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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

Législation-simplification.

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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Avec 476 milliards d’euros collectés en 2014, la branche du 
recouvrement constitue un acteur majeur de l’environnement 
socio-économique national, dont l’action est de nature à infl uer 
sur le comportement et le sort des entreprises confrontées à 
des diffi cultés. L’Acoss et les organismes de recouvrement 
veillent donc à déployer des  politiques adaptées et équilibrées, 

en garantissant le principe d’une équité de traitement entre les cotisants. 
Depuis de nombreuse années et plus encore dans un contexte économique 
diffi cile, la branche s’attache à renforcer les démarches de recouvrement 
amiable et à adapter ses pratiques en matière de prévention et 
d’accompagnement des entreprises en diffi culté. Toutefois, une bonne 
politique de recouvrement ne se conçoit que sur la base d’un équilibre entre 
un traitement amiable massif des situations exposées par les entreprises et 
des opérations de recouvrement forcé toujours plus effi cientes. La Cog 
2014-2017 conforte l’approche retenue, en confi rmant la primauté à la 
politique de recouvrement amiable, le soutien « éclairé » aux entreprises en 
diffi culté, et la recherche de  l’effi cience de nos procédures.

DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
AU SERVICE DE L’ÉQUILIBRE GLOBAL DE LA PROTECTION SOCIALEAU SERVICE DE L’ÉQUILIBRE GLOBAL DE LA PROTECTION SOCIALE

La politique de recouvrement amiable et forcé,  s’appuie sur une organisation 
et une gouvernance rénovée du réseau du recouvrement. Celle-ci, en 
prenant à la fois mieux en compte les exigences du réseau et  les situations 
propres à chaque bassin socio-économique, a permis de maintenir un haut 
niveau de performances, comme en témoignent les principaux indicateurs 
de recouvrement : le  taux de restes à recouvrer à 15 mois s’est stabilisé, 
s’établissant à 0,93 % (données Métropole secteur privé, hors contrôle, hors 
ISU) et le taux de récupération des créances en nombre à 100 jours est resté 
élevé, atteignant 60,4 % en nombre de créances et 68,7 % en montants. 
Nous sommes parvenus, dans une période toujours diffi cile sur le plan 
économique, à poser les bases d’une stratégie de recouvrement équitable et 
solidaire, qui s’avère déterminante au regard de l’exigence de redistribution 
sociale. 
Je remercie tout particulièrement l’ensemble des collaborateurs qui l’animent 
au quotidien, contribuant à conforter la branche dans son rôle de recouvreur 
social de référence. 

Jean-Louis Rey, directeur de l’Acoss

LE MOT 
DU DIRECTEUR
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Quelles sont les grandes inflexions de la 
politique de recouvrement ? 

En matière de recouvrement amiable et forcé, la branche 

est guidée par trois objectifs stratégiques : elle doit garantir 

l’équité de traitement des cotisants, maintenir le libre jeu 

de la concurrence et contribuer à l’équilibre global de la 

protection sociale. Les aléas économiques et sociaux ont 

engagé la branche dans une démarche continue 

d’adaptation de ses procédures et pratiques afi n d’améliorer 

ses performances et développer sa  réactivité. La Cog 

2014-2017 conforte cette démarche  en mettant la priorité 

sur deux axes : l’accompagnement des entreprises en 

diffi culté, qui s’appuiera sur une  capacité rénovée de la 

branche à mieux les détecter afi n de les traiter plus  

précocement, et le recouvrement avec effi cience qui 

implique une amélioration et une optimisation de nos 

procédures. 

Quels ont été les axes de travail en 2014 ?  

Dans le cadre de l’Instance nationale de pilotage du 

recouvrement, la branche a intensifi é ses travaux, basés 

sur une analyse des comportements et des 

expérimentations terrain, pour professionnaliser le 

« profi lage » des cotisants et construire des parcours 

adaptés. Elle prépare par ailleurs, dans le cadre de sa 

politique de recouvrement amiable, le déploiement de 

nouveaux canaux qui s’inscriront dans la stratégie 

multicanal, par exemple le développement des relances 

courriels, en complément du téléphone. Enfi n, pour 

accroître l’effi cience du  recouvrement forcé, d’importants 

travaux ont été initiés visant à rénover la gestion 

partenariale avec les huissiers de justice. Cet important 

travail  se poursuivra sur l’année 2015. 

Quel regard portez-vous sur l’année ? 

Dans un contexte économique toujours diffi cile, la 

branche a réussi à maintenir ses  performances de 

recouvrement, avec  notamment un taux de restes à 

recouvrer à 15 mois stable et un taux de récupération des 

créances à 100 jours toujours élevé. Ces résultats 

confortent le bien-fondé de notre stratégie qui met 

l’accent sur un accompagnement des entreprises en 

diffi culté toujours plus adapté et le développement de 

l’effi cience des procédures de recouvrement.  

jean-marie
guerra,
Directeur de 

la réglementation, 

du recouvrement 

et du service

« L’OBJECTIF À TERME EST DE DÉPLOYER « L’OBJECTIF À TERME EST DE DÉPLOYER 
UNE POLITIQUE DE RECOUVREMENT UNE POLITIQUE DE RECOUVREMENT 
DIFFÉRENCIÉE ET INNOVANTE EN ADAPTANT DIFFÉRENCIÉE ET INNOVANTE EN ADAPTANT 
LES PRATIQUES DU RECOUVREMENT LES PRATIQUES DU RECOUVREMENT 
AUX PROFILS DES COTISANTS. »AUX PROFILS DES COTISANTS. »

jean-marie guerra

MAINTENIR UN RECOUVREMENT 
EFFICACE

La politique du recouvrement amiable et forcé garde son cap, continuant d’accorder la La politique du recouvrement amiable et forcé garde son cap, continuant d’accorder la 
primauté au recouvrement amiable et forcé. Le point avec Jean-Marie Guerra, directeur de la primauté au recouvrement amiable et forcé. Le point avec Jean-Marie Guerra, directeur de la 

Règlementation, du Recouvrement et du Service (Dirres). Règlementation, du Recouvrement et du Service (Dirres). 
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CHIFFRES CLÉS
0,93 %

taux de restes à recouvrer (champ métropole - 
hors contrôle - hors Isu au 31 décembre 2014 

constaté à 15 mois

60,4 %
taux de récupération des créances, en nombre, 

à 100 jours (données Métropole)

330 974
nombre de délais demandés

1,143 millions
nombre de relances amiables (Téléphonique + 

notifications + AV Amiables sur cotisants) 

plus de 312 000
relances téléphoniques

1,83 millions
nombre de mises en demeure 

589 000
contraintes envoyées pour tous les cotisants 

(hors champ Isu)

636 000
remises de majorations de retard 
pour un montant de 285,9 millions

plus de 790 300
débiteurs gérés par les Urssaf, 

soit plus de 3.5 millions de créances

3,918 millions
actions de recouvrement engagées par les Urssaf 
(toutes populations confondues sauf champ Isu)

faits marquants,
du recouvrement amiable et forcé

Renforcer l’efficience 
du recouvrement forcé    
→  Des procédures de recouvrement forcé à l’efficience 

renforcée.

