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Le contrôle des cotisants

POURQUOI LE 
CONTRÔLE ?

Le contrôle constitue l’action majeure de sécurisation 
et de couverture du risque d’irrégularités 
déclaratives, fortuites ou intentionnelles. Il s’agit 
de garantir le financement de la Sécurité sociale 
par l’engagement, auprès des employeurs et des 
travailleurs indépendants, d’actions de vérification 
a posteriori dont les modalités opérationnelles 
diffèrent en fonction des risques identifiés.
Dans tous les cas, le contrôle vise à lutter 
contre l’absence de déclaration et à s’assurer de 
l’exactitude et de l’exhaustivité des informations. 
En outre, dans une économie où les diverses 
cotisations et contributions constituent une 
composante importante des coûts de production 
des entreprises, l’activité de contrôle contribue à 
garantir l’égalité de traitement entre les cotisants 
et les conditions d’une réelle concurrence.
Enfin, elle permet de préserver les salariés et les 
employeurs dans la plénitude de leurs droits.

LA STRATÉGIE DU 
CONTRÔLE

La politique de contrôle s’inscrit dans le cadre 
d’un exercice délicat alternant des postures de 
sécurisation/prévention et de répression/sanction, 

selon que l’action a vocation à corriger une simple 
erreur ou irrégularité, ou à intervenir dans des 
situations de fraude présumée.
Dans tous les cas, toute procédure de contrôle 
reste attachée au respect du droit des cotisants 
dans le cadre d’une procédure contradictoire 
prévue par la réglementation.
La stratégie globale du contrôle s’inscrit dans les 
finalités des activités des services contrôle. 
Elle repose sur quatre axes majeurs : assurer un 
niveau de présence sur l’ensemble du territoire, 
assurer une présence auprès de l’ensemble des 
catégories de cotisants, choisir l’action la plus 
adaptée au risque présenté par l’entreprise, en 
s’appuyant sur les moyens disponibles.

L’ACTIVITÉ DE 
CONTRÔLE

139.000 contrôles et actions de prévention ont été 
effectués en 2018. Près de 124.000 constituent des 
actions de contrôle au sens strict, quand 15.000 
ont vocation à accompagner le cotisant dans 
l’accomplissement de ses obligations déclaratives. 
Ces actions sont de natures diverses : diagnostics 
conseils, examen préalable des accords d’épargne 
salariale… 
La prise en compte des activités de lutte contre le 
travail illégal permet d’afficher qu’en 2018, 9 % des 
entreprises ont fait l’objet d’une action de contrôle 
ou de prévention.
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Le contrôle pour le compte de tiers
Les Urssaf mettent à la disposition de tiers partenaires leurs compétences de contrôle, c’est-à-dire 
leur capacité à sélectionner les cotisants à risques puis à conduire les investigations. Elles procèdent 
donc, dans le cadre de leur mission de contrôle, à la vérification des déclarations et des paiements 
réalisés par des employeurs auprès d’autres régimes de protection sociale (Guso, régimes spéciaux, 
etc.), et de manière générale au contrôle de toutes les contributions et cotisations sociales recouvrées 
par les Urssaf pour le compte de régimes de protection sociale ou d’institutions publiques (Unedic, 
Autorités organisatrices de la mobilité, Fonds national d’aide au logement, etc.). Le contrôle pour le 
compte des tiers est, le plus souvent, réalisé à l’occasion des contrôles programmés pour le compte 
du régime général.
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LES RÉSULTATS
DES CONTRÔLES

Le montant des régularisations (redressements 
au profit de l’Urssaf et restitutions au profit de 
l’entreprise) s’est élevé, en 2018, à 834 millions 
d’euros.
Près de 167 millions d’euros de ces régularisations 
ont été restitués à l’entreprise ou au travailleur 
indépendant concerné par la vérification.
Globalement, sept contrôles comptables d’assiette 
sur dix génèrent la détection d’une irrégularité.

LES PRINCIPAUX 
MOTIFS DE 
RÉGULARISATION
EN 2018

Le principal thème de régularisation en 2018 est celui 
des « rémunérations non soumises à cotisations ». Il 
représente plus de 38 % des erreurs d’application 
de la législation. Le montant régularisé est de 320 
millions. La prise en compte des redressements 
opérés dans le cadre d’actions de lutte contre le 
travail illégal porterait ce montant à 887 millions 
d’euros.
Les exonérations de cotisations sociales demeurent 
une cause d’anomalie importante comme en 
témoigne leur part dans le total des régularisations, 
à 22 %. Ce motif a généré 184 millions d’euros de 
régularisations en 2018. 
Les frais professionnels et « cotisations, contributions 
et versements annexes » représentent également 
des sources importantes d’erreur d’application de 
la législation dans la mesure où ils représentent 
respectivement 14,5 % et 13,2 % du total des 
régularisations réalisées.

LES PERSPECTIVES

Au cours de la période à venir la branche 
Recouvrement poursuivra sa recherche de 
leviers de progrès, dans un souci de qualité 
de la relation avec le cotisant contrôlé et afin 
d’accomplir au mieux les missions confiées par 
l’Etat. Elle s’appuiera sur les démarches, outils et 
méthodologies toujours renouvelés et adaptés. 
Les services contrôle s’attacheront également à 
concrétiser les engagements pris avec l’Etat et 
à déployer les nouvelles mesures législatives et 
réglementaires.

