur son expertise déjà offerte aux 

                                                        
5 Cf. article 42 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité Sociale pour 2012  
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caisses nationales et aux organismes afin de définir une organisation cible et les modalités de 
mise en place d’une cellule d’appui et d’expertise animée par l’Acoss avec l’appui de l’Ucanss. 
Ainsi la MNF a accompagné en 2014 la CNAF dans le renouvellement de son marché bancaire 
national et continu en 2015 d'apporter son expertise à la CNAMTS dans l'élaboration de modèles 
types des procédures de marchés bancaires. La centralisation des procédures de marchés 
bancaires a par ailleurs été étudiée dans le cadre d'une étude sur la mutualisation de la trésorerie 
et des marchés de services bancaires au sein du Régime Général dont les conclusions ont été 
présentées à la Direction de la Sécurité Sociale début 2015. 

- Simplifier l’architecture des comptes bancaires avec la suppression des comptes intermédiaires. 
Cet objectif se traduit par la mise en place d'un projet commun Acoss - CDC pour alimenter 
directement les comptes des organismes de sécurité sociale. 

- Renforcer le pilotage et le contrôle des opérations de trésorerie en pilotant le processus 
d’amélioration continue de la qualité des prévisions dans les organismes et en poursuivant la 
publication et l’enrichissement du tableau de bord trimestriel de trésorerie. Ainsi, la MNF diffuse 
chaque trimestre un tableau de bord de trésorerie mis à jour. 

- Poursuivre la dynamique d’animation du réseau des trésoriers au niveau régional et en 
interbranches sur le domaine de trésorerie. Après une première expérience réussie dans le 
Nord Pas de Calais en 2013, une prochaine réunion des trésoriers interbranches organisée par 
l'Urssaf d' Alsace aura lieu en 2015. 

o Gérer l’architecture des comptes bancaires au service de la centralisation 
quotidienne de la trésorerie commune 

Fixée réglementairement par les articles D. 253-29 à D. 253-40 du code de la Sécurité sociale, 
l’architecture des comptes du régime et de l’Agence centrale reflète l’organisation  d’une  
« centrale  de  trésorerie ». Depuis la finalisation du processus de régionalisation le 
31 décembre 2013, les opérations de trésorerie sont réalisées dans 22 Urssaf et 4 CGSS. 

L’ensemble des opérations est centralisé quotidiennement sur un compte bancaire, appelé « compte 
courant central » (anciennement dénommé « compte unique de disponibilités courantes »), ouvert dans 
les livres de la Caisse des dépôts 6.  

Le vaste ensemble des comptes des organismes du Régime général, dont le compte courant central de 
l’Acoss à la Caisse des dépôts comprend plus de 1 600  comptes bancaires ouverts dans 11 banques. 
Plus d’un millier d’opérations (1 100 en moyenne en 2014) sont enregistrées chaque jour sur le seul 
compte courant central de l’Acoss, pour un montant total de 600 Md€ en 2014, soit environ près de 
2 Md€ en moyenne quotidienne avec des maxima à 20 Md€. 

L’architecture des comptes et le dispositif de tenue de comptes de l’Acoss permettent le transit de 
l’ensemble des flux financiers du Régime général à J pour J, de l’alimentation des caisses prestataires le 
matin, au recouvrement des cotisations dans la journée et à la remontée des excédents de trésorerie 
locaux le soir. L’architecture des comptes et le dispositif de tenue de comptes ont été conçus pour 
permettre le suivi séparé de la trésorerie des différentes branches du régime.  

                                                        
6 Aux termes des « ordonnances Jeanneney » de 1967, le partenariat entre le régime général et la Caisse des dépôts remonte à la 
création de l’Acoss. C’est la raison pour laquelle le système de tenue de comptes de l’Agence par la CDC est codifié au niveau 
réglementaire (Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-1127 du 4 octobre 2012 : art. D 225-3 du code de la sécurité sociale et 
précédemment : art. D. 253-37 du CSS). 
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La Caisse des dépôts, banquier principal de l’Acoss, assure la tenue du compte courant central de 
l’Acoss ouvert dans ses livres et couvre une partie de ses besoins de financements. Elle assure 
également la tenue de divers comptes techniques (compte siège, comptes d’avances, comptes 
d’excédents des branches, compte de secours). Une convention entre la CDC et l’Acoss a été signée 
en décembre 2014 couvrant la période 2015-2018, celle-ci tient compte des différentes contraintes 
liées à la gestion du risque tout en introduisant des éléments de souplesse.  

L’Agence centrale dispose par ailleurs d’un compte à la Banque de France, ce compte étant affecté à la 
sécurisation de l'alimentation du compte courant central ainsi qu’au placement de ses disponibilités de 
trésorerie éventuelles7. 

o Assurer la gestion et le reversement de recettes directes 

En vertu des articles L.225-1, L.136-5 et L.131-8 du code de la Sécurité sociale, l'Acoss est également 
chargée  de  centraliser  directement  sur  son  compte  bancaire  siège  certaines  cotisations  et 
contributions recouvrées par des tiers ou prélevées sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités 
journalières : CSG, CRDS, CSA, etc... Elle doit par ailleurs encaisser et répartir le produit des impôts 
et taxes reversés par l’État pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés. 

Enfin, l’Agence centrale est également chargée de facturer à l’État le coût des exonérations 
compensées de cotisations de Sécurité sociale et des prestations sociales gérées par les organismes 
pour le compte des différents ministères gestionnaires. Depuis 2012, elle facture également à la 
CNAMTS les cotisations famille et maladie des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) prises en 
charge par la branche maladie du Régime général dans les limites fixées par les conventions médicales 
qui leur sont applicables. 

En hausse régulière, le montant des recettes directes représente dorénavant l’équivalent du quart des 
recettes collectées par les Urssaf (hors ISU). 

o Gérer la trésorerie pour le compte de tiers 

! Suivre la trésorerie des branches prestataires 

Depuis la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale, l’Acoss est chargée d’assurer le 
suivi séparé de la gestion de trésorerie des branches du Régime général. 

L’individualisation de la trésorerie des quatre branches du Régime général qui compose la trésorerie 
commune s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la comptabilité 
de l’Acoss. 

Ces comptes courants s’apparentent à ceux détenus par une banque pour ses clients. L’Agence 
centrale tient des comptes courants pour les caisses nationales (CNAMTS-Maladie, CNAMTS- 
Accidents du Travail, CNAVTS, CNAF) sur lesquels elle positionne quotidiennement, et en date de 
valeur, tous les mouvements financiers constatés sur le Compte courant central et respectivement 
pour chaque organisme ou ceux de leur branche8. 

                                                        
7 Art. D 225-3, II du code de la Sécurité sociale. 
8 Les mouvements des CPAM sont imputés sur le compte courant de la CNAMTS, ceux des CAF sur le compte courant de la 
CNAF, etc… 
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Si la gestion de trésorerie est assurée de façon centralisée par l’Acoss, chaque branche se voit 
affecter les charges et produits financiers correspondant à ses besoins ou ses capacités propres de 
financement 9 : le solde quotidien de chaque compte courant permet à l’Acoss de répartir entre 
charges et produits d’intérêts générés par la gestion de la trésorerie commune. 

! Organiser le  reversement aux partenaires des sommes collectées par 
la branche 

En complément des missions pour le compte du Régime général, le législateur a peu à peu étendu les 
missions de l’Acoss au recouvrement de certaines recettes pour le compte d’autres régimes ou 
d’autres entités de la sphère sociale. 

Un certain nombre de recettes sont ainsi collectées tout au long de l’année par le réseau ou par le siège 
pour le compte de partenaires de la sphère sociale : CSG, CRDS, CSA, cotisations chômage, 
cotisations des travailleurs indépendants, taxe sur les salaires, droits de consommation tabac, 
compensation des exonérations ciblées, etc... pour le compte du FSV, de la CADES, de la CNSA, de 
l’UNEDIC, de la CNRSI, etc… 

L’Acoss est chargée  d’opérer le reversement de cette  collecte aux différents attributaires. Les 
modalités qui régissent les reversements mais également la communication   d’informations 
financières, bancaires et comptables sont définies par des conventions financières pilotées par la 
Direction financière en partenariat avec l’Agence comptable. 

! Participer aux actions de mutualisation des trésoreries sociales 

À l’instar du mouvement de rationalisation de la gestion des trésoreries publiques engagé 
depuis quelques années par la Direction générale du Trésor, la sphère sociale a initié depuis 
2009 - à la faveur de différents aménagements juridiques et conformément aux recommandations 
de la Cour des comptes10 - une politique de mutualisation des trésoreries sociales. 

Dans ce cadre, l’Acoss a donc également pour mission de mobiliser des concours complétifs prenant 
la forme de dépôts de trésorerie ou d’achat de billets de trésorerie opérés par des partenaires de la 
sphère sociale bénéficiant d’une trésorerie positive.  

Cette politique financière vise d’une part à utiliser les disponibilités de certains organismes pour couvrir 
une partie des besoins de financement du Régime général et d’autre part à réduire les coûts 
d’opportunité induits par les écarts de taux entre le placement des trésoreries excédentaires et le coût 
de financement supporté par l’Acoss. Elle permet également à l’Agence centrale, en réduisant dans 
certains cas le nombre de flux croisés, de réduire l’exposition aux risques financiers. 

L’intérêt de la mutualisation des trésoreries sociales revêt ainsi plusieurs dimensions, lesquelles sont 
plus ou moins prégnantes en fonction des caractéristiques des échanges financiers mais également des 
effets volume (structure des profils de trésorerie) et des effets prix (structure et hauteur des taux de 
rémunération ou de financement) qui caractérisent la trésorerie des parties prenantes. 

                                                        
9 En application de l’article R. 255-6 du code de la Sécurité sociale modifié, un taux d’intérêt unique facturé aux branches est fixé 
a posteriori par arrêté ministériel. Ce taux tient compte des conditions effectives de financement de l’Acoss et permet de répartir au 
plus juste les intérêts créditeurs et débiteurs entre les branches. Pour 2014, le taux fixé par arrêté est de 0,199 % (base 360 
jours), après 0,137 % en 2013, 0,187% en 2012, 1,000% en 2011, 0,953 % en 2010 et 0,795 % en 2009. 
10 Dans son rapport du mois de juillet 2009, la Cour des comptes a fait valoir que des  « poches de trésorerie dormante » 
gagneraient à être mobilisées dans le cadre d'une mutualisation de la trésorerie des différents régimes. 
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Pour ce faire, deux voies peuvent être empruntées. La première consiste en l’achat de billets de 
trésorerie de  l’Acoss  par  les  partenaires  concernés.  La  seconde  prend  la  forme  de  dépôts  de 
trésorerie opérés par ces organismes en vertu de l’article L. 225-1-3 du code la Sécurité sociale, 
lesquels dépôts sont régis par quatre principes directeurs : un strict respect de l’autonomie financière 
et comptable des partenaires déposants, une tenue de compte transparente et individualisée, une 
adaptation des prestations en fonction des besoins et contraintes de chaque partenaire et une relation 
financière mutuellement avantageuse. 

La LFSS pour 2012 a par ailleurs ouvert la possibilité pour l’Acoss de consentir désormais  - de façon 
exceptionnelle - des avances de trésorerie à certains de ses partenaires 11. 

                                                        
11 Art. L. 225-1-4. - Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de 
l’article LO 111-3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 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 ainsi 
qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l’article LO 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux 
financiers de l’année en cours entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. Toutefois, 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 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. 
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I- Environnement économique et financier 

Extrêmement sensible à l’évolution de la masse salariale, le profil de trésorerie de l’Acoss 
dépend en grande partie de la conjoncture économique du secteur privé. De plus, l’indexation 
du coût du financement sur l’Eonia (taux de rémunération des dépôts interbancaires au jour le 
jour dans la zone euro) rend la trésorerie de l’Acoss particulièrement exposée au risque de 
taux. 

o Une année de nouveau marquée par une croissance atone 

Après un début de reprise économique amorcée fin 2009, l’économie française a connu un net 
ralentissement à partir du deuxième trimestre 2011 qui s’est concrétisé par une croissance du 
PIB de 0,2 % en 2012, puis de 0,7% en 2013. En 2014, la conjoncture économique est  
globalement restée peu dynamique, le PIB augmentant de 0,2 % sur l’année. Dans ce 
contexte, la progression de masse salariale du secteur privé est restée modérée : + 1,5 % après 
+ 1,2 % en 2013. 

 
Évolution du PIB, de l’emploi et de la masse salariale du secteur privé 
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Evolution annuelle
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En 2014, la croissance française s’est établie à + 0,2 %, soit un rythme plus faible que celui de la zone 
euro (+ 0,9 %), qui a notamment profité des regains de croissance en Allemagne (+ 1,6 %) et en 
Espagne (+ 1,4 %). Ces  évolutions restent faibles en comparaison de celles observées aux États-Unis  
(+ 2,4 %) et au Royaume-Uni (+ 2,6 %). 
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Depuis la hausse du PIB de 1,1 % enregistrée au premier trimestre 2011, la croissance française est 
relativement atone, malgré quelques signes encourageants, notamment au deuxième trimestre 2013 
(+ 0,8 %). En 2014, après avoir enregistré une baisse aux deux premiers trimestres (- 0,2% puis -  0,1% 
au deuxième), le PIB a légèrement rebondi au troisième trimestre (+ 0,2 %) avant de fléchir au dernier 
(+ 0,0 %). 

Compte tenu de cette morosité conjoncturelle, l’emploi du secteur privé est resté relativement stable sur 
l’année, enregistrant une hausse de 0,1 % au premier trimestre, une stabilité au deuxième et des baisses 
de 0,1 % aux deux derniers trimestres. Ainsi, en moyenne annuelle, l’emploi du secteur privé est stable 
entre 2013 et 2014. 

Cette évolution de l’emploi est confirmée par celle des embauches. Après un début d’année stable, les 
déclarations d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) ont enregistré une baisse de 2,2 % au 
troisième trimestre, retrouvant un niveau comparable à celui du début de l’année 2013. En moyenne 
annuelle, les déclarations d’embauche sont, comme les effectifs salariés, stables entre 2013 et 2014. 

 

Déclarations d’embauche de plus d’un mois 
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 Source : Acoss 

 
Le salaire moyen par tête (SMPT) a quant à lui connu une progression de 0,5 % au premier trimestre 
2013, puis de 0,3 % aux deuxième et troisième trimestres, puis de 0,2 % au dernier. En moyenne 
annuelle, le SMPT augmente de 1,6 % en 2014 (après + 1,8 % en 2013), soit un rythme supérieur de 
1,1 point à la hausse des prix à la consommation (+ 0,5 % après + 0,9 %). 
 

Au total, la masse salariale du secteur concurrentiel, principal moteur  de l’évolution des encaissements 
de cotisations et de contributions sociales du secteur privé, a progressé de 1,5 % en moyenne annuelle 
en 2014 (après une hausse de 1,2 % en 2012). 
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L’observatoire économique sur acoss.fr 

 

Refondu courant 2014, le site internet de l’Acoss (acoss.fr) propose un espace « Observatoire 
économique » qui met à disposition du public : 

 - l’ensemble des publications statistiques de l’Acoss et des Urssaf ; 

 - des données à télécharger ; 

 - des éléments méthodologiques et une description des sources statistiques. 

Les publications statistiques de l’Acoss 

L’Acoss publie périodiquement des informations économiques et statistiques via  
son Baromètre économique et la collection Acoss Stat. 

Le Baromètre économique présente tous les mois des indicateurs économiques   
qui permettent d’identifier au plus tôt les inflexions économiques. 

Décliné en trois volets, Acoss Stat fournit : 
- des suivis conjoncturels trimestriels sur la masse salariale et l’emploi du secteur 
privé, les déclarations d’embauche et l’emploi à domicile (volet vert); 
- des analyses rétrospectives de ces indicateurs et d’autres thématiques (volet bleu) ; 
- des analyses approfondies sur des sujets spécifiques (volet violet). 

En 2014, 20 numéros d’Acoss Stat ont été publiés. 

Stat’UR : la nouvelle collection du réseau des Urssaf. 

2014 a aussi vu le lancement d’une nouvelle collection éditée par les Urssaf. Ce 
nouveau support de publication remplace les anciennes collections statistiques 
régionales. Il contribue, dans un cadre homogénéisé, à la compréhension des  
évolutions économiques au sein des territoires. 

 



 

 

20 

o Des taux d’intérêt maintenus très bas 

En 2014, les taux d’intérêt ont atteint un niveau historiquement bas. 

Sur l’année 2013, la dégradation des perspectives de croissance et le risque de déflation avaient conduit 
la BCE à réduire ses principaux taux directeurs à des niveaux historiquement bas ; le taux de 
refinancement (taux des appels d’offres à taux fixe) s’établissait ainsi à 0,25 %.  