→  La poursuite des travaux sur le développement 
de la maîtrise du risque et du contrôle interne 
(formalisation de fiches références des pratiques : 
délais, prescription des créances…).

→  Une gestion partenariale avec les huissiers 
de justice rénovée (révision des modalités de 
conventionnement avec les huissiers de justice) .

→  Mise en chantier des travaux de développement 
des échanges dématérialisés avec les tribunaux 
de commerce et les mandataires judicaires.   

Conforter la primauté 
du recouvrement amiable    
→  Expérimenter des actions de recouvrement 

préalables à la mise en demeure en pli 
recommandé.

→  Mettre en œuvre des moyens de recouvrement 
amiable alternatifs au courrier et au téléphone.

→  Conforter les efforts de la branche en matière 
de recouvrement de créances par téléphone.
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Les stratégies et les politiques mises en œuvre visent à assurer le financement de la protection sociale 
en garantissant un haut niveau de recouvrement. 
 
La mise en œuvre du processus de recouvrement amiable et forcé (RAF) résulte de la constatation d’une 
défaillance de paiement à l’échéance. 
L’objectif assigné alors à la branche et au réseau des URSSAF et CGSS est d’enclencher les actions 
nécessaires à la récupération la plus rapide possible et au meilleur coût de la créance. 
 
Dans une logique de profilage ou de typage, les procédures déployées sont adaptées aux 
caractéristiques du cotisant et en particulier à la prise en compte d’éventuelles défaillances antérieures. 
Dans ce cadre, la branche privilégie, conformément aux termes de la COG 2014-2017, les actions 
amiables de recouvrement soit par téléphone, soit par courrier. 
Des moyens complémentaires aux relances téléphoniques seront par ailleurs développés. 
 
La branche s’attache également à assurer un accompagnement des entreprises en difficultés en veillant 
à l’équilibre entre l’enjeu de maîtrise des finances publiques et la nécessaire compréhension des 
difficultés rencontrées et exposées par les entreprises. 
 
Enfin, la branche a développé au fil des années des parcours de recouvrement pour les différents profils 
de cotisants. Les résultats obtenus en matière de recouvrement démontrent tout l’intérêt de cette 
démarche qui sera développée en ajustant davantage les politiques menées aux publics ciblés. 
 
Adapter les dispositifs de recouvrement aux entreprises en difficulté et recouvrer avec efficience 
constituent, pour le RAF, les enjeux majeurs de la nouvelle COG. 
 
 

 Partie	  1	  :	  Le	  contexte	  	  
 
 

1. Le	  contexte	  2014	  du	  recouvrement	  	  
   
La conjoncture française en 2014 demeure difficile. La croissance reste faible, le PIB augmente 
seulement de +0,4% après +0,3 % l’an dernier. Le nombre de débiteurs évolue peu. 
 
 

La	  croissance	  

 
Cf. http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=26 

 
Après la stagnation de 2012, la croissance est restée en 2013 et 2014 à un niveau faible. Le taux de 
croissance du PIB demeure limité à +0,2% cette année. Il est porté par l’accélération de la consommation 
des ménages en 2014. La masse salariale progresse seulement de 1,5% cette année, après avoir 
augmenté de 1,2% en 2013 et de 2,1% en 2012. 
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2. L’évolution	  des	  débiteurs	  et	  des	  créances	  
 

Nombre de débiteurs tous exercices confondus par catégorie (hors ISU) 

 
 
Le nombre global de débiteurs (tous exercices) diminue de 2,2% en 2014. Cette diminution est plus 
marquée pour les professions libérales et les autres catégories (respectivement -2,2% et -6,4%) que sur 
le régime général (-1,2%). 
En revanche, le nombre de créances augmente de 0,7% pour le régime général et de seulement 0,3% 
pour les professions libérales. 
 
 
 

Nombre moyen annuel de débiteurs RG sur l’exercice en cours 
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Par exercice d’exigibilité : répartition des créances selon leur nature 

 
 
Moins d’un tiers des créances et des montants à recouvrer concernent des créances de moins d’un an. 
La part des créances relevant d’un compte faisant l’objet d’une procédure collective est fortement 
corrélée à l’ancienneté de la dette.  
A noter que les créances passives sont celles qui sont couvertes par une procédure collective. 
 

3. La	  typologie	  des	  débiteurs	  RG	  à	  l’échéance	  
 
La typologie des débiteurs est définie par le nombre moyen de débiteurs à l'échéance qui correspond à la 
moyenne du nombre de débiteurs par mois pour une exigibilité donnée, pour des débits rattachés à 
l’exigibilité du mois, de type débits réels ou taxations d’office. 
 

Selon la taille de l’établissement : 
 

 
 
Davantage d’établissements de petite taille ne parviennent pas ou partiellement à s’acquitter de leurs 
obligations en 2014 : lors de chaque échéance, 17,8% des trimestriels (établissements de moins de 10 
salariés) sont débiteurs contre seulement 6,6% des mensuels. 
 
 
Selon le passif du débiteur      Selon les tranches de montant: 

  
 
 
30% des débiteurs sont des primo-débiteurs (24% des mensuels et 31% des trimestriels), ils n’ont eu 
aucun débit au cours des 12 derniers mois. 
On notera que près de 20% des trimestriels sont débiteurs à chaque échéance (4 débits et plus). 
 
 

Nombre
moyen

Part de 
débiteurs

Mensuels 42 400 6,6%
Trimestriels 225 910 17,8%
Source PLEIADE

France entière
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Pour les  trimestriels, la tranche de débit 1 500€ – 5 000€ concentre la majorité des débits (environ un 
débit sur deux). Les mensuels présentent des débits majoritairement sur cette tranche et celle 5 000€ -
 20 000€ (un débit sur quatre).  

 Partie	  2	  :	  Résultats	  globaux	  du	  recouvrement	  

1. Taux	  de	  restes	  à	  recouvrer	  
 

 
 
Observé au 31 mars 2015, le taux de restes à recouvrer 2014, France entière, toutes catégories 
confondues, atteint 1,76%. Il s’améliore de 0,14 point sur l’année.  
Les entreprises du régime général (RG) bénéficient de taux de restes à recouvrer plus favorables. 
Le taux du RG et le taux hors Isu, hors contrôle se situent autour de 1%. Bien qu’en amélioration cette 
année, ces deux taux ne contribuent que partiellement à la diminution du taux de restes à recouvrer 
toutes catégories confondues.  
En effet, l’amélioration est plus largement imputable aux progrès enregistrés sur le taux de RAR ISU en 
2014.  
 

Taux de restes à recouvrer (TRR) à 15 mois 

 
 

Les établissements de moins de 10 salariés pèsent pour 46,34 % des RAR du Régime Général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes 
catégories

Hors ISU 
Hors Contrôle RG

2013 1,90% 0,95% 1,05%
2014 1,76% 0,93% 1,01%

Evol. 14/13 -0,14 pt -0,02 pt -0,04 pt
Source AROME

France
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TRR à 15 mois – RG TRR à 15 mois – RG moins de 10 salariés 

 
 

2. Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  100	  jours	  -‐	  RG	  
 
Le taux de récupération des créances à 100 jours RG permet de disposer de données sur l’efficacité 
globale des politiques de recouvrement mises en œuvre. 
Cet indicateur, qui mesure l’efficacité de la politique amiable du recouvrement, a été maintenu dans le 
cadre de la nouvelle COG. 
 