Peuvent être cités :
 Le déploiement du diagnostic conseil auprès  

 d’entreprises nouvellement créées.
 La tenue de groupes d’écoute visant à mieux  

 connaitre les besoins des cotisants contrôlés.
 La rénovation de la formation initiale des  

 acteurs du contrôle permettant notamment  
 de mieux intégrer les évolutions de contexte et  
 d’environnement.
 La généralisation du nouvel outil de réalisation  

 des contrôles (ORC) auprès des inspecteurs et 
 contrôleurs. La phase pilote est actuellement  
 en cours.
 La recherche des pratiques les plus  

 performantes pour réaliser des investigations en  
 milieu dématérialisé. 
 La conduite d’expérimentations visant à affiner  

 encore les méthodes d’élaboration des plans  
 de contrôle ainsi que les démarches  
 d’investigations en entreprise.

Faits marquants

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

LA POURSUITE 
DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION 
DE LA SÉLECTION 
DES ENTREPRISES

La branche Recouvrement cherche en 
permanence à parfaire ses modalités 
de sélection des entreprises à contrôler.
Cette démarche repose sur un équilibre 
entre les plans réalisés en région et les 
plans élaborés par la direction statistique 
de l’Acoss. Ceux-ci combinent des plans 
datamining orientés sur les entreprises 
à fort risque d’évasion sociale et des 
plans aléatoires garantissant l’équité de 
traitement et contribuant à l’évaluation 
de la fraude ainsi qu’à la connaissance 
des comportements de l’ensemble des 
entreprises.

JUIN 2018

MISE À 
DISPOSITION DES 
RÉALISATEURS 
DU CONTRÔLE 
DES PREMIÈRES 
EXTRACTIONS DSN

Suite à la généralisation de la phase 
3 de la DSN en 2017, et la substitution 
de la DSN à la DADS, des premières 
extractions DSN pour le contrôle ont été 
développées et mises à la disposition 
des inspecteurs et contrôleurs du 
recouvrement. 

AOÛT 2018

LA PARUTION DE 
LA LOI POUR UN 
ETAT AU SERVICE 
D’UNE SOCIÉTÉ DE 
CONFIANCE

Cette loi dont le champ d’application 
est très large concerne également le 
domaine du contrôle : droit à l’erreur, 
droit au contrôle, expérimentations 
d’une limitation globale de la durée des 
contrôles administratifs pour certaines 
entreprises dans 2 régions de France 
et de la limitation de la durée des 
contrôles Urssaf auprès des entreprises 
de moins de 20 salariés.

DEPUIS SEPTEMBRE 2018

LA VOLONTÉ D’UNE 
ÉVOLUTION DE LA 
RELATION AVEC 
LES COTISANTS 
CONTRÔLÉS

La branche Recouvrement poursuit 
sa réflexion sur la relation avec les 
cotisants dans l’esprit véhiculé par la loi 
« Essoc ». C’est ainsi qu’ont été partagées 
et rappelées les bonnes pratiques 
en matière de contrôle. De nouvelles 
actions seront proposées : information 
du primo-contrôlé, actions en vue de 
modifier le ressenti des entreprises et 
de valoriser et moderniser l’image du 
contrôle.



Chiffres clés
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139 000
Contrôles et actions de prévention dont

62 000
contrôles comptables d’assiette opérés. 

Le périmètre de ces vérifications est très large : 
ensemble des cotisations et contributions versées 
aux Urssaf, Cgss et autres organismes de protection 
sociale pour lesquelles la branche a compétence en 
matière de contrôle.

61 000 
contrôles partiels d’assiette sur pièces  
ont été réalisés en 2018.

 Assiette des cotisations erronée 
 Taux des cotisations erroné  
 Mesures dérogatoires en faveur de l’emploi 
 Rémunérations non soumises à cotisations  
 Frais professionnels ou déductions non justifiées  
 Cas particuliers de calcul de cotisations 
 Cotisations, contributions, pénalités  

 ou versements annexes contrôles spécifiques 
 Contrôles spécifiques

Près de 

32
milliards d’euros
de cotisations vérifiées.

Près de 

7
contrôles comptables 
d’assiette sur 

10 
donnent lieu à 
régularisation.

1500 inspecteurs et 

220 contrôleurs 
agréés et assermentés réalisent ces vérifications 
(y compris celles de lutte contre le travail illégal).

167 
millions d’euros restitués aux entreprises contrôlées.

834
millions d’euros régularisés. 

12 à 19 mois 
de formation

L’amplitude de la formation initiale va de 12 mois 
pour les contrôleurs à 16 mois pour les inspecteurs 
spécialistes de la LCTI et à 19 mois pour les inspecteurs 
généralistes. 

38,2% des régularisations opérées 
concernent des rémunérations non 
soumises à cotisations. 

38+22+14+13+2+4+6+1+E
6,3% 0,6%

22%

38,2%

14,5%

1%

13,2%

4,3%