En 2014, la situation économique de la zone euro restant difficile et les perspectives d’inflation faibles, le 
conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de procéder à deux nouvelles réductions des taux directeurs 
durant l’été, respectivement en juin et en septembre, amenant ainsi les taux à un nouveau minimum 
historique.  

Tout d’abord, le taux de refinancement a été ramené de 0,25 % à 0,15 %, avant de passer à 0,05 % le 
10 septembre. Ensuite, le taux de la facilité de prêt marginal, est revenu de 0,75 % à 0,40 %, puis a été 
fixé à 0,30 %. Enfin le taux de rémunération de la facilité de dépôt, qui était à 0  % depuis juillet 2012, 
s’est fixé en négatif à - 0,10 %, avant de reculer à - 0,20 %.  

 

Evolution des taux directeurs de la BCE et de l’Eonia sur la période 2008-2014  
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Source : Bloomberg 

 

Sur le premier semestre 2014, les liquidités excédentaires étant faibles à un niveau proche de 100 Md€, 
les taux Eonia ont été orientés à la hausse et se sont fixés à un niveau proche du taux de refinancement 
(0,25%). La volatilité du taux interbancaire a été effective jusqu’au 11 juin, date à laquelle la BCE a 
effectué sa première révision de taux. 

En moyenne du 1er janvier au 10 juin 2014, le taux interbancaire au jour le jour s’est élevé à 0,208 %. Sur 
le restant de l’année, l’écart entre les taux directeurs s’étant resserré, l’Eonia a nettement diminué pour 
se fixer en moyenne à 0,008 %.  
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Ainsi sur l’année 2014, l’Eonia moyen ressort à 0,096 %, soit un niveau proche de celui de 2013 qui était 
de 0,091 %. 
 

Taux directeurs de la BCE historiquement bas 

L’année 2014 aura été marquée par la baisse record des taux d'intérêt de la BCE.  

Le conseil des gouverneurs de la BCE, a annoncé, lors de ses réunions de juin et de septembre 2014, de 
nouvelles mesures d'assouplissement monétaire. Ces mesures, destinées à relancer la croissance et à 
lutter contre le risque de déflation, se distinguent par deux types d’opérations de politique monétaire :  

 " Mesures conventionnelles : baisse des taux directeurs à des niveaux historiquement bas. 

Le principal taux directeur de la BCE (taux de refinancement) est l'outil central dont dispose la BCE pour 
influer sur l'octroi de crédits et contrôler l'évolution des prix en zone euro. Plus le taux est faible, plus la 
demande de crédits est stimulée, ce qui, en théorie, favorise l'activité économique et la croissance. En 
parallèle, en faisant basculer son taux de dépôt en négatif, l’objectif de la BCE était d’inciter les banques 
à prêter davantage aux entreprises et aux ménages, condition indispensable au redémarrage de la 
croissance. 

Les taux directeurs ont pesé sur la variabilité du taux interbancaire au jour le jour ; leur corrélation étant 
la suivante :  

- Le taux des dépôts au jour le jour, permettant aux banques de placer leurs liquidités auprès de 
la banque centrale, est toujours inférieur au taux des prêts au jour le jour (taux de refinancement).  

- Le taux de refinancement est inférieur au taux de prêt marginal, une banque devant payer plus 
cher pour pouvoir emprunter à n’importe quel moment en dehors des opérations hebdomadaires 
classiques de la BCE.  

- L’écart entre le taux de la facilité de prêt marginal et le taux de dépôt demeure un facteur 
déterminant de la volatilité des taux du marché monétaire.  

De manière générale, l’Eonia évolue, selon le niveau des excédents de liquidité, entre le taux de dépôt 
(- 0,20 %) et le taux de refinancement (0,05 %), et peut aussi temporairement (périodes de fin de mois) 
se rapprocher du taux de prêt marginal (0,30 %).  

" Mesures non conventionnelles : poursuite des opérations ciblées de refinancement à plus long 
terme (4 ans), lancement d’un programme d’achats fermes de titres adossés à des actifs (Assets Backed 
Securities ou ABS) et à des obligations sécurisées (Covered bonds).  

Ces mesures, initiées en septembre et octobre 2014, ont vocation à apporter des liquidités 
supplémentaires sur le marché monétaire. A ce titre, la BCE a pour objectif d’accroître son bilan de 
1 000 Md€ d’euros afin d’atteindre 3 000 Md€ d’ici 2016, soit son niveau de mars 2012.  

En effet, l’excès de liquidité n’a cessé de décroître et plus précisément depuis la mi 2012 avec les 
remboursements réguliers par les banques européennes des LTRO (opérations de refinancements à 
3 ans allouées par la BCE en décembre 2011 et février 2012 pour un montant total de 1000 milliards). 
Cet excédent qui était de 800 Md€ en mars 2012, s’est sensiblement contracté à 280 Md€ courant 2013. 
La liquidité excédentaire a poursuivi sa contraction au cours du 1er semestre 2014 pour atteindre les 
100 Md€, et a fluctué autour de 120 milliards d’euros sur le restant de l’année. 

Les taux directeurs à des plus bas records au sein de la zone euro et les nouveaux programmes de la 
BCE destinés à abonder progressivement la liquidité, ont conduit à une baisse de l’Eonia.  
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Le taux interbancaire au jour le jour, s’est élevé en moyenne à 0,04% entre le début juin et la mi 
septembre 2014, contre 0,21% entre les mois de janvier à mai.  

Le 28 août 2014, l’Eonia est passé légèrement sous zéro pour la première fois de son histoire en se 
fixant à -0,004%. Puis jusqu’à fin décembre, le taux interbancaire est resté globalement négatif, car il est 
ressortit en moyenne à -0,011%. 
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II - Évolution et gestion des flux d’exploitation 
Les flux d’exploitation sont constitués des flux des encaissements (cotisations, etc…) et des flux des 
décaissements (prestations, etc…) en dehors des financements et des placements. En 2014, les 
encaissements sont restés dynamiques, portés par les recettes fiscales encaissées au siège de l’Acoss. 
Les tirages affichent pour leur part une légère accélération. 

o Des encaissements toujours portés par l’augmentation des flux de recettes 
fiscales 

En 2014, les encaissements de la branche du Recouvrement se sont élevés à 476,4 Md€ hors 
reprise de dette par la Cades (10 Md€), soit 22,3 % du PIB. 

Les Urssaf ont encaissé 70 % de ces recettes (332,5 Md€), les 30 % restants (143,9 Md€) étant 
parvenus directement au siège de l’Acoss. Au total, les encaissements ont progressé de 3,9 % 
(+ 17,8 Md€) par rapport à 2013 (hors reprise de dette par la Cades). 

 

Décomposition des encaissements en 2014 

En Md€ 
Encaisse-

ments 
en Urssaf 

Encaisse-
ments 

 au siège 

Montant 
total 

Part 
dans 

le total 

Evolution 
2014/2013 

Evolution 
2013/2012 

A- Cotisations et contributions assises 
sur revenus d'activité 319,7 9,9 329,6 69,2% 2,0% 3,9% 

   sur les salaires du secteur privé (yc GEN) 247,8 7,7 255,5 53,6% 1,7% 4,1% 

   sur les salaires du secteur public 46,7 1,0 47,8 10,0% 3,8% 3,0% 

   sur les revenus des travailleurs indép. 22,2 1,2 23,4 4,9% 1,9% 4,1% 

   sur les salaires des particuliers employeurs 3,0 0,0 3,0 0,6% -1,6% -0,4% 
B- Cotisations et contributions assises 
sur revenus de remplacement 6,5 6,3 12,8 2,7% 0,5% 6,9% 

C- Remboursement exonérations ciblées 0,0 2,5 2,5 0,5% -6,2% 30,5% 
D- Recettes fiscales (hors CSG) affectées 
à la Sécurité sociale 0,0 50,1 50,1 10,5% 20,8% 1,2% 

E- CSG assise sur revenus de patrimoine, 
placement et jeux 0,0 9,5 9,5 2,0% 7,9% -3,5% 

F- Remboursements et recettes diverses 
(prises en charge de prestations) 6,3 65,6 71,9 15,1% 3,2% 6,6% 

Encaissements totaux hors reprise de 
dette 332,5 143,9 476,4 100,0% 3,9% 4,1% 

Reprise de dette par la CADES 0,0 10,0 10,0 - - - 
Encaissements totaux avec reprise de 
dette 332,5 153,9 486,4 - - - 

 Source : Acoss 

Note : Par rapport au tableau de l’année précédente, des modifications ont été apportées : les cotisations et contributions des 
grandes entreprises nationales ont été ajoutées à la ligne « secteur privé ». 
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! Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des encaissements sur 
les revenus d’activité 

69,2 % des encaissements correspondent à des cotisations et contributions sur les revenus d’activité. 
Ceux-ci ont atteint 329,6 Md€ en 2014, soit 2,0 % de plus qu’en 2013. En 2013, ils avaient augmenté de 
3,9 % du fait principalement de la mise en place de nouvelles mesures législatives et, dans une 
moindre mesure, de la hausse de la masse salariale.   

Plus des trois-quarts des encaissements sur les revenus d’activité concernent le secteur privé (y compris 
les grandes entreprises nationales). Après une hausse de 4,1 % en 2013, ceux-ci (255,5 Md€) ont 
augmenté de 1,7 % en 2014. Une faible part de ces encaissements (7,7 Md€) sont réalisés au siège de 
l’Acoss. Ces derniers ont reculé de 6,1 %, principalement du fait du repli des cotisations au titre des 
cotisations reversées à l’Acoss par la CCMSA pour les salariés agricoles. Les encaissements relatifs au 
secteur privé effectués en Urssaf (247,8 Md€) progressent quant à eux de 2,0 %. 

Plusieurs facteurs expliquent cette croissance. Tout d’abord, la masse salariale du secteur privé a 
augmenté de 1,5 % (après + 1,2 % en 2013), malgré une croissance de l’économie française faible en 
2014 (+ 0,2 %). Par ailleurs, les encaissements du secteur privé ont été soutenus par la mise en place 
de mesures législatives. Celles-ci ont contribué pour 0,5 point à la hausse des encaissements du 
secteur privé en Urssaf (+ 2,0 % hors grandes entreprises nationales). Dans le détail : 

- En vertu du décret du 2 juillet 2012 portant sur la retraite anticipée, les taux de cotisations 

plafonnées d’assurance vieillesse ont augmenté de 0,1 point au 1er janvier 2014, contribuant pour 
0,15 point à la hausse des encaissements du secteur privé. 

- Le décret n°2013-1290 a instauré une hausse des taux de cotisations déplafonnées d’assurance 
vieillesse de 0,30 point et une baisse du taux de cotisations famille de 0,15 point à compter du 
1er janvier 2014, ce qui a contribué pour 0,3 point à la hausse des encaissements du secteur privé. 

A l’inverse, la hausse du montant des exonérations de cotisations sociales pour le secteur privé explique 
-0,1 point de la progression des encaissements. 

 

Contributions à l’évolution des encaissements du secteur privé (hors grandes entreprises 
nationales) réalisés en Urssaf – 2011 à 2014 

En points de pourcentage 2011 2012 2013 2014 

effet masse salariale 3,6 2,2 1,2 1,5 
effet champ (a) 0,1 0,0 0,0 0,0 
effet plafond (b) -0,1 0,1 0,0 0,0 
effet décalage (c) -0,2 0,2 0,1 0,1 
effet exonérations 0,7 0,2 0,9 -0,1 
effet mesures nouvelles 0,5 0,4 1,4 0,5 
effet transfert recouvrement Unedic 13,9 1,4 0,0 0,0 
effet assiette CSG (d) 0,0 0,2 0,0 0,0 
effet recouvrabilité 0,1 0,0 0,1 0,0 
effets divers + défaut de bouclage 0,2 0,0 0,3 0,2 
Evolution des encaissements en Urssaf du secteur privé (en %) 18,9 4,6 3,9 2,0 

 Source : Acoss 

 (a) La masse salariale est celle publiée dans l’Acoss Stat, estimée sur le champ du secteur concurrentiel incluant notamment 
certaines grandes entreprises nationales (GEN) ; l’effet « champ » mesure l’effet de cette inclusion. 
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(b) L’effet plafond correspond à l’impact de l’évolution de l’assiette plafonnée par rapport à l’assiette totale. 
(c) L'effet "décalage" traduit le décalage temporel entre le versement du salaire et l’acquittement des cotisations. Il correspond 

à 1/12ème des encaissements pour les cotisants mensuels et ¼ pour les trimestriels. 
(d) L’effet "assiette CSG" correspond à l’impact de l’évolution de l’assiette CSG par rapport à l’assiette totale.  
Note : les chiffres 2014 sont provisoires. 
 

Les encaissements des grandes entreprises nationales sont restées quasiment stables en 2014 
(+ 0,2 %), après une forte hausse observée en 2013 (+ 8,3 %) liée au transfert aux Urssaf du 
recouvrement des cotisations familiales pour les entreprises relevant du secteur des industries 
électriques et gazières. 

Les encaissements des cotisations et contributions sur les salaires du secteur public ont quant à eux 
augmenté de 3,8 % en 2014 (après + 3,0 % en 2013). Les hausses de taux de cotisations d’assurance 
vieillesse et la baisse du taux de cotisations famille (cf. supra) concernent également les agents non 
titulaires du secteur public, ce qui a entrainé un surplus d’encaissements. 

Sur le champ des travailleurs indépendants, les encaissements ont progressé de 1,9 % en 2014 après 
+ 4,1 % en 2013. Le surplus d’encaissements lié aux hausses de taux de cotisations d’assurance 
vieillesse a été en partie compensé par de moindres régularisations au titre d’exercices antérieurs par 
rapport à 2013. 

Enfin, les encaissements sur les salaires particuliers employeurs ont baissé de 1,6 % en 2014 après 
une baisse de 0,4 % en 2013, en lien avec le repli de la masse salariale (-1,6 % en moyenne annuelle en 
2014). 
 

Après 5 années de baisse, les exonérations progressent de nouveau 

Exonérations de cotisations sociales 
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Source : Acoss 

Après avoir diminué de 6,4 % en 2013, le montant des exonérations de cotisations de Sécurité sociale 
pour le Régime général a progressé de 1,9 % en 2014, atteignant 26,2 Md€, dont 22,9 Md€ sont financés 
par l’État ou font l’objet d’une compensation. Cette hausse s’explique principalement par la montée en 
charge des emplois d’avenir. 
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Les exonérations représentent 8,0 % du total des cotisations et contributions perçues par les Urssaf hors 
cotisations chômage recouvrées pour le compte de l’Unedic. Ce taux se stabilise, après avoir baissé 
pendant 5 ans. 

Les différents dispositifs d’exonération peuvent être répartis en quatre grandes catégories : 

- Les « allègements généraux » incluent les exonérations sur les bas salaires (la réduction Fillon depuis 
2003) et les exonérations relatives aux heures supplémentaires. En 2014, ils représentent 20,3 Md€ 
(77,5 % du total), en hausse de 0,3 % par rapport à 2013. Les allègements généraux « Fillon » 
(19,85 Md€) ont très légèrement progressé (+ 0,6 %) tandis que les exonérations portant sur les heures 
supplémentaires et complémentaires (0,45 Md€) ont continué de reculer (- 11,6 % après - 80,9 % en 
2013) après la remise en cause de la loi TEPA intervenue à l’été 2012. 

- Les mesures destinées à l’emploi de publics particuliers totalisent 2,5 Md€ en 2014. Elles ont progressé 
de 20,2 % par rapport à 2013, sous l’effet principalement de la poursuite de la montée en charge des 
emplois d’avenir. 

- Les mesures en faveur de l’emploi dans certaines zones géographiques, qui représentent 1,3 Md€ en 
2014, ont reculé de 2,5 % par rapport à 2013. Les exonérations spécifiques aux Dom représentent la 
majeure partie de cette catégorie de mesures ; elles ont reculé de 1,4 % en 2014, en lien avec le 
resserrement du dispositif introduit en loi de finances pour 2014. De même, les exonérations des salariés 
des zones franches urbaines (ZFU) ont poursuivi leur repli en 2014 (- 18,0 %) en raison de la mise en 
place d’un mécanisme plus restrictif. Les exonérations des salariés en zones de revitalisation rurale 
(ZRR) ont également reculé (- 16,2 %), la loi de finances pour 2014 ayant aligné les modalités du 
dispositif spécifique aux organismes d’intérêt général sur celles de l’exonération pour les ZRR 
"classiques" (dégressivité de l'exonération en fonction de la rémunération). 

- Les mesures en faveur de secteurs particuliers (et autres mesures), qui représentent 2,2 Md€ en 2014, 
ont progressé de 2,8 % par rapport à 2013. Cette hausse provient en grande majorité de l’instauration, 
par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013, d’une exonération forfaitaire de cotisations 
patronales maladie pour les particuliers employeurs, qui a généré un montant de 178 M€ en 2014 après 
132 M€ en 2013. Les exonérations accordées aux jeunes entreprises innovantes ont également contribué 
à la hausse, progressant de 23,5 % par rapport à 2013, en raison de la suppression de la dégressivité 
par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014. 