Taux de récupération des créances à 100 jours - RG 

  
 
En nombre ou en montant, l’indicateur TRC à 100 jours se dégrade en 2014. La propension à récupérer 
des créances sur des cotisants plus souvent pluri-débiteurs contribue à la dégradation du taux. 
Cette tendance est encore plus marquée pour l’indicateur TRC à 100 jours en montant. 
 

 
TRC 100 jours (Nombre) - Décroissance des créances selon le passé débiteur et le type de 
débit : 

 
 

Les créances concernant des débits réels ou celles des débiteurs pour lesquels aucun débit n’est 
positionné sur le compte depuis un an, sont plus aisées à recouvrer que celles concernant les pluri-
débiteurs. 
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TRC à 100 jours en nombre par région, en 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Taux	  de	  récupération	  des	  créances	  à	  300	  jours	  
 
L’observation de la part des montants récupérés durant la phase amiable et forcée est réalisée à 300 
jours ; il s’agit d’un nouvel indicateur porté par la nouvelle COG.  
Données disponibles (année partielle) : montants récupérés entre le 1er octobre 2013 et le 31 mai 2014. 

 
 
TRC à 300 jours en montant (partiel) – Régime général 
 
 

 
 
 

Cet indicateur en montant à 300 jours conforte le constat déjà réalisé  avec l’indicateur du TRC à 100 
jours.  
La difficulté de recouvrer les débits plus de 10 mois après la date d’exigibilité est encore plus marquée en 
2014. 

 
 
TRC à 300 jours RG, en montant, par région, année 2014 : 
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 Partie	  3	  :	  Le	  parcours	  du	  recouvrement,	  une	  
priorité	  confirmée	  du	  traitement	  amiable	  des	  
créances	  

La nouvelle COG confirme la primauté donnée aux procédures de recouvrement amiable. Celles ci, 
reposant encore essentiellement sur le courrier et le téléphone, seront enrichies par de nouvelles 
modalités de relance (courriels).    

	  
1. Initialisation	  du	  recouvrement	  

 
Délai de mise en recouvrement – Régime général 

 
 
Point de départ de la phase de recouvrement amiable et forcé, le délai de mise en recouvrement suite à 
la date d’exigibilité est un enjeu important. Il s’agit de contacter le cotisant au plus vite après un défaut de 
paiement afin d’envisager avec lui la solution adaptée. Cette rapidité de mise en œuvre des actions et 
notamment de la première action constitue un gage de performance du recouvrement.  
Après plusieurs années de baisse, le délai de mise en recouvrement repart à la hausse depuis 2014 pour 
le régime général. Il s’établit désormais à 5 jours en moyenne, en province, soit près d’un jour de plus 
que l’année dernière. 
La régionalisation des URSSAF de taille importante en vague 3, qui a obligé à s’aligner dans les 
planifications V2 sur les contraintes d’absorption de l’échéance des sites les plus importants  constitue 
une partie de l’explication de cette dégradation.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Délai de mise en recouvrement – Professions libérales 
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Le délai de mise en recouvrement appliqué aux professions libérales est en amélioration en métropole et 
tend à se rapprocher de comptes employeurs du RG. La hausse enregistrée en 2013 est en partie 
corrigée en métropole. 
 

2. Le	  choix	  de	  la	  stratégie	  de	  recouvrement	  	  lors	  de	  la	  première	  action	  
engagée	  

 
Nombre total des premières actions engagées par profil de cotisants (hors ISU) 

 
 
Le nombre de premières actions engagées en 2014 est stable par rapport à 2013. Sept actions sur dix 
sont adressées aux employeurs RG qui concentrent les principaux enjeux financiers.  
Cette population est déclinée en plusieurs profils pour lesquelles des stratégies de recouvrement 
différentes sont mises en œuvre.  
Particulièrement pour les entreprises n’ayant pas ou peu d’antécédents, la Branche privilégie le 
recouvrement amiable. Ces cibles (primo ou mono débiteurs) ont toutefois été moins nombreuses en 
2014, tandis qu’à l’autre partie du spectre, les multi-débiteurs étaient plus fréquents (impacts récurrents 
de la crise). 
 
Avec la mise en place effective des pénalités pour non fourniture de leur chiffre d’affaires, les actions de 
recouvrement comptabilisées vis à vis des auto-entrepreneurs ont fortement augmenté.  
Toutefois, en lien avec la politique menée par le RSI, la Branche a privilégié l’approche amiable du 
recouvrement ce qui explique l’envoi de 101 000 avis amiables. 
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Structures des premières actions engagées par tranche de montant RG 
 

 
 
Le profilage du cotisant porte sur la situation du cotisant et le montant des créances. C’est pourquoi, 
lorsque l’enjeu financier augmente, l’appel téléphonique est préféré à l’avis amiable. 
La proportion des MD comme 1ère action (« MD directe » sans action amiable préalable) est corrélée au 
montant du débit. Néanmoins, pour la tranche >= 20 000€, la relance téléphonique est engagée dans 
25% des cas. 

 
 
 
 
 
 

Délai moyen de mise en œuvre des premières actions engagées, par profil de cotisants 
(hors ISU) 

 
 
Tant en termes de qualité de la relation cotisant qu’en termes d’efficacité du recouvrement, la rapidité de 
mise en œuvre de la première action après constat du défaut de paiement est primordiale.  
Cette mise en œuvre a été accélérée en 2014 pour la quasi totalité des actions et des profils cotisant. 
Le délai moyen d’envoi de l’avis amiable pour le RG est désormais inférieur à la semaine, et l’appel 
téléphonique est réalisé 4,5 jours après la mise en recouvrement. 
La régionalisation a permis aux régions de revoir leur parcours amiable et d’augmenter la fréquence de 
planification des traitements d’engagement de l’action contentieuse. 
 