Les grandes catégories d’exonérations en 2014 
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 Source : Acoss 
 

Le taux d’impayés global s’est amélioré en 2014 

Fin 2014, le taux de restes à recouvrer (ou taux d’impayés) global en métropole est de 1,96 %, en baisse 
de 0,11 point par rapport à l’année précédente (2,06 %). L’amélioration du taux d’impayés des cotisants 
relevant de l’Isu a fortement contribué à l’amélioration du taux global. 

Evolution des taux de restes à recouvrer 
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 Source : Acoss 

Taux de restes à recouvrer par catégories de cotisants 

 
 Source : Acoss 

Malgré un contexte économique peu dynamique, le taux de restes à recouvrer du secteur privé est resté 
au niveau de celui de 2013. Il est de 1,14 % sur l’exercice 2014 vu à fin décembre, en très légère baisse 
par rapport à la période précédente (- 0,03 point) : 4,05 % pour les entreprises de moins de 10 salariés 
(- 0,02 point) et 0,71 % pour celles employant plus de 9 salariés (- 0,03 point).  

Le taux de reste à recouvrer du secteur public s’élève à 0,14 % fin 2014, en hausse de 0,05 point. Plus 
haut de la décennie, il s’explique par les difficultés de paiement des hôpitaux publics. 
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Le taux d’impayés des employeurs et travailleurs indépendants s’est amélioré par rapport à 2013, 
s’établissant à 13,73 % fin 2014 (- 1,18 point). Cette amélioration résulte principalement de la baisse 
créances des cotisants relevant de l’Isu, et plus particulièrement des cotisants à échéance mensuelle. 

Champ : métropole 2009 2010 2011 2012 2013 2013 au
31 mars 2014 2014 2014 au                   

31 mars 2015
Mensuels 6.74% 8.04% 5.86% 5.09% 4.92% 4.10% 3.36% 2.63%

dont ISU 8.50% 10.32% 7.76% 6.79% 6.50% 5.48% 4.43% 3.54%
dont professions libérales 1.60% 1.67% 1.38% 1.36% 1.49% 1.12% 1.08% 0.71%

Trimestriels 36.77% 40.13% 33.83% 30.57% 27.12% 22.75% 25.53% 21.31%
dont ISU 47.41% 49.66% 42.34% 38.54% 33.84% 29.04% 31.58% 26.97%
dont professions libérales 13.81% 13.88% 11.44% 10.59% 11.27% 8.12% 11.76% 8.57%

Taux d'impayés des employeurs et travailleurs indépendants par périodicité

 
 Source : Acoss 

Le taux d’impayés des employeurs et travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement mensuel de 
leurs cotisations s’est amélioré de 1,56 point, celui des cotisants à échéance trimestrielle de 1,59 point. 
Les niveaux de taux de ces deux sous-catégories ne sont pas comparables : 3,36 % pour les cotisants 
mensuels, et 25,53 % pour les cotisants trimestriels. La structure des cotisations liquidées des 
employeurs et travailleurs indépendants s’est modifiée au profit des cotisants mensuels. La part des 
trimestriels dans le total des cotisations dues est d’environ 39 % en 2014, contre 45 % en 2013. Cette 
modification de structure au profit des cotisants ayant un plus faible taux d’impayés contribue à la 
diminution globale du taux de restes à recouvrer des employeurs et travailleurs indépendants. 

Parmi les cotisants relevant de l’Isu, les travailleurs indépendants payant trimestriellement ont un taux de 
restes à recouvrer de 31,58 %, en baisse de 2,26 points par rapport à l’année précédente. Le taux 
d’impayés de ces cotisants à échéance mensuelle enregistre une baisse de même ampleur 
(- 2,07 points), mais relativement plus importante compte tenu d’un taux plus bas, portant à 4,43 % le 
taux à fin décembre 2014. Pour ces cotisants, la part des taxations d’office dans les restes à recouvrer 
diminue, conséquence des plans successifs menés par la branche et le RSI sur des taxations d’office 
concernant des cotisants ayant cessé leur activité. Le taux d’impayés des professions libérales s’établit à 
5,95 % fin 2014, en hausse de 0,20 point par rapport à l’exercice précédent. A l’inverse, celui des 
cotisants relevant de l’Isu est de 17,27 %, en baisse de 1,71 point. 

En 2014, la branche encaisse les cotisations des frontaliers suisses. Cette intégration a conduit à une 
hausse ponctuelle du taux d’impayé de la catégorie « Assurés volontaires (2,25% après 1,91 % en 2013). 

De manière globale, l’amélioration du taux d’impayés des employeurs et Travailleurs relevant de l’Isu, et 
dans une moindre mesure celle des entreprises privées de plus de 9 salariés et des professions libérales 
à échéance mensuelle, a largement compensé la hausse de taux observée pour les professions libérales 
à échéance trimestrielle, les laboratoires, amiantes et VTM (catégorie « labo-amiante » ) et le secteur 
public. D’où une baisse du taux global de 0,11 point. 

La performance de recouvrement peut aussi se mesurer en calculant le taux de restes à recouvrer des 
cotisations déclarées pendant l’exercice 2014 à la fin du premier trimestre 2015. Cette approche permet 
d’exclure les restes à recouvrer transitoires qui sont régularisés au début de l’année suivante. Ce calcul 
est particulièrement pertinent pour les travailleurs indépendants dans la mesure où les échéances de fin 
d’année pour cette catégorie de cotisants font l’objet de nombreux rejets de paiements régularisés, pour 
la plupart, en début d’année suivante. 19,1 % des cotisations restant à recouvrer des travailleurs 
indépendants de la métropole ont ainsi été récupérées entre le 1er janvier et le 31 mars 2015 suite à la 
poursuite du recouvrement des cotisations mais aussi à la régularisation des taxations d’office. Le taux 
global des travailleurs indépendants s’est ainsi amélioré de 2,46 points. Compte tenu de ces 
recouvrements intervenus sur le premier trimestre de l’année, le taux de restes à recouvrer de l’exercice 
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2014 de la métropole est passé de 1,96 % à 1,57 %. Hors ISU, ce taux s’est élevé à 0,87 %, en 
amélioration de 0,24 point par rapport à la situation à fin décembre 201412. 

! Les autres encaissements en forte accélération 

Les autres encaissements (hors reprise de dette) dont 91,3 % sont réalisés au siège, ont atteint 
146,8 Md€ en 2014. Ils ont fortement accéléré en 2014 (+ 8,4 % après + 4,5 % en 2013) principalement 
en raison, d’une part, de la centralisation à l’Acoss de la totalité de la CSG, des prélèvements sociaux et 
du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital que percevaient directement les tiers (Cades, 
CNSA, FSV, fonds de solidarité chômage et FNSA), et d’autre part, de l’augmentation de la part de la 
TVA nette affectée à la sécurité sociale.  

Trois catégories d’encaissements ont particulièrement contribué à ce dynamisme : les recettes fiscales 
(hors CSG) affectées à la Sécurité sociale, les remboursements et recettes diverses (prises en charge de 
prestations) et la CSG assise sur les revenus du patrimoine, produits de placement et jeux. 

En 2014, les encaissements relatifs aux recettes fiscales (hors CSG) affectées à la Sécurité sociale ont 
atteint 50,1 Md€. Ces encaissements ont progressé de 20,8 % sur un an. Plusieurs facteurs expliquent 
cette évolution. Le rendement de la TVA nette a représenté 3,3 M€ de plus qu’en 2013, l’augmentation 
de 1,97 point de la part affectée à la branche Maladie (passage de 5,88 % à 7,85 %) représentant 
3,0 Md€ de recettes supplémentaires. Concernant les prélèvements sociaux sur les revenus du capital, la 
part affectée à la branche Vieillesse a diminué de 1,6 point (de 2,75 % à 1,15 %) ; la branche Famille et 
le FSV ne sont plus affectataires de prélèvements sociaux, le différentiel ayant été affecté à la branche 
Maladie (2,05 %) pour un rendement de 2,5 Md€. En outre, la centralisation de la totalité des 
prélèvements sociaux sur les revenus du capital pour les autres attributaires (Cades et CNSA) a 
représenté 2,2 Md€ d’encaissements supplémentaires par rapport à 2013. Il en résulte que le rendement 
total du prélèvement social sur les revenus du capital centralisé à l’Acoss a progressé de 57,5 % en 
2014 ; hors centralisation pour les autres attributaires, il a diminué de 1,8 % pour les branches du régime 
général.  

S’agissant du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital, la part affectée au FNSA a diminué de 
0,08 point (de 1,45 % à 1,37 %) et la part affectée au Fnal a augmenté d’autant (de 0,45 % à 0,53 %). Le 
rendement a augmenté de 1,7 Md€ en 2014 en raison de la centralisation de cette recette à l’Acoss pour 
les tiers.  

La taxe sur les véhicules de société, auparavant attribuée à la CCMSA, a été affectée à la branche 
Famille. Cette recette a été versée en fin d’année et a représenté au total 825 M€ mais seulement 
670 M€ encaissés par l’Acoss, 150 M€ ayant été affectés au budget de l’Etat. 

La part des droits de consommation sur les tabacs affectée à la branche Maladie a diminué de 8,14 %, 
ces derniers ayant été affectés aux exploitants agricoles. La part affectée à la branche Famille a 
augmenté de 1,70 %, la part affectée aux salariés agricoles diminuant d’autant. La totalité des droits de 
consommation sur les tabacs est centralisée à l’Acoss depuis mai 2013, à charge pour celle-ci d’effectuer 
le reversement aux différents régimes. Ainsi en année complète, cette centralisation a représenté un 
rendement supérieur à 2013 de 470 M€.  

En outre, la hausse de 5 points de la taxe sur les contrats d’assurances non responsables a été affectée 
à la Branche maladie, soit un rendement supplémentaire de 120 M€ par rapport à 2013. 

                                                        
12 Sur la France entière, le taux de restes à recouvrer 2014 mesuré au 31 mars 2015 s’est établi à 1,74 % sur le champ global et à 
0,98 % sur le champ hors ISU. 
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En 2014, les encaissements relatifs aux remboursements et recettes diverses (prises en charge du RSA 
par les départements et le fonds national des solidarités actives (FNSA), compensation de l’Allocation 
adulte handicapé, prise en charge des prestations logement par le Fonds national d’aide au logement, 
prise en charge des prestations vieillesse par le FSV….) ont atteint 71,9 Md€, en progression de 
3,2 % sur un an.  

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. L’affectation au FSV du solde du produit de la 
contribution sociale de solidarité (C3S) et du reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011 a 
représenté 1,6 Md€ en 2014 ; il en a résulté une augmentation des versements de ce fonds de 4,3 % par 
rapport à 2013. Les remboursements des départements au titre du paiement des prestations RSA par les 
CAF ont augmenté de 8,6 %, générant des versements supplémentaires de 760 M€. Les 
remboursements des autres régimes au titre de la dotation globale ont fortement augmenté (400 M€ de 
plus en 2014). Les remboursements au titre de l’allocation d’adultes handicapés (AAH) ont progressé de 
4,3 % atteignant 8,5 Md€ en 2014 (soit 350 M€ de plus qu’en 2013).  

En 2014, les encaissements relatifs à la CSG assise sur les revenus du patrimoine, produits de 
placement et jeux ont atteint 9,5 Md€, en progression de 7,9 % sur un an. Cette augmentation s’explique 
uniquement par la centralisation à l’Acoss, à compter de 2014, de la totalité de la CSG. La part de CSG 
sur les revenus du capital centralisée à l’Acoss pour les nouveaux attributaires (Cades, FSV et CNSA) a 
représenté 1,6 Md€. Hors cette centralisation, la part de CSG assise sur les revenus du capital attribuée 
aux branches du régime général (Maladie et Famille) a diminué de 10,8 %. 

Les encaissements relatifs aux cotisations et contributions assises sur les revenus de remplacement ont 
atteint 12,8 Md€, en progression de 0,5 % sur un an. La Contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie (Casa) collectée par l’Acoss et les Urssaf pour la première fois sur une année complète, les 
versements en 2013 ayant débuté au mois de mai, a représenté 210 M€ en Urssaf (49,7 % de plus qu’en 
2013) et 240 M€ au siège versés par les autres régimes de sécurité sociale (58,0 % de plus qu’en 2013). 

Le remboursement des exonérations ciblées a représenté 2,5 Md€. Ces encaissements sont en 
baisse de 6,2 % par rapport à 2013. Le mode de versement des dotations budgétaires compensant les 
mesures emploi a été modifié. Pour les dotations supérieures à 150 M€ (apprentissage et outre mer), 
les versements de février et juin ont représenté 40 % chacun, les 20 % restant ayant été versés en 
novembre (jusqu’en 2013, les versements de février et juin représentaient 33 % chacun, les 34 % 
restant étaient versés en septembre). Sur 2014, l’échéance de novembre pour les mesures 
apprentissage a été annulée compte tenu de la surfacturation constatées sur les années précédentes 
(150 M€). 

Enfin, à l’ensemble de ces encaissements s’ajoute la reprise de dette par la Cades qui s’est élevée à 
10 Md€ au cours des deux premiers trimestres de 2014. 

o Une accélération des tirages 

En 2014, les tirages se sont élevés à 490,1 Md€, en augmentation de 3,5 % par rapport à 2013 
(hors tirages matérialisés comptablement sans échanges interbancaires (25 Md€)) 

L’année précédente, les tirages avaient progressé de 3,1 %. Ce rythme de croissance plus soutenu en 
2014 s’explique par les tirages hors dépenses des branches du Régime Général. En effet, en 2014, ces 
autres tirages sont en hausse de 8,6 %, après + 3,9 % en 2013. 
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Décomposition des tirages 

  
Montants en Md€ Evolution en 

moyenne annuelle Evolution en glissement annuel 

2013 2014 2013 2014 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 
Branches  363,1 370,1 2,9% 1,9% 4,2% 1,9% 0,4% 1,3% 
  Maladie 171,7 176,7 2,8% 2,9% 3,7% 1,4% 2,9% 3,5% 
  AT - MP 9,3 9,3 -0,2% 0,5% 0,8% -0,6% -0,2% 1,8% 
  Vieillesse 101,8 104,0 2,9% 2,2% 5,1% 2,0% -0,1% 1,9% 
  Famille 70,5 72,7 4,0% 3,1% 3,4% 1,6% 3,2% 4,1% 
  Urssaf et CGSS 9,7 7,3 0,1% -25,1% 14,6% 15,0% -58,5% -53,2% 
Autres tirages  110,5 120,0 3,9% 8,6% 3,2% 3,0% 14,3% 13,9% 
Total 473,6 490,1 3,1% 3,5% 4,0% 2,2% 3,6% 4,1% 

Source : Acoss 

! Un fléchissement de la hausse des tirages des branches  

Répartition par branches des tirages en 2014 
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Famille
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20%
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Source : Acoss 

 

En 2014, les tirages de l’ensemble des organismes du régime général ont atteint 370,1 Md€, en 
progression de 1,9 %, après + 2,9 % en 2013. 

Les dépenses des organismes Maladie représentent près de la moitié (48 %) des tirages avec 
176,7 Md€. En 2014, elles ont progressé de 2,9 %, après une hausse de 2,8 % en 2013.  

Parmi ces dépenses, les prestations de soins de ville se sont élevées à 65,6 Md€ en 2014, enregistrant 
une évolution plus dynamique qu’en 2013 : +3,8 %, après +2,9 % l’année précédente. L’année 2014 a 
été notamment marquée par l’arrivée de nouveaux traitements contre l’hépatite C. Ces médicaments, 
délivrés uniquement en pharmacie hospitalière, expliquent le dynamisme des remboursements de 
médicaments en 2014 (+ 4,7 %) : hors pharmacie hospitalière, les médicaments de ville évoluent de 
- 0,6 %. En outre, les honoraires du secteur privé ont augmenté de 2,6 %, notamment soutenus par de 
nouvelles rémunérations forfaitaires versées aux praticiens à partir du second semestre 2013 : les 
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majorations pour personnes âgées (5€ par consultation de patients âgés de plus de 85 ans, étendus aux 
patients de plus de 80 ans au 1er juillet 2014) et le forfait médecin traitant (5€ par an et par patient hors 
ALD). En 2013, les honoraires du secteur privé avaient progressé de 3,4 %, portés notamment par les 
rémunérations sur objectifs de santé publique versée aux médecins (245 M€). Par ailleurs, les indemnités 
journalières Maladie enregistrent un rebond en 2014, avec une hausse de 4,0 % après +0,3 % l’année 
précédente. 

Pour leur part, les dépenses des établissements s’établissent à 88,3 Md€, soit une croissance de 2,6 %, 
après + 1,8 % l’année précédente. Les dépenses des hôpitaux publics, qui représentent les deux tiers de 
ce poste, progressent de 2,4 %. Les dépenses des cliniques privées enregistrent quant à elles une 
hausse de 3,0 % par rapport à 2013. Par ailleurs, les dépenses relatives aux établissements médico-
sociaux ont cru de + 3,1 %. 

Les autres dépenses des organismes Maladie (Fonds budgétaires, prestations hors Ondam…), en 
augmentation de 1,4 % après 6,2 % en 2013, contribuent à la baisse sur la croissance des tirages 
maladie et compensent le dynamisme des soins de ville et des établissements. Cette évolution s’explique 
par le niveau exceptionnellement élevé de ces dépenses en 2013. 

La part constituée par les tirages des organismes Vieillesse (104,1 Md€) s’est élevée à 28 % des tirages 
de l’ensemble des branches. En 2014, ces dépenses ont progressé de 2,2 % après + 2,9 % l’année 
précédente. Ce ralentissement s’explique en majeure partie par l’absence de revalorisation des pensions 
de retraites en 2014 (revalorisation de 0,04 % en moyenne annuelle en 2014 après une revalorisation de 
1,6% en moyenne annuelle en 2013). En effet, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice 
du système de retraites a reporté la revalorisation des pensions du 1er avril 2014 au 1er octobre 2014. 
Ensuite, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a renvoyé la revalorisation au 
1er octobre 2015. En outre, au cours de l’année 2014, la progression des effectifs de retraités (hors 
retraites anticipées) a été contenue sous l’effet du recul de l’âge légal de départ à la retraite.  

Les dépenses de la branche Famille (72,7 Md€) représentent 20 % des tirages des organismes en 2014. 
Celles-ci ont augmenté de 3,1 %, soit un rythme de croissance plus faible que celui de l’année 
précédente (+ 4,0 %). En 2014, cette progression a été principalement tirée par le dynamisme des 
dépenses de RSA (+ 9,7 %). Ces prestations ont été soutenues par l'augmentation du chômage de 
longue durée ainsi que par les revalorisations de son montant forfaitaire intervenues le 1er janvier 
(+ 1,3 %) puis le 1er septembre (+ 2,0 %). Cette dernière hausse est la seconde étape de la revalorisation 
exceptionnelle du RSA de 10 % sur 5 ans, en plus de l’inflation, décidée dans cadre du plan pluriannuel 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale lancé en janvier 2013. En revanche, les dépenses 
d’allocation logement ont freiné (+ 2,2 % en 2014 après + 4,1 % l’année précédente) sous l'effet 
notamment de la mesure de report de la revalorisation des paramètres de calcul des aides au logement 
du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2014 décidée début 2014. 

La part des dépenses de la branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT-MP) 
s’élève à 3 %. Ces dépenses ont atteint 9,3 Md€ en 2014, en hausse de 0,5 % par rapport à 2013. En 
tenant compte d’une correction de l’effet des jours ouvrés (CJO), cette évolution annuelle s’établit à 
0,6 %, après un recul de 0,2 % en 2013. Ce rebond s’explique en grande partie par les dépenses 
d’indemnités journalières, qui renouent avec une évolution dynamique (+ 3,8 % CJO), après deux années 
de recul (- 0,6 % en 2013 et - 0,2 % en 2012, CJO). 

Enfin, les tirages des Urssaf et CGSS se sont élevés à 7,3 Md€, soit 1,5 % de l’ensemble des tirages. 
Il s’agit essentiellement de reversements effectués aux autorités organisatrices des transports (AOT) et 
de remboursements de cotisants dans le cadre de régularisations créditrices. En 2014, ces tirages ont 
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diminué de 25,1 % par rapport à 2013 (-2,4 Md€) en raison des opérations de reversements aux AOT qui 
ont été transférées à l’Acoss à partir du mois de juillet 2014. Cette baisse est donc neutre sur le solde, les 
reversements aux AOT apparaissant maintenant dans les autres tirages. Sans ce changement de 
périmètre, les tirages des Urssaf et CGSS auraient progressé de 8,6 % en moyenne annuelle. 

! Les autres tirages en hausse de 8,6 % en 2014 

Les autres tirages correspondent à des reversements de recettes perçues en Urssaf ou au siège de 
l’Acoss pour le compte de tiers ou à l’adossement/intégration financière de certains régimes au 
Régime général : 

- fonds  ou  caisses  étroitement  liés  à  la  protection  sociale  (Unédic  et  AGS,  FSV,  Cades, 
CNSA,…) ; 

- autres régimes de Sécurité sociale (régime salarié agricole, régime social des indépendants, 
régime local d’Alsace Moselle, régimes obligatoires d’assurance maladie en ce qui concerne la 
CSG maladie, …) ; 

- organismes extérieurs à la Sécurité sociale (associations organisatrices du transport, Fonds 
d’assurance formation, Unions régionales de médecins, …). 
 

Décomposition des autres tirages – 2011 à 2014 

 
En Md€ 

Montants Structure Evolution annuelle 

2011 2012 2013 2014 2014 2013 2014 

Versements Unedic & AGS 27,1 31,2 31,5 31,9 26,6% 0,8% 1,3% 

Transferts et versements vers le FSV 15,2 16,5 18,0 19,4 16,2% 9,3% 7,8% 

Versement à la Cades 10,1 10,7 11,0 13,7 11,4% 2,4% 24,5% 

Régime des salariés agricoles 9,7 9,9 9,9 10,4 8,6% 0,2% 5,1% 

Versements au RSI 8,6 9,0 9,6 9,7 8,1% 6,4% 1,9% 

Compensation inter régimes 4,5 7,2 7,7 7,7 6,4% 6,2% 1,0% 

Reversement CSG maladie 7,0 7,1 7,3 6,0 5,0% 2,5% -16,8% 

Versements à la CNSA 3,0 3,0 3,2 3,7 3,1% 4,5% 15,5% 

Versements autorités organisatrices de transport       3,3 2,7%     

Reversements aux autres régimes des droits de consommation sur les tabacs 
et de leur part de compensation des mesures emploi et TEPA 

0,4 0,3 1,4 2,6 2,2% 368,3% 85,4% 

Versements à la SNCF 2,4 2,4 2,5 2,5 2,1% 4,4% 0,1% 

Versements à l'Ircem et l'Unedic au titre des cotisations EPM 1,9 2,0 2,1 2,0 1,7% 3,2% -1,2% 

Fonds de financement de la CMU 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4% 4,1% 0,4% 

Versements à différents fonds maladie 1,0 1,5 1,1 1,4 1,2% -28,5% 31,5% 

Prestations CNIEG 1,6 1,3 1,3 1,3 1,1% 2,3% -0,7% 

Divers autres tirages 3,0 2,6 2,5 2,6 2,2% -6,6% 6,4% 
Total tirages au siège 97,0 106,3 110,5 120,0 100,0% 3,9% 8,6% 

Source : Acoss 

 

En 2014, ces tirages ont représenté 24,5 % des tirages globaux, soit 120,0 Md€, en hausse de 8,6 % 
par rapport à 2013. 

Le transfert courant 2014 à l’Acoss du reversement aux autorités organisatrices des transports de la taxe 
transport encaissée en Urssaf a augmenté les tirages au siège de 3,3 Md€. Hors ce transfert, les tirages 
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au siège auraient augmenté de 5,6 % en 2014 par rapport à 2013. 

Cette augmentation provient principalement de la centralisation par l’Acoss depuis le début de l’année 
de la totalité des prélèvements sociaux sur les revenus du capital et le reversement de ces 
encaissements aux différents attributaires (3,8 Md€ de reversements supplémentaires par rapport à 
2013). Ainsi les reversements à la Cades (dont 2,5 Md€ de prélèvements sociaux sur les revenus du 
capital) ont augmenté de 24,5 % ; ils n’auraient progressé que de 1,3 % hors centralisation. Les 
reversements à la CNSA (dont 0,4 Md€ de prélèvements sociaux sur les revenus du capital) ont quant 
à eux augmenté de 15,5 % (+ 3,8 % hors centralisation). Les reversements au FSV (dont 0,9 Md€ de 
prélèvements sociaux sur les revenus du capital) ont augmenté de 7,8 % (+ 2,7 % hors centralisation), 
la part de taxe sur les salaires attribuée au FSV ayant en outre augmenté de 2,9 points en 2014 
(+ 0,4 Md€ de reversement de taxe sur les salaires). 

En outre, les reversements aux autres régimes de leur part des droits de consommation sur les tabacs 
et de dotation budgétaire des compensations des mesures emploi ont augmenté de 85,4 % en 2014 
(+ 1,2 Md€). D’une part, en 2013, la centralisation par l’Acoss des droits de consommation sur les 
tabacs pour le compte du régime des exploitants agricoles n’avait débuté qu’en avril (+ 0,4 Md€ au 
1er trimestre 2014). D’autre part, la part affectée à ce régime est passée de 11,35 % en 2013 à 19,49 % 
en 2014 (+ 0,8 Md€ d’avril à décembre 2014). 

Les reversements à l’Unedic au titre des cotisations chômage et AGS (soit 31,9 Md€) ont augmenté 
de 1,3 % en 2014. Ils représentent 26,6 % de l’ensemble des autres tirages. 

Les versements à la CCMSA, nécessaires au financement des prestations maladie, famille et vieillesse 
des salariés agricoles ont représenté 8,6 % des autres tirages (10,4 Md€), en augmentation de 5,1 % 
par rapport à 2013. 

Les versements vers le RSI des cotisations maladie et vieillesse des travailleurs indépendants ont 
représenté 9,7 Md€ en 2014, soit 1,9 % de plus qu’en 2013. 

Les versements à différents fonds Maladie ont augmenté de 31,5 % (+ 0,3 Md€) en 2014. Certaines 
agences, auparavant financées par les Cpam, sont depuis la LFSS 2014 financées par des tirages au 
siège de l’Acoss (office national d’indemnisation des accidents médicaux, agence de la biomédecine, 
agence technique de l’information par l’hospitalisation, …). 

Les reversements de CSG maladie aux autres régimes, fixés par arrêté en fin d’année précédente, 
ont quant à eux représenté 6,0 Md€, en baisse de 16,8 %. La part attribuée au régime des salariés 
agricoles, qui faisait l’objet jusqu’en 2013 d’un double flux financier (versement par l’Acoss à la CCMSA 
puis reversement le jour même par la CCMSA à l’Acoss pour la branche Maladie) a été attribuée 
directement en 2014 à la branche Maladie. 

o Des déficits à nouveau en réduction en 2014 

Malgré la dégradation du contexte économique, l’augmentation des flux de recettes fiscales 
encaissées au siège et la modération des dépenses ont permis une nouvelle amélioration de la 
variation de trésorerie. 

En 2014, la différence entre les encaissements et les tirages, appelée variation de trésorerie, s’est établie 
à - 13,7 Md€, hors reprise de dette, après - 15 Md€ l’année précédente. Cette variation de trésorerie s’est 
donc à nouveau améliorée en un an, à hauteur de 1,3 Md€, après une amélioration de 3,6 Md€ entre 
2012 et 2013. En dépit du contexte conjoncturel, les encaissements ont en effet progressé de 3,9 % en 
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moyenne annuelle, alors que la croissance des tirages restait parallèlement contenue à 3,5 %. L’année 
2014 a également été marquée par une nouvelle reprise de dette par la Cades au titre des déficits des 
branches Maladie et Vieillesse ainsi que du FSV, pour un montant total de 10 Md€. Au 
31 décembre 2014, le solde du compte bancaire de l'Acoss s’établit à - 27,5 Md€ après reprise de dette 
(contre - 23,8 Md€ au 31 décembre 2013). 

 

Encaissements Urssaf, tirages des organismes et variation de trésorerie 
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Variation de trésorerie, reprise de dettes et solde du compte Acoss 
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En 2014, la variation de trésorerie est demeurée positive pour la branche AT-MP (+ 0,5 Md€) mais est 
restée négative pour les branches Maladie (- 6 Md€), Vieillesse (- 4,9 Md€) et Famille (- 2,2 Md€). 

 

Variation de trésorerie et solde comptable 

en Md€ 
2012 2013 2014 

Variation de 
trésorerie * 

Solde 
comptable 

Variation de 
trésorerie * 

Solde 
comptable 

Variation de 
trésorerie * 

Solde 
comptable 

Régime général -17.9 -13.3 -15.2 -12.5 -12.7 -9.7 
  Maladie -6.0 -5.9 -5.9 -6.8 -6.0 -6.5 
  AT MP 0.1 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.7 
  Vieillesse -10.0 -4.8 -6.1 -3.1 -4.9 -1.2 
  Famille -2.0 -2.5 -3.4 -3.2 -2.2 -2.7 
Compte Acoss -18.6   -15.0   -13.7   

Source : Acoss 

 

Le déficit comptable du Régime Général s’élève au 31 décembre 2014 à 9,7 Md€ soit une amélioration 
de 2,8 Md€ par rapport au 31 décembre 2013. 

Si la variation du solde de trésorerie comptabilisée par l’Acoss retrace pour une large part l’évolution du 
solde comptable, certaines opérations de trésorerie n’impactent pas ce dernier. Tel est le cas, par 
exemple, des paiements qui ne sont pas accompagnés d’une pièce justificative : le montant est alors 
bien encaissé et apparaît donc en trésorerie mais sa comptabilisation définitive n’intervient qu’une fois la 
pièce justificative fournie. Réciproquement, des opérations comptables de fin d’exercice (établissement 
des provisions, produits à recevoir et charges à payer, etc.) n’influent pas sur la trésorerie mais impactent 
le résultat net du Régime général. En outre, une partie des écarts entre le solde de trésorerie et le 
solde comptable s’explique par le décalage entre les dates de prise en compte des opérations 
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comptables (droits constatés) et celles des encaissements et décaissements effectifs. Par ailleurs, les 
insuffisances du FSV contribuent à dégrader la trésorerie de la branche vieillesse mais ne pèsent pas sur 
le solde comptable. Une source d’écarts tient également aux dettes de l’État issues de la non-
compensation dans le cadre de l’exercice des manques à gagner liés à sa politique de l’emploi ou de 
prestations. 



 

 

39 

 

o Une gestion des recettes directes en forte évolution 

! La centralisation de l’ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus 
du capital et des jeux 

En application de l’article L.225-1-1 du Code de la Sécurité sociale, l’Acoss a pour mission de recouvrer 
directement des cotisations et contributions sociales et de  centraliser et répartir le produit des taxes et 
impôts mentionnés aux articles L 131-8 et L 136-8 VI du Code de la Sécurité sociale. 

Avec une croissance moyenne annuelle de 18 %, les recettes directes ont représenté 80 Md€ en 2014, 
soit 20% des recettes collectées par la branche13 contre 71 Md€ en 2013. En 2004, ces recettes 
représentaient 18,7 Md€ de produits. En 10 ans, elles ont donc été multipliées par 4,3. 

Evolution des produits du recouvrement direct sur la période 2004-2014 (en Md€) 
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Source : Acoss 

 

Les impôts et taxes en provenance de l’Etat affectés au financement de la Sécurité sociale représentent 
plus de 60% de ces recettes : TVA nette, Taxe sur les salaires, Droits de consommation sur les tabacs 
représentent les principaux postes sur ce champ. 

A noter qu’en application de l’article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, 
l’Agence centrale a centralisé pour la première fois la totalité des prélèvements sociaux sur les revenus 
du capital et des jeux (CSG, CRDS, etc.) et les a reversés avec succès aux différents attributaires (la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale, le Fonds de solidarité vieillesse, la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, le Fonds de solidarité). A lui seul, ce flux supplémentaire a représenté 5,4 
Md€ supplémentaires d’encaissements au siège de l’Acoss. 

 

                                                        
13 Hors ISU 
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Répartition des recettes directes par nature au titre de 2014 (80 Md€) 
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Source : Acoss 

 

! Un recouvrement opéré à hauteur de 79% pour le RG et  21 % pour compte 
de tiers 

Les principaux attributaires des recettes directes relèvent du régime général : en 2014, les quatre caisses 
nationales du régime ont été bénéficiaires de 79 % des recettes.  

Hors régime général (21%), les principaux attributaires en 2014 ont été le FSV (6%), la CADES (6%), la 
CCMSA (4%) et le FNSA (2%). 

Répartition des recettes directes par attributaire au titre de 2014 
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! La réussite du projet de raccourcissement du calendrier de clôture des 
comptes annuels et de production des notifications mensuelles 

Dans le cadre de la directive européenne de raccourcissement du calendrier de clôture des comptes et 
dans le prolongement de la démarche d’optimisation du processus lancée en 2011, l’Acoss a mis en 
œuvre dès 2013 un plan d’actions visant à accélérer la production des notifications mensuelles et à 
améliorer qualitativement le contenu des notifications de produits aux attributaires.  

Les travaux ont permis de réduire le nombre d’écritures à passer, d’automatiser la répartition et 
l’implémentation des données dans le système d’information, de rationaliser l’organisation des processus 
et des contrôles. Par ailleurs, les travaux de rénovation du système d’information ont été engagés.  