 	  

Profil Délai MEO Evol n-1 Délai MEO Evol N-1 Délai MEO Evol N-1 Délai MEO Evol N-1
RG 4,5 jrs -1,3 jrs 5,1 jrs -0,2 jrs 6,0 jrs -1,3 jrs 9,6 jrs -0,3 jrs

VLU 6,3 jrs +0,9 jrs 5,5 jrs +2,8 jrs 11,0 jrs -1,2 jrs 10,5 jrs -8,8 jrs
Primo-Débit réel 5,0 jrs -1,1 jrs 6,5 jrs -0,3 jrs 6,3 jrs -2,1 jrs 24,5 jrs -3,7 jrs

Primo-TO 3,8 jrs -2,6 jrs 4,4 jrs -0,9 jrs -1,1 jrs 19,0 jrs -1,6 jrs
Mono débiteur 3,5 jrs -2,5 jrs 4,6 jrs -1,0 jrs -1,3 jrs 21,3 jrs +0,2 jrs
Multi débiteur 7,6 jrs +2,0 jrs 7,3 jrs -0,6 jrs 6,0 jrs -1,4 jrs 5,5 jrs -0,3 jrs

Autres 6,3 jrs -1,9 jrs 6,3 jrs +0,2 jrs 5,7 jrs -0,1 jrs 10,3 jrs +0,1 jrs
PL 9,4 jrs -7,1 jrs 8,2 jrs -0,1 jrs 5,1 jrs -3,2 jrs 17,8 jrs -4,0 jrs

Auto-Entrepreneurs 9,0 jrs -2,9 jrs 7,3 jrs -1,2 jrs 2,7 jrs -2,3 jrs 26,2 jrs -1,1 jrs
hors AE 9,4 jrs -7,3 jrs 8,4 jrs +0,1 jrs 6,6 jrs -3,3 jrs 17,2 jrs -4,2 jrs

Autres catégories 4,9 jrs -5,5 jrs 7,5 jrs -1,3 jrs 5,1 jrs -1,5 jrs 81,6 jrs +31,6 jrs
Total  (hors ISU) 4,8 jrs -4,1 jrs 5,5 jrs -0,2 jrs 5,5 jrs -1,4 jrs 15,3 jrs +1,5 jrs
Source PLEIADE

Avis	  amiables
Relance	  téléphonique	  

(TEL0/1)
Notification	  d'appel	  

non	  abouti
Mise	  en	  demeure

directe
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3. La	  primauté	  de	  l’amiable	  
 

Taux d'intensité de l'amiable par profil de cotisants (hors ISU) 

 
 

 
Le taux d’intensité de l’amiable est en repli en 2014 pour le RG (-2,3 pts). Cette orientation s’explique par 
l’augmentation des multi-débiteurs au sein de la cible des cotisants et des accords provisoires de sursoir 
aux relances téléphoniques données à certaines régions confrontées à des surcharges d’activité. 
 
Pour les RG ni primo ni multi- débiteurs (RG « Autres »), ce taux est stable, à 28,4%. 
6 fois sur 10, une action amiable est retenue pour contacter les professions libérales, proportion qui 
progresse de 8 points.  
 

Intensité de l’amiable RG + PL, par région 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Part de la relance téléphonique dans l'amiable, par profil de cotisants (hors ISU) 

Profil Taux Evol n-1 Taux Evol N-1 Taux Evol N-1 Taux Evol N-1

Régime général 45,2% -2,3 pt 45,4% -4,7 pt 48,6% -1,0 pt 13,3% -4,5 pt

Professions libérales 60,5% +7,9 pt 58,8% +11,1 pt 62,9% +8,4 pt 46,0% -11,5 pt

RG+PL 48,9% +0,4 pt 49,4% -0,2 pt 51,8% +1,3 pt 20,5% -5,8 pt

RG+PL hors AE (Champ COG) 46,3% -1,4 pt 45,1% -3,4 pt 49,7% -0,0 pt 20,3% -5,8 pt

Autres catégories 71,8% -4,6 pt 91,4% +0,4 pt 73,1% -3,8 pt 27,7% -20,9 pt

Total  (hors ISU) 51,6% -0,1 pt 52,6% -0,4 pt 54,7% +0,8 pt 21,6% -8,5 pt

UR	  Ile	  de	  France
Métropole	  hors	  UR	  Ile	  

de	  France
France	  Entière DOM
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Les appels téléphoniques constituent le quart des actions amiables engagées toutes catégories 
confondues et 40% pour le RG. Cette part a reculé significativement en 2014 pour les motifs évoqués 
précédemment. 
 
 

Part de la relance téléphonique dans l’amiable, par région : 

 
 

 

4. Efficacité	  des	  politiques	  engagées	  
 
L’efficacité d’un parcours de recouvrement est largement dépendante de trois facteurs :  
- le profil ciblé par cette procédure qui qualifie la situation plus ou moins obérée du débiteur, (la qualité du 
profilage)  
- le délai de mise en œuvre de la procédure, une intervention rapide permettant plus fréquemment la 
résolution de la difficulté, 
- la qualité des procédures définies. 
 
  

Profil Taux Evol n-1 Taux Evol N-1 Taux Evol N-1 Taux Evol N-1

Régime général 40,1% -5,8 pt 53,8% -8,4 pt 36,2% -4,2 pt 12,8% -3,5 pt

Professions libérales 4,8% -1,4 pt 1,1% -0,6 pt 7,0% -2,1 pt 0,0%

RG+PL 29,4% -7,8 pt 35,2% -13,8 pt 28,2% -5,9 pt 6,5% -2,2 pt

RG+PL hors AE (Champ COG) 32,9% -5,9 pt 42,3% -9,3 pt 30,8% -4,6 pt 6,6% -2,2 pt

Autres catégories 11,4% +0,8 pt 9,0% -6,0 pt 12,5% +2,4 pt 1,6% +0,7 pt

Total  (hors ISU) 26,4% -6,2 pt 31,7% -12,4 pt 25,4% -4,4 pt 5,5% -1,0 pt

France	  Entière DOMUR	  Ile	  de	  France
Métropole	  hors	  UR	  Ile	  

de	  France
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Efficacité individuelle des procédures amiables1 par profil de cotisant (en nombre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au plan national, la première action engagée sur la population RG est dans 55% des cas une mise en 
demeure (mise en demeure directe) même si 332 000 MD demeurent encore consécutives à une action 
amiable préalable. 
Sur les autres catégories, la forte utilisation de l’avis amiable inverse le constat (40% de MD sur les PL, 
28% sur les autres catégories). 
Les procédures amiables demeurent efficaces puisqu’elles permettent dans un cas sur deux un 
recouvrement au moins partiel dans les 30 jours suivant leur engagement. Pour le contact téléphonique, 
la proportion est de 58%, soit nettement plus que la simple notification envoyée lorsque l’appel n’a pu 
aboutir (44%). 
Comparativement, les mises en demeure apparaissent moins efficaces ; ce constat doit cependant être 
nuancé. En effet, les mises en demeure visent souvent des populations qui connaissent des difficultés 
plus importantes, pluri débiteurs notamment, et des créances plus difficiles à recouvrer. Elles restent 
cependant efficaces et permettent d’obtenir un paiement dans un cas sur trois. 
 

Taux d’efficacité de la politique amiable par profil de cotisants (hors ISU) 

 
 
 
 

L’efficacité de la politique amiable est 
en retrait par rapport à 2013 de plus 
de 4 points pour les RG, et ce sur la 
plupart des profils. 
La baisse de l’efficacité des appels 
téléphoniques (-8 points) n’est qu’en 
partie compensée par l’augmentation 
de celle des avis amiables (+3 points). 
Cette baisse s’explique par une  
dégradation de la situation des 
cotisants dans un contexte 
économique toujours difficile. 

 
 
 

                                                        
 

1 Les taux d'efficacité ne sont pas calculés lorsque moins de 1000 procédures ont été engagées dans l'année . 
Périmètre : Pour l'ensemble des indicateurs du recouvrement amiable et pour l'efficacité des contraintes, on ne retient pas dans le 
champ les procédures engagées concernées par :   
- un délai de paiement antérieur à l'engagement de la procédure   
- ou une demande de remise antérieure à l'engagement de la procédure,   
- ou une procédure collective en cours à la date d'observation   

 (*) Ces profils sont déterminés à l'engagement de la procédure. Une créance peut ainsi changer de profil au cours de sa vie.  
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5. Stratégie	  globale	  du	  recouvrement	  :	  de	  la	  première	  action	  à	  la	  
contrainte	  

 
Nombre total d'actions engagées par profil de cotisants (hors ISU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du recouvrement de créances, l’Urssaf dispose d’une palette d’actions diversifiées. 
Ces actions doivent pouvoir être appliquées en fonction des profils du cotisant.   
 
Ainsi, l’Urssaf a engagé plus de 3,9 millions d’actions en 2014 (+0,8% par rapport à 2013), allant de la 
relance téléphonique à la contrainte. L’augmentation significative du nombre des actions engagées 
concerne la population des professions libérales (+21% sur un an) ; elle traduit par ailleurs la forte activité 
des URSSAF.  
 
Près d’une action sur quatre est une procédure amiable. Cette proportion atteint même près de 40% pour 
les PL. L’amiable est aussi largement privilégié pour les profils de cotisants primo2, mono et VLU. 
Sur une année, la proportion de l’amiable progresse de près de 10%, hors contact téléphonique joint. 
 
La mise en demeure reste l’action de recouvrement la plus utilisée (près de la moitié des actions 
engagées) avec un poids significatif des MD directes (profils « multi ») ; la mise en demeure reste par 
ailleurs le passage obligé préalable à toute action forcée de recouvrement ; elle concourt également à 
limiter le risque de prescription.  
 
Près de 590.000 contraintes  ont été envoyées sur cette année (taux d’évolution + 2,% sur un an). 
 
 
  

                                                        
 
2 Les profils primo et mono sont définis en fonction des antécédents débiteurs du cotisant (cf socle de recouvrement). 
 

Nb Evol N-1 Nb Evol N-1 Nb Evol N-1 Nb Evol N-1 Nb Evol N-1 Nb Evol N-1 Nb Evol N-1 Nb Evol N-1 Nb Evol N-1

RG 276 000 -19% 126 000 +5% 284 000 -3% 974 000 -1% 363 000 -5% 9 000 -17% 202 000 -4% 453 000 -1% 2 687 000 -3,9%

VLU 26 000 -60% 1 000 +187% 14 000 -1% 27 000 +0% 13 000 -12% -32% 5 000 -10% 4 000 +6% 90 000 -31,4%

Primo-DR 70 000 -6% 28 000 +5% 41 000 -12% 4 000 -12% 54 000 +3% 2 000 -2% 21 000 +0% -100% 220 000 -3,5%

Primo-TO 87 000 -10% 52 000 +4% -100% 4 000 -31% 59 000 -4% +93% 1 000 -40% -100% 203 000 -7,9%

Mono 63 000 -10% 29 000 +4% -100% 2 000 -31% 36 000 -4% +93% 1 000 -40% -100% 131 000 -7,9%

Multi 1 000 -7% -18% 9 000 -35% 152 000 +6% 4 000 +2% 3 000 -20% 169 000 1,5%

Autres 28 000 -29% 15 000 -16% 220 000 +3% 786 000 -2% 196 000 -9% 5 000 -25% 174 000 -4% 447 000 -1% 1 871 000 -2,7%

PL 15 000 +10% 14 000 +46% 261 000 +43% 200 000 +3% 127 000 +23% 4 000 +11% 73 000 +17% 110 000 +16% 804 000 21,0%

AE 2 000 +8% 2 000 +39% 101 000 +157% 13 000 +2% 26 000 +57% 1 000 +37% 10 000 +56% 6 000 +38% 161 000 94,5%

hors AE 13 000 +10% 13 000 +48% 160 000 +11% 188 000 +3% 101 000 +16% 3 000 +7% 63 000 +12% 104 000 +15% 645 000 10,7%

Autres hors ISU 21 000 +6% 5 000 +16% 163 000 -4% 75 000 +23% 90 000 -7% 5 000 +10% 42 000 -5% 25 000 +6% 426 000 0,8%

Total hors ISU 312 000 -17% 145 000 +9% 708 000 +10% 1 250 000 +1% 580 000 -0% 17 000 -6% 317 000 -0% 589 000 +2% 3 918 000 0,8%

Dernier avis 
avant poursuite Contrainte Total

Relance 
téléphonique 

(TEL0/1)

Notification d'appel
 non abouti

Avis 
amiables

Mise en demeure 
(MD) directe

MD suite à 
amiable

Autre appel 
téléphonique
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Répartition des procédures engagées en 2014 par profil (hors ISU) 

Global   Cotisants Régime Général  TI. hors ISU 

 
(Voir glossaire en fin de document) 

 
 

Enchainement des procédures - RG - Année 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cohérence chronologique et la rapidité de mise en place des actions constituent un gage d’efficacité 
du recouvrement. 
 
Les premières relances du cotisant se concentrent dans les 8 à 16 jours suivant l’exigibilité et la plupart 
de ces relances sont ainsi réalisées dans les 11 premiers jours.  
 
La majorité des contraintes sont envoyées en moins de 70 jours (l’envoi de la contrainte étant soumis à 
un délai d’un mois après la réception de la mise en demeure). 
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« L'arbre » des procédures RG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arbre des procédures est une vision synthétique des actions amiables mises en place pour le 
recouvrement des créances. Il permet un suivi de l’efficacité3 et une distinction4 des actions 
majoritairement utilisées dans le recouvrement de la créance. 
 
Plus d’une créance sur cinq (22%) est réglée spontanément, sans action de recouvrement. Les 
premières actions engagées permettent de solder 41% des autres créances. Les secondes actions de 
recouvrement après un contact téléphonique ou un avis amiable, principalement des mises en demeure, 
permettent de récupérer 65% des créances restantes. 
 
Globalement, la mise en œuvre d’actions de recouvrement amiable permet de solder 58% de l’ensemble 
de ces créances. 

 	  

                                                        
 
3 La notion d’efficacité se réfère ici à une créance soldée totalement, au seuil de MER près, et diffère en ce sens du calcul de 
l’indicateur taux d’efficacité vu précédemment qui prenait en compte les paiements partiels. 
 
4 La distinction est effectuée par les flèches qui sont proportionnelles à la volumétrie des créances passées par la procédure. 
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 Partie	  4	  :	  L’accompagnement	  des	  entreprises	  en	  
difficultés	  

 

1. Les	  demandes	  de	  délai	  des	  cotisants,	  hors	  ISU,	  envers	  l’Urssaf	  
 

1. Volumétrie	  des	  délais	  
 
 

Nombre de délais demandés (Sursis à Poursuite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les demandes de délais diminuent légèrement en 2014, -1% sur l’ensemble des catégories. Les 
différentes catégories de cotisants connaissent cependant des évolutions contrastées. 
En effet, les professions libérales connaissent une forte hausse des demandes de délais, +12,5% sur un 
an (évolution identique à celle constatée l’an passé). 
Les demandes de délais diminuent en revanche de 3,3% en 2014 pour les employeurs du Régime 
Général, après une hausse de près de 8% en 2013.  
En parallèle, les accords de délais des cotisants augmentent de 3,2% mais se stabilisent sur le seul 
Régime Général sur un an pour s’établir à près de 169 000. 
 