 

Evolution du nombre d’écritures de produits sur le champ des recettes directes entre 2012 et 2014 
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Source : Acoss 

 

o Un pilotage actif des flux au siège 

Avec une évolution de +8,9 % par rapport à 2013, le montant total des flux au siège de l’Acoss a 
représenté 274 Md€ en 2014, dont respectivement 154 Md€ en encaissements (yc. 10 Md€ de reprise de 
dettes de la CADES) et 120 Md€ en tirages.  

A ces flux de trésorerie transitant par les systèmes interbancaires doivent être ajoutés d’une part les flux 
matérialisés comptablement sans échange financier stricto sensu entre l’Acoss et ses partenaires, 
d’autre part les transferts opérés entre les caisses nationales du régime général. En augmentation 
sensible, ces flux comptables représentent un total de 50 Md€ en 2014. Portées par l’Acoss avec l’appui 
de ses tutelles dans le cadre de la politique de réduction des risques financiers, ces opérations 
d’échanges financiers matérialisés par des écritures sans échanges interbancaires remplissent un double 
objectif :  
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- la limitation du risque de déficit intra-journalier dans le cadre de la nouvelle convention 
quadriennale avec la Cdc en 2014 qui introduit de nouvelles règles de gestion de la position 
intra-journalière du compte de l’Acoss ; 

- la simplification des relations financières entre les différentes entités de la sphère sociale et la 
limitation du nombre de flux croisés dans une journée. 

 

! Un nombre record de documents contractuels en 2014 

La couverture sécurisée des besoins de financement requiert une très bonne maîtrise des flux financiers 
échangés à partir du compte bancaire siège avec les partenaires institutionnels de l’Agence centrale. 
Ainsi, conformément à l’objectif 9.3.1.3 de la COG, ces opérations de trésorerie et comptables ont fait 
l’objet d’un conventionnement en 2014. 

Par la maîtrise des procédures de versement qu’il représente (échéanciers annuels de versement, 
modalités d’annonce et de calcul des montants, sécurisation des prévisions, etc.), le conventionnement 
des échanges permet de réduire l’incertitude sur le champ des flux au siège et le risque de débit de la 
position quotidienne de trésorerie. Fin 2014, le taux de conventionnement des flux (y compris 
comptables) atteint 98 % des masses échangées au siège de l’Acoss et le nombre d’actes signés en 
2014 (conventions cadre, avenants, échéanciers, tickets de dépôt, etc.) s’est élevé à 14214. Sur la 
période de la COG 2010-2014, le nombre annuel de documents contractuels avec des contreparties de 
l’Acoss  a ainsi été multiplié par plus de trois.  

Evolution 2010-2014 du nombre de documents contractuels concernant les flux au siège  
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Source : Base des conventions - Acoss 

                                                        
14 Contre 70 en 2013, 92 en 2012, 68 en 2011 et 43 en 2010 
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Evolution comparée des flux au siège et des flux conventionnés 
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Source : Acoss 

Cette évolution très significative est expliquée par la concentration sur l’Acoss d’une part de plus en plus 
importante des flux de trésorerie de la sphère sociale et par le fort développement de la mutualisation 
des trésoreries sociales.  

Ainsi la centralisation par l’Acoss de la totalité des prélèvements sociaux sur les revenus du capital et des 
jeux pour le compte de l’ensemble des attributaires (Caisse d’amortissement de la dette sociale, Fonds 
de solidarité vieillesse, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Fonds de solidarité, Fonds 
national des solidarités actives et Fonds national des allocations logement) pour un total de 5,4 milliards 
d’euros s’est traduite par de nouvelles conventions avec ces partenaires. 

Par ailleurs, l’année 2014 a vu la modification des circuits de financement de neuf fonds et 
établissements relevant du risque Maladie - la participation de l’assurance maladie étant désormais 
versée par la CNAMTS au nom de l’ensemble des régimes d’assurance maladie. Des conventions 
tripartites entre la CNAMTS, l’ACOSS et chaque Fonds ou établissement concerné ont ainsi été signées 
dans le courant de l’année. 

 

Répartition des conventions 2013 et 2014 par nature 
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! Le développement de la mutualisation des trésoreries sociales 

À l’instar du mouvement de rationalisation de la gestion des trésoreries publiques engagé depuis 
quelques années par la Direction générale du Trésor, la sphère sociale a initié depuis 2009 - à la faveur 
de différents aménagements juridiques et conformément aux recommandations de la Cour des 
comptes15 - une politique de mutualisation des trésoreries sociales. 

Dans ce cadre, l’Acoss a pour mission de mobiliser des concours complétifs prenant notamment la 
forme de dépôts de trésorerie opérés par des partenaires de la sphère sociale bénéficiant d’une 
trésorerie positive. 

Cette politique financière vise d’une part à réduire l’appel au marché financier en utilisant les 
disponibilités de certains organismes pour couvrir une partie des besoins de financement du Régime 
général et d’autre part à réduire les coûts d’opportunité induits par les écarts de taux entre le 
placement des trésoreries excédentaires et le coût de financement supporté par l’Acoss. Elle permet 
également à l’Agence centrale, en réduisant dans certains cas le nombre de flux croisés, de réduire 
l’exposition aux risques financiers. 

La Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2012 a par ailleurs ouvert la possibilité pour l’Acoss 
de consentir désormais  des avances de trésorerie à certains de ses partenaires 16. 

En 2014, le développement de ces activités de mutualisation s’est matérialisé par l’augmentation 
sensible du nombre de « opérations » de dépôts à terme ou de « opérations » d’avances de trésorerie. 
Ainsi, 60 opérations d’offres de services ont été signées en 2014 (contre 18 en 2013).  

                                                        
15 Dans son rapport du mois de juillet 2009, la Cour des comptes a fait valoir que des « poches de trésorerie dormante » 
gagneraient à être mobilisées dans le cadre d'une mutualisation de la trésorerie des différents régimes. 
16 Art. L. 225-1-4. - Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de 
l’article LO 111-3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 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 ainsi 
qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l’article LO 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux 
financiers de l’année en cours entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. Toutefois, 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 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. 



 

 

45 

Deux nouveaux partenaires ont notamment pu bénéficier en 2014 d’une offre de service par l’Acoss : 
- la Camieg (Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières) qui a procédé à 

l’ouverture d’un dépôt à vue sur le compte de l’Agence centrale ;  
- pour le passage de fin d’année 2014, l’Acoss a également fourni une avance ponctuelle 

significative de trésorerie à la Mutualité sociale agricole (MSA), deuxième régime de protection 
sociale en France. 

Au total sur 2014, l’encours moyen des dépôts des partenaires a représenté 2,7 Md€, avec un point haut 
d’encours en mai 2014 atteignant 4,9 Md€, correspondant à l’échéance de recouvrement de la C3S 
opérée par la CNRSI et déposée à l’Acoss sur un compte de dépôts à vue.  

Ces dépôts ont ainsi permis de couvrir 12 % des besoins de financement de l’Agence, de réduire les 
risques financiers et d’optimiser la gestion de la trésorerie au sein de la Sécurité sociale 

Encours des dépôts sphère sociale en 2014 (en milliards d’euros) 
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o L’optimisation des flux des organismes du régime 

La  Mission Nationale Financière (MNF) a poursuivi en 2014 ses travaux sur l’optimisation de la trésorerie 

du RG par un pilotage concerté.   

Dans la continuité de la mise en œuvre de la dématérialisation des ordres de tirages réalisée en 2012, 

l’année 2014 a vu la mise en place d’un circuit de secours via la Banque de France pour le versement de 

la dotation hospitalière aux établissements publics de santé. 

En partenariat avec les autres caisses nationales, elle a étudié également les modalités de mutualisation 

de la fonction trésorerie interbranches et intrabranche dont les résultats ont été présentés début 2015. 

Enfin, la MNF a mené une étude de faisabilité sur la suppression du circuit financier des paiements des 
cotisations sociales des organismes du RG au profit d'écritures comptables. Il s'est avéré que le maintien 
du circuit actuel est finalement plus opportun. 
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III - La gestion des financements en 2014 : une part 
croissante des financements par la Caisse des Dépôts 

o Des besoins de financement en légère hausse 

Après une année 2010 historique en terme de besoins de financement, le solde du compte Acoss 
s’était progressivement amélioré en 2011 et en 2012, avant de se détériorer en 2013.  En 2014, le 
solde du compte Acoss s’est de nouveau dégradé, passant de - 23,8 Md€ fin 2013 à - 27,5 Md€ fin 
2014. 

Le point bas de l’année 2014 a été enregistré le 11 décembre avec un solde de - 29,6 Md€ et le point 
haut de trésorerie a été atteint le 7 février avec un solde de - 11,1 Md€. La reprise de dette par la Cades 
de 10 Md€, effectuée sur le 1er semestre 2014, a permis de limiter le solde moyen annuel de trésorerie à 
- 22,2 Md€. 

 

Chiffres clés de la trésorerie  

  2013 2014 

Nombre moyen de mouvements par jour en débit ou en crédit 1 170 1 108 

Nombre total de mouvements par an 294 840 278 096 

Montant moyen des mouvements par jour en débit ou en crédit 2,6 Md€  2,7 Md€ 

Flux maximum sur une journée 20,0 Md€ 20,1 Md€ 

Montant moyen des financements 22,0 Md€ 24,8 Md€ 

Solde moyen des besoins de financements 19,0 Md€ 22,2 Md€ 

Montant moyen des placements 1,04 Md€ 1,44 Md€ 

Niveau moyen des comptes en fin de journée 1,9 Md€  1,2 Md€ 

Taux d’annonce des mouvements en nombre 98% 98% 

Taux d’annonce des mouvements en montant 99% 99% 

Taux d’écart entre prévision et réalisation 2% 2% 

Nombre de débits 0 0 

Rémunération des soldes 
Eonia  – 0,15% 
de 0 à 500M€ 

Eonia  – 0,15% 
de 0 à 500M€ 

Coût moyen du financement Eonia +0,04% Eonia +0,10% 

Source : Acoss 

** EONIA (Euro OverNight Index Average), taux de l'argent au jour le jour sur les marchés financiers. Eonia (Euro OverNight Index 
Average) représente le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c'est-à-dire sans être gagés par des titres) 
effectués au jour le jour dans la zone euro. Il s'agit de la moyenne, pondérée par les montants, des taux effectivement traités sur 
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le marché monétaire interbancaire de l'euro pendant la journée par un large échantillon de grandes banques, pour les 
dépôts/prêts jusqu'au lendemain ouvré. 

Profil journalier du compte Acoss du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 
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Profil  annuel moyen du compte Acoss de 2006 à 2014 
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o Un besoin de financement qui reste majoritairement couvert par les 
instruments de marché   

En 2014, l’Acoss a poursuivi sa politique de financement et d’optimisation de ses coûts en 
privilégiant la mutualisation des trésoreries sociales et les financements de marché. 

Cette politique, initiée les années précédentes, consiste à optimiser les trésoreries des partenaires de la 
sphère publique et sociale, d’une part, et à privilégier les émissions de billets de trésorerie et d’«euro 
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commercial paper», d’autre part. Elle permet de sécuriser un volume conséquent de financement tout en 
optimisant les coûts. 

 

Les moyens de financement mobilisés du 1er janvier au 31 décembre 2014 
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Source : Acoss 

 

En 2014, la répartition des financements de l’Acoss, d’un montant moyen de 24,8 Md€, a reposé sur : 

- un financement par optimisation des trésoreries publiques et sociales d’un montant de 8,1 Md€ 
en moyenne, notamment auprès de partenaires de la sphère publique tels que l’AFT et de la 
sphère sociale tels que la Cades, la CNSA, la CNRSI17 et la CAMIEG sous forme de billets de 
trésorerie ou de dépôts ; 

- un financement par émission d’ «euro commercial paper» (ECP) d’un montant moyen de 
10,0 Md€ ; 

- un financement par « billets de trésorerie » (BT) auprès du marché (hors partenaires de la sphère 
publique et sociale) d’un montant moyen de 2,2 Md€ ; 

- et un financement assuré par la Caisse des dépôts par le biais de prêts à quelques jours d’un 
montant moyen de 4,5 Md€. 

Les sources de financement se sont ainsi réparties en 2014 comme suit : 31 % des volumes de 
financement ont été apportés par des émissions de billets de trésorerie (auprès du marché et de la 
sphère sociale et publique), 40% par les émissions d’«euro commercial paper», 11 % des fonds sont 
issus de dépôts tiers (en provenance de la CNSA, de la CNIEG, de la CAMIEG et de la CNRSI dans le 

                                                        
17 Au titre de la gestion de la Contribution de solidarité des Sociétés (C3S) 
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cadre d’opérations de mutualisation de trésoreries sociales), et 18 % du financement ont été assurés par 
la Caisse des dépôts sous forme d’un prêt moyen terme et d’avances de quelques jours. 

Répartition moyenne des financements en 2014 

Euro Commercial 
Paper
40%

Dépots Tiers
11%

Prêt CDC
18%

Billet de Trésorerie
31%

 

Source : Acoss 

! Augmentation de la part des financements bancaires   

La part de la Caisse des Dépôts (CDC) dans le financement global de l’Acoss a doublée en 2014. 

Comme stipulé dans la convention signée avec la CDC pour la période 2011-2014, l’Acoss dispose de 
trois types de financements mobilisables auprès de la Caisse des Dépôts : les prêts à moyen terme (3 à 
12 mois), les prêts à court terme (6 jours par mois entre l’échéance des pensions vieillesse et l’échéance 
des cotisations du 15) et les avances à 24h (en J pour J ou J-1 pour J). 

En 2014, les prêts à court terme ont été maintenus à 2,5 Md€. Les avances mobilisables auprès de la 
CDC sont restées en 2014 à 1,0 Md€ en J-1 et se sont réduites à 0,2 Md€ en J jusqu’à 10 heures (contre 
0,5 Md€ en 2013). De plus, au regard des besoins de financement légèrement plus élevés en 2014, un 
prêt moyen terme (MT) de 6 Md€ a été souscrit auprès de la Caisse des dépôts sous la forme de 3 
tirages de 2 Md€ : 2 Md€ du 10/02/2014 au 06/02/2015, 2 Md€ du 09/07/2014 au 17/02/2015 et 2 Md€ du 
08/08/2014 au 06/03/2015. 

L’encours moyen des financements mobilisés auprès de la CDC s’est élevé à 4,5 Md€ en 2014, contre 
2,1 Md€ en 2013. Par conséquent, la part des financements CDC a nettement progressé en 2014, en 
s’établissant à 18 % après 9 % en 2013. 

! Stabilité des financements avec la sphère sociale et publique 

Au 31 décembre 2014, l’encours des financements souscrits auprès des partenaires de la sphère 
sociale et publique s’élevait à 17,2 Md€, dont 15,3 Md€ sous la forme de billets de trésorerie et 
1,9 Md€ sous la forme de dépôts de trésorerie. 

Sur l’année 2014, la part des financements réalisés avec la sphère sociale et publique s’est élevée à 
33 % du financement global de l’Acoss, soit un taux proche de ceux de 2013 et 2012 (respectivement 
34 % et 32%). 68% de ces financements ont été réalisés sous la forme de billets de trésorerie et 32 % 
sous la forme de dépôts de trésorerie. En 2013, la répartition était de 58 % pour les billets de trésorerie et 
à 42 % pour les dépôts de trésorerie. 
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Évolution de la répartition des financements en moyenne annuelle 
CDC – Marché - Sphère Publique et Sociale 
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! Des financements de marché restant majoritaires   

Au 31 décembre 2014, l’encours total des émissions de marché de l’Acoss s’élevait à 8,0 Md€ pour 
les « euro commercial paper » et à 0,92 Md€ pour les billets de trésorerie..  

Sur l’année 2014, la part du total des financements provenant des émissions de billets de trésorerie et 
d’« euro commercial paper », a reculé à 71 %, contre 77 % en 2013. Cette baisse s’explique par la 
progression des financements souscrits à la CDC sous la forme de prêt moyen terme. 

Un programme de billets de trésorerie couvrant près d’un tiers des financements  

Le financement par émissions de billets de trésorerie a représenté 31 % du financement total de l’Acoss 
en 2014, contre 39 % en 2013.  

L’encours moyen de billets de trésorerie s’est réduit de 0,8 Md€ en 2014, pour s’établir à 7,7 Md€. Au 
cours de l’année 2014, le programme a atteint un point haut à 16,2 Md€ le 31 décembre et un point bas 
de 1,7 Md€ du 5 au 8 septembre.  

Le programme d’émission de billets de trésorerie bénéficie des meilleures notations (A-1+, P-1, et F1) 
accordées par les trois agences de rating S&P, Moody’s et FitchRatings. Son plafond est resté inchangé 
à 25 Md€. 

Les banques « dealer » du programme sont restées les mêmes en 2014. 
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Encours des billets de trésorerie en 2014 
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Sur l’année 2014, plus de 71% des billets de trésorerie ont été émis auprès des partenaires de la sphère 
sociale et publique, notamment dans le cadre d’opérations de mutualisation de trésoreries sociales 
(CNSA, CAMIEG), et plus particulièrement au travers d’opérations avec l’AFT et la Cades. Ainsi, sur 
2014, l’encours moyen de 7,7 Md€ comprenait 5,5 Md€ placés auprès de ces institutions.  

Par conséquent, l’encours moyen des billets de trésorerie souscrits auprès des investisseurs habituels de 
ce marché, se sont réduits à 2,2 Md€ en 2014 contre 4,2 Md€ sur l’année précédente : la part de ce 
financement est passé de 19 % à 9 % entre 2013 et 2014. 

La durée moyenne des émissions de billets de trésorerie en 2014 a été de 20 jours ; elle était de 
31,5 jours en 2013 et de 59,2 jours en 2012. 

Les souscripteurs directs de l’Acoss sur le programme de billets de trésorerie sont au nombre d’une 
dizaine. 
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Répartition par contrepartie des émissions de billets de trésorerie en 2014 
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En 2014, 79 % des émissions ont été réalisées à taux fixe (contre 78 % en 2013).  

 

Répartition des encours de billets de trésorerie par nature du taux en 2014 
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Les billets de trésorerie à taux fixe ont été émis en moyenne à 0,11 % alors que ceux émis à taux 
variable l’ont été à 0,19 %, à comparer à un Eonia moyen constaté en 2014 de 0,096 %.  

Les «euro commercial paper» : les encours moyens les plus élevés depuis leur lancement en 2010 

Lancé en 2010, le programme d’«euro commercial paper», bénéficiant des meilleures notations (A-1+, P-
1, et F1) et dont la gestion des émissions est assurée par l’AFT, est devenu en 2014 la principale source 
de financement.  
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Le financement par émissions d’«euro commercial paper», s’est ainsi poursuivi au cours de l’année 2014, 
et a représenté 40 % du financement global de l’Acoss, contre 38 % en 2013. Cette progression modérée 
s’explique par un besoin moyen de financement plus élevé en 2014 mais également par une réduction 
des émissions de billets de trésorerie « marché ». A ce titre, le marché des ECP a offert des conditions 
de financement plus favorables. 

De ce fait, l’encours moyen a augmenté de près de 2 Md€ en 2014, pour s’établir à 10,0 Md€ contre 
8,3 Md€ l’année précédente. Au cours de l’année, un encours maximum de 13,7 Mds€ a été atteint le 
19 septembre, soit le point haut historique depuis la mise en place du programme. Concernant le point 
bas, il s’est élevé le 3 janvier à 6,2 Md€. 

Le plafond du programme est resté inchangé à 20 Md€. Les banques partenaires (agent payeur, dealer) 
sont restées les mêmes. 

 

Encours d’«euro commercial paper» en 2014 
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Source : Acoss 

 

La durée moyenne des émissions d’«euro commercial paper» s’est élevée en 2014 à 90,8 jours après 
94,6 jours en 2013 et 86,8 jours en 2012. 

En 2014, les émissions d’«euro commercial paper» ont été principalement traitées avec 4 institutions 
bancaires : Royal Bank of Scotland (33%), Crédit Agricole Indosuez (19%),  Barclays (18 %) et Merrill 
Lynch (17%). 
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Répartition par contrepartie des «euro commercial paper» en 2014 

BZW
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BZW = Barclays      UBS = Union de Banques Suisses  
CAI = Crédit Agricole    CSFB = Crédit Suisse First Boston  

RBS = Royal Bank of  Scotland    ML = Merrill Lynch  
Source : Acoss 

 

Les émissions d’«euro commercial paper» sont réalisées à taux fixe. Le taux de financement moyen de 
ce programme a été en 2014 de 0,11% après 0,07 % en 2013 et 0,11 % en 2012. 

Les émissions de l’Acoss s’inscrivent dans la catégorie des émissions souveraines : 40 % d’entre elles 
sont réalisées en Livre Sterling (49 % en 2013), 27 % en Euro (6 % en 2013) et 26 % en Dollar Américain 
(35 % en 2013). 

Le risque de change sur les «euro commercial paper» est neutralisé à l’aide d’opérations de swap de 
change, dans lesquelles la devise d’émission est échangée contre de l’Euro. L’opération est réalisée au 
moment de l’émission et permet de transformer l’ensemble des flux en Euro. 

 

Ventilation des euro commercial paper par devise 
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o Un coût de financement qui reste très bas bien qu’en légère augmentation  

Le coût de financement de l’Acoss sur l’année 2014 s’est établi à 0,20 %. Ce coût moyen est la résultante 
des coûts des différentes sources de financement, et intègre le coût des prêts souscrits à court terme 
(0,22 %) et à moyen terme (0,45 %) auprès de la Caisse des Dépôts. Hors financement Caisse des 
dépôts, ce coût varie entre 0,09 % pour les dépôts partenaires et 0,13 % pour les billets de trésorerie. 

 

Évolution du coût de financement et des éléments du bilan 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Solde moyen du compte Acoss  - 33,3 Md€  - 14,4 Md€  - 8,1 Md€ -19,0 Md€ -22,2 Md€ 

Montants moyens empruntés  34,0 Md€ 15,8 Md€ 11,7 Md€ 22,0 Md€ 24,8 Md€ 
Dont montants moyens en billets de trésorerie  11,1 Md€ 5,7 Md€ 5,2 Md€ 8,5 Md€ 7,7 Md€ 

Dont montants moyens en ECP  1,9 Md€ 3,0 Md€ 5,2 Md€ 8,3 Md€ 10,0 Md€ 

Dont montants moyens CDC 20,5 Md€ 6,7 Md€ 0,9 Md€ 2,1 Md€ 4,5 Md€ 

Dont montants moyens déposés par les partenaires 0,6 Md€ 0,4 Md€ 0,4 Md€ 3,1 Md€ 2,7 Md€ 

Montants moyens placés   0,4 Md€ 1,1 Md€ 1,4 Md€ 
Solde moyen des comptes Acoss après financement 
et placement 0,8 Md€ 1,4 Md€ 3,2 Md€ 1,9 Md€ 1,2 Md€ 

Intérêts débiteurs annuels 326,7 M€ 154,5 
M€ 23,3 M€ 28,3 M€ 47,6 M€ 

Taux moyen annuel de financement  0,98 % 0,98% 0,18% 0,14% 0,20% 

Taux moyen annuel Eonia linéaire  0,43 % 0,87% 0,23% 0,09% 0,10% 

Taux moyen annuel Eonia pondéré des montants  0,45 % 0,78% 0,17% 0,09% 0,09% 

Marge* moyenne au-dessus de l’Eonia 53 bp 20 bp 1,6 bp 4,3 bp 10,4bp 
* prime au-dessus de l’Eonia moyen pondéré des montants 

Source : Acoss 

 

Sur l’année 2014, l’Eonia moyen est resté globalement stable : 0,096% contre 0,091% en 2013. 

Toutefois, la moyenne du taux interbancaire sur 2014 masque une disparité de l’évolution de ce taux 
entre un premier semestre orienté à la hausse, avec un point haut de 0,688% le 31 mars, et un second 
semestre orienté à la baisse, avec un point haut de 0,197% le 30 septembre. 

En réponse aux actions respectives de la BCE menées en juin et en septembre, visant à abaisser les 
taux directeurs, le taux Eonia a considérablement diminué : de 0,186 % et 0,195 % aux 1er et 2ème 
trimestres, il est passé à 0,023% au 3ème trimestre, puis à - 0,015% au dernier trimestre 2014.  

Le coût de financement augmente en 2014 à 0,20 %. Ce résultat provient principalement des opérations 
de financements réalisées à taux fixe sur le premier semestre 2014, période pendant laquelle les 
conditions de marché ont été moins favorables (cf. infra). 

La marge moyenne au dessus de l’Eonia pondérée des montants progresse, s’établissant à 10,4 points 
de base en 2014 contre 4,3 points de base en 2013.  
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La hausse du taux de financement de l’Acoss en 2014 s’explique principalement par les facteurs 
suivants : 

- Une évolution à la hausse du taux moyen de l'Eonia sur le 1er semestre 2014 qui s’est établie à 
0,19 % contre 0,08% pour la même période en 2013 ; 
- Les financements contractés auprès de la CDC sur des maturités plus longues donc sur une 
base plus élevée de taux, et plus particulièrement les 3 prêts à moyen terme de 2 Md€, souscrits 
entre février et août 2014 et venant à échéance début 2015 ;  
- Des taux de financement sur les billets de trésorerie et les «euro commercial paper» 
légèrement supérieurs en 2014 (respectivement +2 et 4 points de base): 

 

La hausse du taux de financement a été malgré tout limitée par les conditions du marché monétaire 
favorables à partir de septembre. En effet, à partir de cette période, l’ensemble des taux se sont fixés en 
territoire négatif. Les émissions en ECP ont suivi ce mouvement en se réalisant à taux négatif : sur les 4 
derniers mois de l’année 2014, 15,8 Md€ d’ECP ont été émis en moyenne à - 0,053 %. 

o Le recours croissant aux pensions livrées 

Poursuivant sa politique de sécurisation de son besoin de financement, l’Acoss a continué de mettre en 
œuvre une politique d’émissions de marché très active dont l’une des conséquences est l’accumulation 
ponctuelle de fonds sur son compte bancaire principalement, mais non exclusivement, autour des 
échéances importantes telles que celle du paiement des retraites. 

La politique de placement de ces sommes a été de privilégier à la fois une sécurisation maximale de ces 
fonds et la recherche d’une rémunération la plus élevée possible. C’est ainsi que l’Acoss peut avoir 
recours à deux types de placement : 

- le placement de ces fonds sur des comptes bancaires rémunérés auprès de la Caisse des 
Dépôts et de la Banque de France, dont la rémunération reste limitée, 

- et la prise en pension de titres d’État français, autorisée par un arrêté en date du 3 mars 2011, et 
en application de l’article R 255-4 du CSS modifié par l’article 5 du décret n°2009-882 du 
21 juillet 2009, et de titres Cades, en vertu de l’arrêté du 19 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 
3 mars 2011 relatif aux conditions de placement des disponibilités de l’Agence centrale. 

Montée en puissance des pensions livrées 

Compte tenu des conditions de rémunérations prévalant en 2013, l’Acoss a pu réaliser des opérations 
sécurisées de placement de ses excédents en ayant recours aux opérations de pensions livrées. Au 
global sur cette année, 196 opérations avaient été réalisées pour un encours moyen de 1,1 Md€. En 
2014, les conditions financières ont conduit au doublement du nombre d’opérations.  

Au cours de cette année, le nombre des partenaires de ce programme s’est élargi à 7 contreparties 
(BNP-Paribas, Bred, Natixis, HSBC, Crédit Agricole, Société Générale et la Banque Postale), afin de 
renforcer la présence de l’Acoss sur ce marché. 
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Répartition par contrepartie des pensions livrées en 2014 

 

NATIXIS
30%

BRED
11%

BNP
18%

HSBC 4%
SG 3%

CA-CIB 1%

CA-CIB
22%

 

Source : Acoss 

 

En 2014, les pensions livrées ont comptabilisé 394 opérations pour un montant total cumulé de 
89,9 Md€. En moyenne sur l’année, l’encours s’est élevé à 1,4 Md€ et a atteint un pic de 6 Md€ le 
23 octobre. La durée moyenne des opérations de pensions livrées a été de 5,8 jours, ces opérations 
répondant notamment aux besoins de placement court terme de l’Agence entre le 5 et le 9 de chaque 
mois (sécurisation de l’échéance de versement des pensions vieillesse). 

 

Maturité des pensions livrées en 2014 
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Source : Acoss 

 

Les soldes créditeurs du compte ouvert à la CDC sont rémunérés au taux Eonia majorés d’une marge 
dans la limite de 500 M€. Au-delà la rémunération correspond au taux des dépôts au jour le jour (soit -
0,10% le 11 juin, puis -0,20% à compter du 10 septembre). L’Eonia moyen étant de 0,10 % sur l’année 
2014, la rémunération des soldes de l’Agence centrale a été quasi nulle en 2014 pour un solde moyen du 
compte Acoss de 0,5 Md€.  
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Le compte de dépôt ouvert à la Banque de France, alimenté en permanence d’un montant de 200 M€, 
est rémunéré au taux des appels d’offre à taux fixe déduction faite d’une marge. Le taux de rémunération 
moyen des pensions livrées s’est élevé à 0,07 %, soit Eonia - 3bp. Le placement des excédents de 
trésorerie par des opérations de pensions livrées a généré un gain de 1,0 M€ sur l’année, dont 1,3 M€ 
sur le premier semestre. Par la suite, les taux du marché monétaire s’étant fixés à des niveaux négatifs, 
les opérations de pensions livrées se sont également réalisées à taux négatifs. De ce fait sur le second 
semestre, et plus précisément de septembre à décembre, ces opérations de placement ont conduit à des 
intérêts débiteurs, d’une valeur de 0,3 M€. 

 

Solde du Compte Acoss après financement et prise en pension en 2014 

0

2

4

6

8

1-janv. 1-févr. 1-mars 1-avr. 1-mai 1-juin 1-juil. 1-août 1-sept. 1-oct. 1-nov. 1-déc.

Solde après financement Encours de pensions livrées

en Md€

 
Source : Acoss 

 

o Résultats financiers de l’Acoss 

Le résultat financier net de l’Acoss, qui s’établit à - 44,2 M€ en 2014, se dégrade par rapport à 
2013 (- 25,9 M€) du fait de la hausse des volumes d’emprunt contractés auprès de la CDC et de la 
hausse des taux moyens.  

Compte tenu de besoins de financement légèrement plus élevés en 2014, le montant moyen des prêts, 
principalement à moyen terme, souscrits à la CDC est passé de 2,1 Md€ en 2013 à 4,5 Md€ en 2014.  

En 2013, un prêt de 3 Md€ avait été contracté sur une période allant de juillet 2013 à février 2014. 
Concernant l’année 2014, 3 prêts de 2 Md€ ont été souscrits auprès de la CDC, chacun positionnés en 
février, juillet et août 2014 remboursables en février et mars 2015. 

Au-delà d’un montant d’emprunt plus important, les prêts de 2014 se sont mis en place pendant la 
période où les conditions de marché étaient moins favorables. De ce fait, les taux d’emprunts ont été plus 
élevés en s’établissant selon les maturités entre 0,37% et 0,57%, impactant ainsi les charges financières 
à hauteur de 17,3 M€. 
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Les produits financiers, issus des soldes quotidiens créditeurs du compte courant central, sont quant-à 
eux en hausse, à 3,4 M€ après 2,4 M€ en 2013.  

Cette évolution s’explique par les « produits financiers » générés, d’une part, par les opérations de 
pensions livrées réalisées sur le premier semestre et, d’autre part, par les émissions à taux négatifs de 
BT et plus précisément d’ECP sur le second trimestre. En effet, les produits financiers liés aux opérations 
de pensions livrées s’établissent à 1,3 M€ et ceux réalisés sur les instruments de financements 1,1 M€ 
(dont 1,0 M€ en ECP).  

Ainsi, le résultat financier net correspondant aux charges financières nettes des produits, se dégrade de 
près de 18 M€ en 2014. 

 

Résultat net de trésorerie 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges 
financières 839 M€ 97,8 M€ 326,7 M€ 154,5 M€ 23,3 M€ 28,3 M€ 47,6 M€ 

Produits 
financiers 6,8 M€ 2,2 M€ 2,6 M€ 11,6 M€ 8,2 M€ 2,4 M€ 3,4 M€ 

Résultat net 
de trésorerie - 832,4 M€ - 95,6 M€  - 324,1 M€  - 142,9 M€  - 15,1 M€  - 25,9 M€ - 44,2M€ 

Source : Acoss 

 

Pour 2014, le taux de référence de calcul des intérêts par branche ressort à 0,199 % en base taux moyen 
annuel (contre 0,137 % en 2013). 

A titre de comparaison avec le taux retenu en 2013, la hausse du taux appliqué aux branches est la 
combinaison de trois éléments :  

- Une augmentation de la part CDC dans les financements à 18% en 2014 contre 9,5% en 2013 
ainsi qu’une augmentation du coût de ces financements principalement du fait d’un prêt pour 
2 Md€ à 1 an positionné en février et portant intérêts à 0,53%. Le taux moyen de financement 
CDC passant à 0,49% contre 0,44% en 2013.  

- La mise en œuvre de financement long sur le premier semestre 2014 sur la base de taux 
anticipés plus élevés, n’ayant pas profité de la baisse des taux de juin 2014. L’impact est de 
4,7 points de base sur le taux moyen de financement ECP en 2014 et de 1,6 point de base sur 
celui des billets de trésorerie. 