 
Nombre de délais accordés (Sursis à Poursuite) 

 
 
 
En 2014, la part des délais automatisés (dispositif ADP) atteint 60,0 % pour les demandes et 25,3 % pour 
les accords. 
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Les encours de délais en fin d’année 2014 diminuent (photographie 31/12). Après une progression de 
26,3% en 2013, ils diminuent effectivement de 4,7% en 2014 (données France entière).  
 

Nombre et montant des délais CCSF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le volume des dossiers ayant fait l’objet d’un accord en commission des chefs de services financiers 
progresse pour la 3ème année consécutive mais à un rythme plus faible qu’en 2012 et 2013, (+3,2% en 
2014). 
En parallèle toutefois, le montant des moratoires augmente de 5,4% cette année, et atteint son plus haut 
niveau enregistré depuis le début de la crise.  
 

 
2. Caractérisation	  des	  cotisants	  RG	  demandant	  des	  délais	  

 
Les demandeurs de délais : évolution et typologie par taille et antécédent débiteur en 2014 
 

En 2014, le profil des demandeurs n’a pas évolué significativement. En effet, près de 90% d’entre eux 
restent de petites entreprises. 
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Après deux années de hausse, le nombre de demandeurs de délais est en baisse en 2014. La part des 
comptes ayant fait une demande de délais cette année baisse également pour atteindre 6,6%. 
 
	  

3. Durée	  des	  délais	  RG	  
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Evolution de la durée des délais accordés entre 2010 et 2014 - France entière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La durée médiane des moratoires continue de progresser. Elle dépasse désormais les 3 mois pour les 
cotisants mensuels et atteint 2,8 mois pour les trimestriels. 
 
Cette augmentation de la durée des moratoires, si elle illustre bien l’effort consenti par la branche au 
regard des difficultés des entreprises et du contexte économique, ne manque pas d’impacter les 
indicateurs  du recouvrement et notamment le taux de récupération des créances à 100 jours. 
 
Néanmoins, la très grande majorité des délais de paiement reste d’une courte durée relevant de 
difficultés de trésorerie très ponctuelles. Près de 80% des moratoires ont une durée inférieure ou égale à 
trois mois.  
Certains dossiers donnent lieu à des moratoires plus longs, ainsi 12,5% des dossiers concernent des 
délais de 6 mois ou plus. 
C’est pourquoi la politique d’octroi de délais de paiement intègre ces situations en développant d’une part 
les automatismes de gestion des délais (ADP) et d’autre part l’accompagnement des entreprises en 
difficulté. 
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4. Suite	   des	   demandes	   de	   délai	   RG	   (données	   sur	   les	   9	   premiers	  mois	   de	  
l’année)	  

Evolution du volume de délais annuels selon leur suite à 6 mois et taux de rupture 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les indicateurs traduisent la pertinence de la politique menée par la branche en matière de gestion des 
délais. La très grande majorité des délais accordés sont honorés. En effet, six mois après le début de 
l’échéancier, près de 80% des dossiers sont soldés ou en cours. 
Le taux de rupture, qui correspond à la part des délais rompus sur l’ensemble des délais accordés, se 
stabilise à 11%. 
La part des délais renégociés augmente cependant légèrement en 2014. Cette politique fait l’objet d’un 
suivi régulier dans le cadre de l’Instance nationale recouvrement.  
 

 

2. Les	  remises	  de	  majorations	  de	  retard	  
 

 
Nombre de remises accordées par compétence 

 
 
Montant de remises accordées par compétence 

 
 
 
Le traitement des remises de majorations de retard et des pénalités diffère selon les seuils.  
Ces seuils déterminent la compétence du directeur ou de la Commission de Recours Amiable.  
 
Les politiques de remises de la compétence du Directeur sont précisées et formalisées dans le cadre des 
fiches références des pratiques.  
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La CRA a une compétence générale pour les remises supérieures à un seuil donné, en fonction de la 
catégorie du compte et de la taille de l’organisme. Les décisions CRA sont laissées à la stricte 
appréciation des administrateurs au regard des éléments du dossier. 
 
Le nombre total de remises accordées (hors champ Isu) croît de près de 3% cette année. 
Cette augmentation est largement imputable aux TI Professions Libérales (+16%) et notamment aux 
auto-entrepreneurs PL.  
En revanche, leur montant global baisse significativement (- 14%)  retrouvant ainsi son niveau de l’année 
2012.  
Au total, les Urssaf et CGSS ont accordé près de 286 millions d’euros de remises de majorations de 
retard et pénalités pour l’année 2014. 
 
Les remises amiables automatiques représentent 20% du nombre de remises et 10% de leur montant. 
Leur nombre croît de 4,5%, après un net repli l’année précédente. 
 
Plus des trois quarts des remises sont des demandes du cotisant relevant de la compétence du 
Directeur. La Commission de Recours Amiable (CRA) et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 
(TASS) traitent seulement 1% des dossiers mais les montants des remises qu’ils accordent représentent 
un tiers du montant global remis. 
 
Le nombre de remises accordées en CRA croît de 13% par rapport à 2013, sous l’effet d’une forte 
hausse du volume des dossiers des employeurs RG. Le montant de ces remises CRA chute en revanche 
(-29%), en raison du montant exceptionnellement élevé atteint l’année précédente. 
 
Enfin, les remises accordées par le TASS baissent en nombre et en montant pour l’ensemble des 
catégories de cotisants. 
 
 
Evolution sur 5 ans de l'ensemble    Evolution du nombre de remises accordées 

des remises accordées    par compétence (en milliers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le premier semestre 2014, une évolution technique (traitement TC07) permet une gestion 
automatisée d’une part importante des demandes de remises.  
Cette simplification de la prise en compte des demandes de remises ne semble toutefois pas avoir eu 
d’effet sur la volumétrie globale des demandes de remises. 
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 Partie	  5	  :	  Le	  recouvrement	  forcé	  
 

1. Efficacité	  des	  contraintes	  
 
Le recouvrement forcé constitue le corolaire de toute démarche amiable qui ne peut aboutir.  
Il est essentiellement constitué par l’envoi des contraintes. 
En effet, les contraintes sont adressées aux débiteurs lorsque les procédures amiables n’ont pas permis 
le recouvrement intégral de la créance (cotisants hors ACT).  
 
Les contraintes sont des titres exécutoires. Elles ne peuvent être signifiées que par voie d’huissier, leur 
efficacité est donc étroitement liée à celle des études d’huissiers. 
C’est la raison pour laquelle la branche a renforcé le pilotage des études dans le cadre d’une gestion 
rénovée  du partenariat avec les huissiers de justice. 
 