- La prime de taux payée par l’Agence est restée contenue en 2014. L’Eonia moyen pondéré des 
montants en 2014 s’est inscrit à 0,092% contre 0,093% en 2013. 
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Charges et produits financiers par branche en 2014 

 

 PRODUITS FINANCIERS FRAIS FINANCIERS 

 Maladie A.T. Vieillesse Famille TOTAL Maladie A.T. Vieillesse Famille TOTAL 

TOTAL 0,000 0,000 0,08 0,000 0,08 26,49 2,46 8,36 8,00 45,31 

 

Ainsi, les frais financiers pour 2014 concernent principalement la branche Maladie pour 26,5 M€. La 
différence constatée entre le résultat net de trésorerie et les charges et produits financiers par branches 
correspond à la gestion pour compte des tiers. 
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IV – La gestion du risque 
En 2014, l’Acoss  a poursuivi les efforts entrepris sur la gestion et la maîtrise des risques en précisant les 
engagements précédemment pris sur l’amélioration de la maîtrise des risques Acoss et la gestion des 
risques locaux. 

Finalisation d’un Plan de Maîtrise des Risques 

La Direction financière est désormais dotée d’un plan de maîtrise détaillé et efficient donnant une vision 
transverse et globale de la gestion des risques cartographiés. La pertinence et la mise en œuvre des 
actions font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de piloter l’avancement des engagements pris.  Une 
revue annuelle de ces plans de maîtrise permettra une gestion des conséquences de la mise en œuvre 
des actions avec la mise à jour des risques cartographiés (éléments de maîtrise existants, cotations …), 
la déclinaison d’autres plans d’actions le cas échéant, ainsi que les arbitrages éventuels à entreprendre 
sur le plan du contrôle interne DIFI. 

Elaboration du 1er Plan de Contrôle Interne de l’Ordonnateur DIFI sur le champ des recettes 
directes 

Dans le prolongement de la démarche d’optimisation du processus de gestion des recettes directes 
lancée en 2011 et après avoir finalisé la cartographie des sous-processus et le plan de maîtrise des 
risques, la DIFI a initié sur ce champ en 2014 le premier plan à l’Acoss de contrôle interne de 
l’ordonnateur. Après une validation croisée, ce plan fera l’objet d’un déploiement début 2015 et d’une 
communication à la Cour des Comptes dans le cadre de la certification de ce périmètre spécifiquement 
audité. 

Conclusion des travaux sur la maîtrise des risques de trésorerie locale en urssaf 

2014 a vu la concrétisation des travaux menés sur la Maîtrise des risques de trésorerie locale (MRTL) en 
Urssaf par le déploiement du standard de pratiques recommandées (SPR 16-MRTL) intégrant les 
parades précédemment déployées en 2013. Les Urssaf sont ainsi dotées d’un document national unique 
de gestion à la disposition des trésoriers. Après un premier bilan, ce SPR 16 s’est révélé être un outil 
complet et efficace de la gestion des trésoreries locales. 

Un bilan complet du déploiement sera réalisé au deuxième trimestre 2015. Un groupe de veille sera 
également mis en place pour assurer à ce document une évolution et une adaptation rapide aux 
changements. 

Contractualisation des engagements en matière de contrôle interne  

Dans l’esprit du décret du 14/10/2013 relatif au contrôle interne des régimes obligatoires de base de 
sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, et en sus de la maintenance du 
processus existant, l’Acoss s’est engagée à poursuivre l’analyse des processus et la cartographie des 
risques du périmètre de sa gestion financière. Ces engagements ont été consignés dans une feuille de 
route 2015 garante de la pérennité du processus de contrôle interne. 
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o Gestion de trésorerie et désintermédiation 

La part croissante des financements de marché par billets de trésorerie et « euro-commercial paper » a 
amené l’Acoss à mettre en place des dispositifs opérationnels de gestion des risques visant à sécuriser 
l’ensemble de sa gestion de trésorerie. 

Ces dispositifs s’appuient d’une part sur ceux prévus dans le cadre de la convention Acoss-Caisse des 
dépôts et, d’autre part, sur un ensemble de suivis propres à l’Acoss  : audit externe annuel de la gestion 
par l’Acoss du risque de liquidité, certification Iso 9001, politique d’émission et de placement s’inspirant 
des meilleures pratiques des institutions financières et bancaires mais aussi des grandes organisations 
publiques ou privées. 

Cette évolution commencée en 2011 s’est poursuivie en 2014, et restera un objectif permanent pour les 
années à venir. 

Une gestion prudente du risque de liquidité 

La gestion du risque de liquidité vise à s’assurer de la capacité de l’Agence centrale à faire face à ses 
engagements quotidiens en termes de trésorerie et de pouvoir dénouer ou compenser ses positions 
quelle que soit la situation des marchés financiers. De ce fait, l’Acoss dispose d’un certain nombre 
d’outils financiers lui permettant de gérer les financements et les placements. 

Cette gestion du risque de liquidité, pilotée par les instruments financiers, est élaborée selon quatre 
critères : gouvernance, politique de gestion, organisation et processus et contrôle interne. 

L’Acoss dispose d’organes de gouvernance structurée, dont le rôle est de s’assurer que les principales 
orientations relatives à la gestion du risque de liquidité sont encadrées. Ces orientations se formalisent 
par la suite par la rédaction de reporting et de processus permettant de surveiller l’exposition au risque 
de liquidité. En effet, ces notes matérialisent notamment le suivi des flux d’opérations de marché, en 
volume et en coûts, dans le respect des limites fixées sur les instruments financiers.  

L’Acoss gère son risque de liquidité sur un horizon de gestion de un jour à 12 mois, l’horizon à un mois 
étant, conformément aux standards, suivi spécifiquement  via la détermination de trois ratios de liquidité 
inspirés de l’environnement bancaire : le ratio à 1 mois de la Banque de France adapté à l’Acoss (objectif 
100 %) ; le ratio LCR (couverture des liquidités) à 30 jours (objectif 100 %) ; un ratio du taux de 
couverture mensuel moyenne. 

La gestion prudente de son risque de liquidité permet de s’assurer que l’Acoss est en mesure de 
satisfaire ses engagements financiers.. 

Audit du risque de liquidité  

Depuis la Loi de financement de la Sécurité sociale de 2012, l’Agence centrale est soumise à un audit 
externe sur la gestion de son risque de liquidité afin d’évaluer les modalités de gestion des flux 
opérationnels et le correct déroulement des opérations de marché. 

En effet, en raison de la diversification de ses modes de financement et de la multiplication du nombre 
d’opérations réalisées sur les marchés financiers, l’Acoss a mis en place un dispositif de gestion, de suivi 
et de limitation de ses risques (liquidité, marché, contrepartie) inspiré de la règlementation bancaire. 

L’audit réalisé en 2014 a confirmé les avancées de l’Agence centrale en la matière. Le résultat est positif. 
Il a montré que l’Acoss a su mettre en place des dispositifs standards de gestion des risques s’inspirant 
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principalement du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement. 

Par ailleurs, les agences de notation Moody’s, Fitch et S&P soulignent positivement dans leur rapport de 
notation de l’Agence centrale pour 2014, la gestion prudente du risque de liquidité et la complexité des 
dispositifs mis en œuvre pour garantir la couverture de ce risque. 

Renouvellement de la certification ISO 9001 

Depuis 2003, l’Agence centrale est engagée dans une politique de management de la qualité ISO au sein 
du service trésorerie.  

Son Label ISO 9001, a été une nouvelle fois obtenu en 2014 pour le processus de gestion du compte de 
trésorerie centrale, à l’issue de l’audit externe triennal. L’objectif de cet audit est de déterminer la 
conformité du système de management selon les critères de l’audit, d’évaluer la capacité du système de 
management à répondre aux exigences légales et règlementaires et enfin d’évaluer l’efficacité du 
système de management à répondre à ses objectifs spécifiés.  

L’audit effectué en décembre 2014 a rapporté une conformité du système de management face aux 
exigences des référentiels audités, une conformité des objectifs mis en place qui sont à la fois 
mesurables et cohérents avec sa politique et enfin une amélioration continue et effective du processus.  

 

La poursuite de la fiabilisation des prévisions de trésorerie à court terme 

Depuis de nombreuses années, l’Acoss œuvre à l’amélioration de ses prévisions de trésorerie. À 
l’instar de la pratique retenue par l’Agence France Trésor (AFT) pour la gestion de la trésorerie de 
l’État et par la plupart des grands groupes, l’Acoss établit des prévisions de trésorerie à des horizons 
variés (de un jour à un an). 

 

Les prévisions à horizon d’un an sont déterminantes pour l’estimation du besoin de financement de 
l’Acoss. Elles sont établies sur la base des hypothèses de la Commission des Comptes de la Sécurité 
Sociale (CCSS), du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et sont actualisées en fonction 
des mesures décidées dans le cadre de la LFSS. Elles permettent d’établir un profil dit « normé » 
d’évolution du solde de trésorerie de l’Acoss à partir duquel est fixé le plafond des ressources non 
permanentes nécessaires pour financer, avec une marge de sécurité suffisante, le déficit annuel 
consolidé du Régime général. 

 

Par ailleurs, sur la base de ses propres hypothèses d’évolution des encaissements de cotisations et 
de dépenses des différentes branches du régime, l’Agence centrale réactualise chaque mois le profil 
de trésorerie prévisionnel sur l’année, puis l’actualisation est effectuée chaque jour sur un horizon d’un 
mois. Ceci permet à la fois de sécuriser la couverture des besoins et d’arbitrer au mieux entre ses 
différentes sources de financement. 

Pour 2014, le pilotage des écarts de prévision a été renforcé et la qualité des prévisions a été 
maintenue à un niveau élevé malgré l’augmentation des volumes financiers, de la diversité de ces flux.  

L’audit externe de liquidité et les agences de notation ont également souligné positivement ce point 
dans leur rapport sur 2014. 
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o La gestion de la trésorerie locale : les risques opérationnels et le risque de 
liquidité intra-journalier face à la concentration des masses  

 Le renforcement de la fonction Trésorerie en Urssaf  

L’année 2014 est la première année de fonctionnement avec 22 Urssaf régionales. La concentration de 

masses financières importantes, et en croissance, sur un nombre plus restreint d’Urssaf, appelait un 

renforcement de la fonction trésorerie en Urssaf, sur la base des évolutions déjà à l’œuvre en 2013. La 

COG 2014-2017 prévoit sur ce point d’une part de consolider les compétences et les processus de 

gestion de la trésorerie en Urssaf, d’autre part de développer le contrôle des opérations de trésorerie. 

Dans cette perspective, des actions ont été menées en 2014 (fixation d’objectifs précis et contractuels 

aux Urssaf, séminaire et formations, déploiement du standard de pratiques recommandées - SPR). Par 

ailleurs, afin de sécuriser et de renforcer la gestion de trésorerie dans les Urssaf les moins grandes, 

ayant les équipes les plus restreintes, des travaux ont été engagés en 2014 afin d’examiner l’opportunité 

et les modalités de mutualisation interrégionale de cette fonction.  

Des niveaux de performance de la gestion de trésorerie en urssaf qui restent élevés   

La politique de gestion de trésorerie vise essentiellement deux objectifs : reverser à l’Acoss le plus 

rapidement possible les cotisations recouvrées par l’Urssaf, prévoir au mieux ces opérations pour en 

informer l’Acoss. Ceci permet alors à l’agence centrale de réduire l’emprunt et les risques associés à ces 

flux. 

Les performances des Urssaf sont évaluées à la lumière de ces deux objectifs, grâce à des indicateurs 
de soldes bancaires résiduels en Urssaf (qui doivent être proches de zéro) et de qualité de prévision. 
Légèrement aménagé en 2014 pour tenir compte du retour d’expérience de la COG 2010-2013, de la 
nouvelle COG et de la nouvelle convention Acoss/Cdc, l’indicateur global de qualité de vidage rend 
compte des bonnes performances des Urssaf en 2014. En effet, par rapport à 2013, le résultat obtenu 
par les Urssaf (92,6 %) est en progression de 2,3 points, grâce à une amélioration de la qualité des 
soldes, notamment débiteurs (- 55 % en cumul sur l'année). 

Le risque de centralisation tardive des cotisations au sein d’une journée est également bien géré par les 
Urssaf. En 2014, sur les 144 vidages tardifs (au-delà de 14h30) dénombrés, seuls 13 ont engagé la 
responsabilité d'un organisme de la branche (contre 36 en 2013). En  montant, les vidages tardifs 
engageant la responsabilité d'un organisme ont également diminué de 49 % (52 M€ contre 102 M€ en 
2013). 

 

Au final, la gestion de trésorerie en Urssaf et la gestion des risques associés ont permis de 
constater le bon niveau de performance et de sécurité de la gestion de trésorerie en Urssaf. 
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Annexe statistique et financière 

Assiette salariale du secteur privé, exonérations et encaissements en Urssaf 
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Source : Acoss
 

 
Les opérations de trésorerie sur le compte de l’Acoss18 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encaissements globaux (*) 299 467 317 123 331 243 359 680 359 794 369 957 419 039 440 629 458 621 476 398
4.4% 5.9% 4.5% 8.6% 0.0% 2.8% 13.3% 5.2% 4.1% 3.9%

hors Unédic/AGS 8.4% -0.1% 2.6% 6.2% 4.6% 4.3% 4.1%

Urssaf et CGSS 215 730 227 432 236 840 253 951 257 759 263 659 301 553 313 428 325 386 476 398
4.3% 5.4% 4.1% 7.2% 1.5% 2.3% 14.4% 3.9% 3.8% 46.4%

hors Unédic/AGS 7.0% 1.3% 2.0% 4.4% 3.0% 4.1% 2.3%

secteur privé 185 185 193 318 201 167 204 146 206 770 211 940 247 162 257 133 267 055 272 874
4.1% 4.4% 4.1% 1.5% 1.3% 2.5% 16.6% 4.0% 3.9% 2.2%

secteur public 30 545 34 114 35 673 37 152 37 863 38 809 40 655 42 049 43 309 44 211
5.4% 11.7% 4.6% 4.1% 1.9% 2.5% 4.8% 3.4% 3.0% 2.1%

RSI 0 0 0 12 651 13 126 12 910 13 736 14 246 15 022 15 396
- - - - - -1.6% 6.4% 3.7% 5.4% 2.5%

Autres encaissements (*) 83 737 89 691 94 403 105 729 102 035 106 298 117 486 127 201 133 235 143 917
4.8% 7.1% 5.3% 12.0% -3.5% 4.2% 10.5% 8.3% 4.7% 8.0%

Tirages globaux (*) 316 360 328 508 343 771 366 902 383 597 395 342 439 537 459 202 473 594 490 056
3.9% 3.8% 4.6% 6.7% 4.6% 3.1% 11.2% 4.5% 3.1% 3.5%

Branches 269 976 281 097 294 753 308 183 323 150 331 918 342 535 352 879 363 113 370 087
4.5% 4.1% 4.9% 4.6% 4.9% 2.7% 3.2% 3.0% 2.9% 1.9%

Maladie 131 982 136 260 142 888 149 220 155 803 159 736 164 078 167 074 171 728 176 713
4.1% 3.2% 4.9% 4.4% 4.4% 2.5% 2.7% 1.8% 2.8% 2.9%

AT - MP 7 687 7 964 8 355 8 662 8 754 8 890 9 113 9 303 9 280 9 322
2.7% 3.6% 4.9% 3.7% 1.1% 1.6% 2.5% 2.1% -0.2% 0.5%

Vieillesse 70 020 74 179 78 989 83 174 87 176 90 934 94 694 98 938 101 832 104 048
5.1% 5.9% 6.5% 5.3% 4.8% 4.3% 4.1% 4.5% 2.9% 2.2%

Famille 54 138 56 166 57 222 58 743 62 700 63 174 65 238 67 844 70 547 72 720
4.7% 3.7% 1.9% 2.7% 6.7% 0.8% 3.3% 4.0% 4.0% 3.1%

Urssaf et CGSS 6 149 6 528 7 299 8 384 8 717 9 184 9 412 9 720 9 726 7 284
5.9% 6.2% 11.8% 14.9% 4.0% 5.4% 2.5% 3.3% 0.1% -25.1%

Autres tirages (*) 46 384 47 411 49 018 58 719 60 447 63 424 97 002 106 323 110 481 119 969
0.9% 2.2% 3.4% 19.8% 2.9% 4.9% 52.9% 9.6% 3.9% 8.6%

Variation de trésorerie (*) -16 893 -11 385 -12 528 -7 222 -23 803 -25 385 -20 498 -18 573 -14 973 -13 658
Solde en fin de période avant reprise ou 
apurement de dette de l'année (*) -13 463 -18 238 -25 066 -27 274 -41 077 -49 462 -69 960 -23 233 -31 556 -37 495

Reprise de dette par la Cades 6 610 5 700 -65 10 000 17 000 0 65 300 6 648 7 719 10 000

Apurement de la dette par l'Etat 5 079

Solde après reprise de dettes -6 853 -12 538 -20 052 -17 274 -24 077 -49 462 -4 660 -16 583 -23 837 -27 495

montants en millions d'euros
(et évolution annuelle)