Deux axes de la nouvelle COG confortent l’importance de ce partenariat : 

Ø revoir les modalités de conventionnement avec les huissiers (point 4.2.3.1 de la COG) ; 
Ø expérimenter le renforcement du recours aux huissiers (point 4.2.3.2 de la COG).  

Par ailleurs, un bilan annuel de cette gestion partenariale, initiée sur 2014, sera dorénavant établi.  
 

Taux d’efficacité en nombre et en montant des contraintes 

 
 
L’efficacité des contraintes mesurée à 3 mois se maintient à 50% en nombre et 35% en montant.  
Elle progresse même de 1 point en nombre comme en montant pour le RG (mesurée à 6 mois) malgré 
les difficultés persistantes auxquelles un nombre croissant d’entreprises sont confrontées.  
 
Cette amélioration peut s’expliquer par le travail initié par le réseau des Urssaf qui s’est engagé dans 
l’intensification du pilotage de la relation partenariale avec les études d’huissiers. 

 	  

Efficacité à 3 mois TOTAL RG PL Autres

Procédures engagées 401 066 305 532 76 963 18 571
Taux efficacité (nb) 49,3% 50,0% 46,1% 50,3%
Evol 2014 / 2013 -0,3 pt + 0,1 pt -1,6 pt -1,0 pt

Montants des CO (k€) 1 782 329 1 467 181 267 581 47 567
Taux d'efficacité (mtt) 34,9% 35,2% 32,8% 37,7%
Evol 2014 / 2013 -0,1 pt + 0,3 pt -2,5 pt + 1,8 pt

Efficacité à 6 mois (sur 10 mois) TOTAL RG PL Autres

Procédures engagées 301 511 221 095 64 618 15 798
Taux efficacité (nb) 71,1% 72,4% 66,7% 70,1%
Evol 2014 / 2013 + 0,2 pt + 0,9 pt -1,0 pt -2,6 pt

Montants des CO (k€) 1 227 423 973 951 215 809 37 663
Taux d'efficacité (mtt) 58,6% 59,5% 54,1% 59,8%
Evol 2014 / 2013 + 0,6 pt + 1,1 pt -2,5 pt + 7,4 pt

Nombre de 
Contraintes

Montants 
associés

Nombre de 
contraintes

Montants 
associés

France
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2. Performance	  des	  études	  d’huissier	  
	  
Les performances du recouvrement forcé de la branche sont largement dépendantes de la qualité de la 
gestion partenariale avec les huissiers de justice. Cette gestion nécessite un pilotage par le réseau dont 
le cadre a été défini en lien avec les travaux de l’Instance nationale recouvrement. 
Les travaux ont été initiés, ils seront poursuivis tout au long de la COG. 
L’ensemble des axes de cette relation historique seront analysés. Un nouveau cadre de 
conventionnement/déconventionnement sera notamment proposé, de nouveaux indicateurs compléteront 
les points de surveillance actuels, dans le domaine du recouvrement forcé, de nouvelles pratiques 
pourront être expérimentées. 
Un bilan annuel formalisera l’avancée des travaux tout en orientant les pistes de réflexion pour le réseau. 
 
  

1. Suivi	  de	  l’activité	  des	  huissiers	  
Flux de titres transmis aux études 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Galaxie – Bilan national des huissiers 
 
En 2014, près de 600 000 titres ont été transmis aux huissiers de justice pour un montant de 3,35 
milliards d’euros, dont 3,07 milliards d’euros de cotisations. 
On constate une légère augmentation des flux en métropole de +3% en nombre, et de +5,3% en montant 
A l’inverse, pour les DOM, une sensible diminution est constatée (-17,5% en nombre et de -22,7% en 
montant) 
Les contraintes transmises aux huissiers portant sur des comptes employeurs du Régime Général 
représentent 76,3% des flux en nombre et 84% en montant. 
  

Stock des titres détenus par les huissiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Galaxie – Bilan national des huissiers 
 

Le nombre total de titres détenus par les huissiers de justice est légèrement supérieur à 600 000 ; 
Toutefois, 26% de ce stock correspond à des procédures de recouvrement bloquées, soit parce que 
l’entreprise est en procédure collective (8%), soit à la demande de l’Urssaf dans le cadre de la gestion 
conservée du compte (18%). 
 
France entière, les titres de plus de 12 mois représentent 52% en nombre et 43% en montant du total des 
titres non bloqués. Ce ratio est de 38% en nombre et 26% en montant sur le champ métropole. 
  

2013 2014 Evol* 2013 2014 Evol* 2013 2014 Evol*

Métropole 543	  973 560	  561 3,0% 2	  898,6 3	  052,0 5,3% 2	  654,4 2	  797,7 5,4%

DOM 46	  991 38	  773 -‐17,5% 391,1 302,3 -‐22,7% 355,1 274,1 -‐22,8%

TOTAL	  France	  entière 590	  964 599	  334 1,4% 3	  289,7 3	  354,2 2,0% 3	  009,5 3	  071,9 2,1%

Les	  résultats	  Cmaf	  sont	  inclus	  dans	  la	  métropole
*	  Evolution	  entre	  2014	  et	  2013

Montant Global
(en	  millions	  d'euros)

Montant en cotisation
(en	  millions	  d'euros)

Nombre

Etat	  du	  titre Nb total de titres Montant Global
(en	  millions	  d'euros)

Montant en 
cotisations

(en	  millions	  d'euros)

structure
en nombre

structure
en montant

0	  -‐	  Non	  bloquée 444	  512 1	  655,6 1	  477,8 74% 62%
1	  -‐	  Bloquée	  hors	  proc.	  collective 108	  929 646,5 553,6 18% 24%
2	  -‐	  Bloquée	  par	  proc.	  collective 48	  161 385,3 375,3 8% 14%
Ensemble 601	  602 2	  687,4 2	  406,7 100% 100%
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Nb de titres 
signifiés Structure

Délai moyen
de signification 

(en jours)
Métropole 442	  915 95,7% 9,9
DOM 20	  023 4,3% 33,4
TOTAL	  France	  entière 462	  938 100,0% 10,9
Les 	  résultats 	  Cmaf	  sont	  inclus 	  dans 	  la 	  métropole

Le taux de recouvrement des titres à 6 mois5 traduit l’efficacité du pilotage de ce 
partenariat 

En nombre, 75,6% des contraintes transmises sur le 2ème trimestre 2014 ont été partiellement ou 
totalement soldées dans un délai de 6 mois, pour un montant total de 233,6 millions d’euros.  
  

 
 
 
 
 
Source : Galaxie – Bilan national des huissiers  
  

2 .  Respect	  des	  objectifs	  fixés	  par	  les	  conventions	  huissiers  
Délai de signification de la contrainte 

La convention prévoit que 
l’huissier de justice signifie les 
titres dans les 5 jours ouvrés 
maximum à compter de leur 
réception. En 2014, le délai 
moyen de signification des titres 
sur la  France entière est de 
10,9 jours. Ce point fera l’objet 
d’une attention particulière en 

2015. 
 
 
Source : Pléiade – Bilan national des huissiers 

 
 

Délai de recouvrement des titres 

 
La convention prévoit que l’huissier 
de justice a toute latitude pour 
assurer un recouvrement efficace 
de la créance qui lui est confiée, 
dans un délai maximum de 6 mois à 
compter de la signification de la 
contrainte.  
 