  
Source : Acoss 

                                                        
18 Montants transitant par les circuits interbancaires 
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Les taux de restes à recouvrer - 2014 

 Taux de restes à recouvrer 

 y compris CESU et PAJE 

Toutes catégories de 
cotisants 

confondues 
Hors ISU et hors 

firmes étrangères 
METROPOLE     
Exercice 2014 à fin décembre 2014 - Yc contrôle 1.96% 1.11% 
Exercice 2014 à fin décembre 2014 - Hors contrôle 1.89% 1.04% 
Exercice 2014 à fin mars 2015 - Yc contrôle 1.57% 0.87% 
Exercice 2014 à fin mars 2015 - Hors contrôle 1.51% 0.81% 
FRANCE ENTIERE     
Exercice 2014 à fin décembre 2014 - Yc contrôle 2.15% 1.24% 
Exercice 2014 à fin décembre 2014 - Hors contrôle 2.08% 1.17% 
Exercice 2014 à fin mars 2015 - Yc contrôle 1.74% 0.98% 
Exercice 2014 à fin mars 2015 - Hors contrôle 1.68% 0.92% 

Source : Acoss 

 

 
Les exonérations de cotisations sociales par grandes catégories 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014

18 384 20 561 24 298 23 804 23 836 22 857 22 326 20 256 20 309

11.4% 11.8% 18.2% -2.0% 0.1% -4.1% -2.3% -9.3% 0.3%

18 369 20 312 21 406 20 979 20 882 19 712 19 633 19 742 19 854
12.3% 10.6% 5.4% -2.0% -0.5% -5.6% -0.4% 0.6% 0.6%

251 2 820 2 824 2 954 3 145 2 693 515 455
1022.3% 0.1% 4.6% 6.5% -14.4% -80.9% -11.6%

73 1 0 0 0 0 0
- - - - - -

2 317 2 602 2 373 2 122 2 134 1 992 1 933 2 039 2 451
22.3% 12.3% -8.8% -10.6% 0.6% -6.7% -3.0% 5.5% 20.2%
1 200 1 299 1 324 1 079 861 899 896 896 910
14.1% 8.3% 1.9% -18.5% -20.3% 4.4% -0.3% -0.1% 1.6%

813 1 003 738 690 914 760 715 788 1 110
37.6% 23.4% -26.4% -6.5% 32.4% -16.8% -5.9% 10.2% 40.7%

175 170 180 226 230 190 194 219 221
41.1% -2.7% 5.9% 25.5% 1.7% -17.3% 1.9% 12.8% 1.2%
1 334 1 733 1 704 1 500 1 295 1 324 1 337 1 338 1 305
13.9% 29.9% -1.7% -12.0% -13.7% 2.3% 0.9% 0.1% -2.5%
1 882 2 224 2 303 2 459 2 577 1 958 1 902 2 117 2 177
27.5% 18.1% 3.6% 6.7% 4.8% -24.0% -2.9% 11.3% 2.8%
1 608 1 900 1 911 2 031 2 132 1 696 1 698 1 882 1 918
29.4% 18.1% 0.5% 6.3% 5.0% -20.5% 0.2% 10.8% 1.9%

147 156 160 162 167 24 -1 0 0
0.8% 6.3% 2.2% 1.6% 2.8% -85.9% -102.7% -135.5% -98.3%
23 918 27 120 30 677 29 885 29 843 28 132 27 497 25 750 26 242

13.6% 13.4% 13.1% -2.6% -0.1% -5.7% -2.3% -6.4% 1.9%

Montant des exonérations en millions d'euros et évolution annuelle

2- Mesures en faveur de l'emploi de publics 
particuliers

    dont avantage en nature "repas" dans les
    hôtels-cafés-restaurants (HCR)

    dont emploi à domicile

    dont contrats de formation en alternance

4- Mesures en faveur de secteurs particuliers et 
autres mesures

3- Mesures en faveur de l'emploi dans certaines 
zones géographiques

    dont contrats aidés marchands

    dont contrats aidés non marchands

0.0%

-0.2%

-2.3%Total des mesures

    dont heures supplémentaires

1- Mesures générales d'encouragement à la 
création d'emplois, à la RTT et au pouvoir d'achat

    dont rachat de RTT 2007

    dont allégements généraux

-0.2%

0.0%

0.0%

-1.6%

0.0%

-1.9%

-0.3%

-0.2%

0.0%

Contribution à 
l'évolution

-7.5% 0.2%

0.4% 0.4%

-7.9% -0.2%

0.0% 0.0%

0.4% 1.6%

0.0% 0.1%

0.3% 1.2%

0.1% 0.0%

0.0% -0.1%

-6.4% 1.9%

0.8% 0.2%

0.7% 0.1%

0.0% 0.0%-0.1%

 
Source : Acoss 
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Les dispositifs d’exonérations de cotisations sociales selon la nature de la compensation 

Montant de cotisations exonérées en millions d'euros
Evolution 

2014 / 2013
Catégorie * Dispositif d'exonération 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 en M€ en %

1 Dispositif loi Fillon 21 406 20 977 20 882 19 711 19 633 19 741 19 853 112 0.6%
1 Aide incitative 35h - Loi Aubry 1 1 1 0 0 -1 0 0 0
1 ARTT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 RBS -1 0 0 0 0 0 0 0
1 Aide 35h Loi Aubry 2 - cas général + cumuls + majorations 0 1 0 0 -1 0 0 0
1 Exonérations allocations familiales 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Heures supplémentaires - exonération de cotisations patronales 669 647 667 698 656 469 457 -12 -2.5%
1 Heures supplémentaires - exonération de cotisations salariales 2 151 2 177 2 287 2 447 2 038 45 -3 -48 -105.8%
1 Rachats de RTT 2007 73 1 0 0 0 0 0 0

Sous-total allégements généraux et heures supplémentaires 24 298 23 804 23 836 22 857 22 326 20 256 20 309 52 0.3%
2 Apprentis loi de 1979 533 550 442 499 483 451 462 10 2.3%
2 Apprentis loi de 1987 311 327 341 351 362 383 393 9 2.4%
2 Apprentis loi de 1992 34 35 30 37 39 45 46 1 2.7%
2 Contrat initiative emploi (CIE) 31 21 14 1 0 0 0 0 -98.8%
2 Contrat de qualification 0 -1 0 0 0 0 0 0 -135.2%
2 Contrat de professionnalisation 446 168 48 13 13 16 10 -6 -38.6%
2 Contrat d'insertion - rma 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CRE (part compensée) 3 1 1 0 0 0 0 0 -44.0%
2 Insertion par l'activité économique 9 10 9 9 10 10 10 1 7.5%
2 CAE DOM 19 15 14 14 19 22 21 -1 -2.8%
2 PACTE 2 2 2 0 0 0 0 0 -79.9%
2 Contrat de volontariat pour l'insertion 1 1 0 1 1 1 1 0 1.6%
2 Contrat de volontariat associatif 5 7 7 3 0 0 0 0
2 Service civique 0 0 1 1 4 5 1 -4 -74.4%
3 Zone franche Corse 0 0 0 0 0 0 0 0 -87.0%
3 Créations d'emplois en ZRR (y compris org. d'intêret général) 385 237 180 182 164 155 130 -25 -16.2%
3 Créations d'emplois en ZRU 6 4 2 2 1 1 1 0 -21.3%
3 Exonérations des salariés en ZFU (part compensée) 319 269 172 142 129 114 93 -20 -18.0%
3 Exonérations sectorielles dans les DOM 0 1 -1 0 0 0 0 0 -187.3%
3 Loi d'orientation pour l'Outre-mer 989 982 918 953 1 000 1 013 998 -15 -1.5%
3 Bonus Exceptionnel Outre-Mer 0 0 0 0 0 30 30 0 -0.4%
3 Bassins d'emploi à redynamiser 3 6 9 17 16 17 21 3 20.4%
3 Créations d'emplois en ZRD 0 0 0 2 7 9 11 2 29.0%
3 exonération Corse (grève SNCM) 0 0 0 0 0 0 22 22
4 Avantages en nature repas dans les hôtels cafés restaurants 160 162 167 24 -1 0 0 0 -98.3%
4 EPM : abattement de 15 points 252 277 299 58 0 0 0 0
4 Aide à domicile_extension activités exonérées 187 228 256 37 0 1 0 0 -59.6%
4 Exonération forfaitaire EPM 0 0 0 0 0 132 178 46 34.6%
4 Jeunes entreprises innovantes 117 132 143 129 91 112 139 26 23.5%
4 Jeunes entreprises universitaires 0 0 0 0 2 3 1 -2 -72.5%
4 Loi initiative économique 3 2 0 1 1 0 0 0 -267.8%
4 Exonération rémunération droit à l'image 33 40 21 5 0 0 0 0 -91.0%
4 Exonérations micro-entreprises 3 3 10 0 2 8 6 -2 -25.7%
4 GPEC 2 2 2 0 0 0 0 0
4 Exo de cotis AF pour les entreprises d'armement maritime 9 9 9 8 8 9 9 0 -1.7%
4 Porteurs de presse 0 4 18 17 19 18 18 0 -2.4%

Sous-total hors allégements généraux et heures supplémentaires 3 863 3 495 3 113 2 507 2 371 2 554 2 599 45 1.8%
Total mesures compensées 28 161 27 299 26 949 25 364 24 697 22 810 22 908 98 0.4%

1 Exonérations pour l'embauche d'un 1er salarié 0 0 0 0 0 0 0 0 75.7%
1 Abattement pour l'embauche à temps partiel -1 0 0 0 0 0 0 0 -67.8%
1 Temps partiel + Exonérations AF (part non compensée) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CRE (part non compensée) 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.0%
2 CES 0 1 0 0 0 0 0 0 1475.5%
2 CES consolidés (CEC) 7 1 0 0 0 0 0 0 121.2%
2 Contrat d'orientation 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Associations intermédiaires 77 77 77 79 80 80 78 -2 -2.3%
2 Aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE) 20 16 20 36 13 19 17 -2 -10.7%
2 Contrat d'insertion par l'activité (CIA) 9 5 3 3 0 0 0 0
2 Contrat d'accompagnement dans l'emploi 434 441 0 0 0 0 0 0
2 Contrat d'avenir 297 247 0 0 0 0 0 0
2 Contrat unique d'insertion & emplois d'avenir 0 0 913 760 715 788 1 109 321 40.7%
2 Convention de reclassement personnalisé 34 74 96 68 12 0 0 0 -100.0%
2 Contrat de sécurisation professionnelle 0 0 0 2 76 114 115 1 0.4%
2 Contrat de transition professionnelle 1 7 17 15 3 0 0 0 -100.0%
2 Exonération des cotisations des stagiaires 99 116 98 100 103 105 107 2 2.0%
3 Exonérations salariés en ZFU (part non compensée) 1 1 1 1 0 0 0 0 -18.0%
3 Bonus Exceptionnel Outre-Mer 0 0 14 26 19 0 0 0
2 Apprentis loi de 1979 - Vieillesse non compensée 0 0 0 0 0 0 81 81
4 Exonérations emplois familiaux 856 856 865 856 862 891 877 -14 -1.6%
4 Aide à domicile 597 647 687 715 802 822 828 7 0.8%
4 CESU : exonération abondement entreprise 18 23 25 29 34 37 35 -2 -5.8%
4 Exonération des cotisations sur les actions gratuites 33 39 41 43 46 48 50 2 5.0%
4 Exonérations pour les arbitres et les juges sportifs 33 33 34 35 35 36 37 1 2.0%

Total mesures non compensées 2 516 2 586 2 894 2 768 2 800 2 940 3 334 394 13.4%
Total des mesures 30 677 29 885 29 843 28 132 27 497 25 750 26 242 492 1.9% 

Source : Acoss 
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Les tirages des branches par grandes catégories de dépenses 

Millions d'euros
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

  Maladie 164.1 167.1 171.7 176.7 2.7% 1.8% 2.8% 2.9%
dont -soins de ville 60.7 61.4 63.2 65.6 2.3% 1.1% 2.9% 3.8%
        -etablissements 81.2 84.5 86.0 88.3 2.7% 4.1% 1.8% 2.6%

  AT - MP 9.1 9.3 9.3 9.3 2.5% 2.1% -0.2% 0.5%
  Vieillesse 94.7 98.9 101.8 104.0 4.1% 4.5% 2.9% 2.2%

dont -droits directs 91.5 95.0 98.8 101.5 4.9% 3.9% 3.9% 2.7%
        -majorations du minimum vieillesse 1.9 1.9 2.0 2.0 2.8% 2.1% 1.0% 0.0%
        -droits dérivés et veuvage 2.9 2.9 2.9 2.9 0.3% 0.6% 0.0% -0.6%
        -précomptes -4.6 -4.8 -5.3 -5.6 6.4% 4.7% 9.7% 5.8%

  Famille 65.2 67.8 70.5 72.7 3.3% 4.0% 4.0% 3.1%
dont -prestations logement 15.8 16.2 16.9 17.2 2.8% 2.4% 4.1% 2.2%
        -prestations d'entretien 14.8 15.0 15.4 15.8 0.6% 1.6% 2.6% 2.4%
        -prestations Paje 12.2 12.5 12.6 12.6 2.5% 2.1% 1.0% -0.1%
        -champ RSA 9.4 9.9 10.8 11.8 5.6% 5.7% 8.4% 9.9%
        -prestations d'invalidité 7.7 8.3 8.7 9.1 8.3% 8.2% 5.4% 3.9%

  Urssaf et CGSS 9.4 9.7 9.7 7.3 2.5% 3.3% 0.1% -25.1%
Total Branches 342.5 352.9 363.1 370.1 3.2% 3.0% 2.9% 1.9%

Evolution annuelleMontant

 
Source : Acoss 

 

Soldes du compte Acoss 

Millions 
d'euros 

Solde 
moyen 

Solde fin 
de mois 

Montant et date 
du jour le plus 

haut 

Montant et date 
du jour le plus 

bas 

Nombre 
de 

jours 
négatifs 

Nombre 
de jours 

inférieurs 
au 

plafond 
 Exercice 2006 -8 751   -12 550   774   07 févr -16 996   28 sept 360   0   
 Exercice 2007 -15 809   -20 064   -4 154   07 févr -24 880   28 sept 365   0   
 Exercice 2008 -21 178   -17 288   -9 415   08 févr -31 486   14 nov 366   0   
 Exercice 2009 -12 117   -24 074   3 981   06 mars -24 127   13 nov 359   0   
 Exercice 2010 -33 261   -49 462   -14 615   08 févr -49 701   15 déc 365   0   
 Exercice 2011 -14 381   -4 660   2 300   06 déc -49 462   01 janv 353   0   
 Exercice 2012 -8 079   -16 583   4 097   07 févr -18 384   14 déc 345   0   
 Exercice 2013 -18 962   -23 842   -6 196   06 févr -27 206   15 avr 365   0   
 Exercice 2014 -22 200   -27 495   -11 127   07 févr -29 570   11 déc 365   0   

 Janvier -22 581   -23 750   -17 115   07 janv -27 518   15 janv 31   0   

 Février -18 360   -18 693   -11 127   07 févr -23 750   01 févr 28   0   

 Mars -20 814   -24 023   -14 021   06 mars -24 023   31 mars 31   0   

 Avril -22 554   -20 398   -18 393   08 avr -26 320   15 avr 30   0   

 Mai -20 504   -20 427   -13 352   06 mai -23 450   26 mai 31   0   

 Juin -20 486   -22 764   -15 245   06 juin -23 179   12 juin 30   0   

 Juillet -21 663   -20 434   -16 604   08 juil -26 301   10 juil 31   0   

 Août -22 297   -24 579   -13 706   06 août -24 611   21 août 31   0   

 Septembre -24 796   -23 486   -17 918   08 sept -27 991   24 sept 30   0   

 Octobre -22 117   -21 457   -18 349   07 oct -28 950   15 oct 31   0   

 Novembre -23 013   -26 355   -15 441   06 nov -26 355   28 nov 30   0   

 Décembre -26 905   -27 495   -20 259   08 déc -29 570   11 déc 31   0   

Source : Acoss 
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Caractéristiques du programme de billets de trésorerie –  année 2014 

 
Encours de billets de trésorerie en fin de mois – année 2014 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Emissions de BT Tombées de BT Encours de BT en fin de mois

Md€

 

Source : Acoss 

 
Répartition des émissions de billets de trésorerie par durée initiale – année 2014 
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Répartition des billets de trésorerie par durée initiale et durée résiduelle – au 31/12/2014 
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Caractéristiques du programme d’«euro commercial paper» –  année 2014 

 
Encours d'«euro commercial paper» fin de mois - année 2014 
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Répartition des émissions d’«euro commercial paper» par durée initiale – année 2014 
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Répartition des «euro commercial paper» par durée initiale et durée résiduelle – au 31/12/2014 
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Evolution 2013-2014 des taux à 1 mois Eonia / Euribor 
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