 

En 2014, plus de 260 000 titres ont donné lieu à un recouvrement intégral dans un délai moyen de 196 
jours (France entière) à compter de l’envoi de la contrainte à l’étude, et de 173 jours en métropole. 
 
 Délai de restitution des fonds 

  
La convention 
nationale prévoit que 
le délai de 
reversement des 
fonds recouvrés sur le 
débiteur est de 15 
jours calendaires 
maximum à compter 

                                                        
 
5 Les chiffres présentés sont relatifs à des titres non bloqués soldés totalement ou partiellement dans un délai de 6 mois parmi 
l'ensemble des titres transmis au cours du 2ème trimestre 2014, les données n’étant pas à ce jour historisées dans l’outil 
GALAXIE. 
 

Nb total de 
versements

Structure Délai moyen de 
restitution (en jours)

Métropole 361	  880 92,4% 18,3
DOM 29	  965 7,6% 52,4
TOTAL	  France	  entière 391	  845 100,0% 20,9
Les 	  résultats 	  Cmaf	  sont	  inclus 	  dans 	  la 	  métropole.
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de la réception du règlement par chèque (hors chèque de banque), ou le lendemain pour tout autre mode 
de règlement, qu’il s’agisse d’un règlement partiel ou total de la créance confiée. 
 
En 2014, celui-ci est de 20,9 jours pour la France entière. Ce point fera l’objet d’un suivi particulier en 
2015. 
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Partie	  6	  :	  Défaillances	  et	  procédures	  collectives	  
L’assignation en redressement judicaire ne constitue pas une véritable procédure de recouvrement mais 
plus une orientation de gestion. 
En effet, dans la mesure où le cotisant se trouve en état avéré de cessation de paiement, l’objectif de la 
procédure est de confier la gestion du dossier au tribunal de commerce (ou le TGI) afin que des solutions 
soient apportées dans le respect des droits et intérêts de l’entreprise, des salariés, des créanciers et du 
marché. 
Il s’agit, à chaque fois que cela est possible, d’assurer le maintien de l’activité et de l’emploi. 
Les procédures collectives constituent des moyens de protection pour les débiteurs tout en offrant des 
garanties aux créanciers et des assurances aux concurrents du débiteur quant au libre jeu de la 
concurrence. 
La politique d’assignation en redressement judicaire définie en 2011 a été déployée sur le territoire. 
Elle doit cependant faire l’objet de premières évaluations et un travail d’harmonisation des pratiques doit 
être engagé. 
La qualité et le niveau de la relation locale entre l’URSSAF et les acteurs incontournables de la procédure 
(tribunaux de commerce notamment) concourent à l’hétérogénéité constatée des pratiques. 
Le développement attendu d’une gestion dématérialisée des échanges doit favoriser ce travail 
d’harmonisation. 
  

1. Défaillances	  
 

Evolution du nombre d'assignations et de procédures collectives - RG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les redressements judiciaires continuent de reculer significativement en 2014, pour retrouver le niveau 
de 2008. En revanche, les liquidations judiciaires, même en recul de 2,4%, demeurent élevées, de l’ordre 
de 30% supérieur au niveau d’avant crise.  
Le nombre de sauvegardes se stabilise sur la période 2013/2014. Cette procédure reste toutefois 
marginale au sein des procédures collectives 
 
La proportion d’entreprises défaillantes sur une année reste de 3,4%.  
 
Après le fort recul de 2013, les assignations du fait de l’Urssaf n’ont pas retrouvé le niveau des années 
antérieures. L’Urssaf n’est toutefois à l’origine que de 13% des liquidations judiciaires  et de moins d’un 
quart des redressements judiciaires. 
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La politique d’accompagnement des entreprises en difficulté devra permettre, à terme, d’une part, de 
mieux détecter les entreprises concernées et d’autre part de mieux les traiter.  
   

 

 
 
 

Taux de défaillance des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Admissions	  en	  non	  valeur	  :	  	  
 
L’admission en non valeur est une opération comptable qui constate qu’une créance est irrécouvrable. 
Cette opération ne peut intervenir que dans des conditions et selon la procédure prévue à l’article D.243-
2 du CSS. 
Pour rappel, l’admission en non valeur n’éteint pas la dette du débiteur. Il en résulte : 

Ø Tant que la créance est exigible, le recouvrement peut être poursuivi et les encaissements sur 
créances admises en non valeur sont autorisées  

Ø Le recouvrement doit être repris si le débiteur revient à meilleure fortune ou si des informations 
permettent de retrouver le débiteur qui avait disparu. 

 
Après une forte augmentation des ANV en 2013, la Branche poursuit son apurement des créances les 
plus anciennes en lien avec les impacts de la réforme de délai de prescription.    
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ANV enregistrées par motif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANV par catégorie du compte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume des ANV est en diminution de 10% sur la période 2013/2014. Du fait d’une activité dense sur 
le volet de la prescription par une exploitation systématique des traitements et de calages régionaux post-
régionalisation, les Urssaf ont enregistré du retard dans le traitement des ANV. 
Les traitements n’ont pu être déployés nationalement qu’au 4ème trimestre 2014, sur les motifs 
attestations du liquidateur et créances inférieures au seuil, expliquant la progression des présentations 
d’ANV sur ces deux motifs. 
Les résultats nationaux sont fortement influencés par les résultats Ile-de-France. Sur les 74600 ANV 
passées en 2014, 29% concernaient cette région. La progression sur le motif disparition ou le recul sur le 
motif insolvabilité sont totalement expliqués par l’activité IDF. 
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GLOSSAIRE 
 
ACOSS  Agence centrale des organismes de Sécurité sociale 
ACT   Administration et collectivités territoriales 
ADP   Automatisation des demandes de délais 
AE   Autoentrepreneur 
ANV   Admission en non valeur 
AV ou AVAM Avis amiable 
CCSF  Commission des chefs de services financiers 
CGSS  Caisse générale de sécurité sociale 
CO   Contrainte 
COG   Convention d’objectif et de gestion 
CRA   Commission de recours amiable 
DRAAP  Dernier avis avant poursuite 
ETI   Entreprise de travail indépendant 
ISU   Interlocuteur social unique 
MD   Mise en demeure 
Mono   Mono débiteur 
Multi   Multi débiteur 
PIB   Produit intérieur brut 
PL   Profession libérale 
Primo DR  Primo débiteur dette réelle 
Primo TO  Primo débiteur taxation d’office 
RAF   Recouvrement amiable et forcé 
RAR   Reste à recouvrer 
RG   Régime général 
TASS  Tribunal des affaires de Sécurité sociale 
TI   Travailleur indépendant 
TRC   Taux de récupération des créances 
TRR   Taux de reste à recouvrer 
Tel 01  Première relance amiable téléphonique 
URSSAF Union de recouvrement de la Sécurité sociale et des 

allocations familiales 
VLU   Versement en lieu unique 
 
 

37



LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
EST ÉGALEMENT DISPONIBLE 
SUR WWW.ACOSS.FR




