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LE MOT DU DIRECTEUR

Dans un contexte difficile pour de nombreux employeurs
et travailleurs indépendants, les performances du réseau
des Urssaf pour recouvrer les cotisations et contributions
sociales marquent cette année encore une progression.
Elles illustrent la pertinence de la stratégie déployée par
la Branche, et notamment sa capacité à accompagner ses
cotisants en adaptant ses pratiques à leur comportement,
en optant prioritairement pour des actions de
recouvrement amiable. Témoin de cette efficacité, le taux
de restes à recouvrer a poursuivi sa baisse, s’établissant à
0,85 %*. 

Une gouvernance structurante, 
une stratégie globale

Parallèlement à cette volonté d’adaptation, la recherche

d’homogénéité croissante dans les pratiques a toujours constitué

une priorité pour l’Acoss et la Branche. Des « socles communs » de

bonnes pratiques rénovés ou complémentaires ont été produits et

mis en œuvre par les organismes. Le contexte économique a conduit

la Branche à accélérer le renforcement de ses politiques

d’harmonisation : en 2011, une nouvelle dynamique a été initiée,

avec un travail de définition d’orientations nationales et de politique

de recouvrement, complété par des plans d’actions régionaux,

concrétisés pour l’exercice 2012. Ce pilotage plus étroit des

politiques de recouvrement et la mise en place d’un dispositif de suivi

des résultats à tous les niveaux de pilotage (national, régional,

départemental) ont vocation à garantir un réel partage des résultats

et de la performance tout en facilitant l’adaptation des actions aux

situations propres à chaque bassin d’emploi. Cette nouvelle

gouvernance a permis de poser les bases et les orientations d’une

stratégie globale du recouvrement. Celle-ci réaffirme la priorité

donnée au recouvrement amiable et à la recherche d’une plus

grande efficacité du recouvrement forcé. Pour donner une impulsion

à notre positionnement stratégique, de nouvelles expérimentations

et des groupes de réflexion ont été mis en œuvre. Nous avons

désormais toutes les clés pour concrétiser notre nouvelle approche

du recouvrement, à la fois équilibrée, équitable et solidaire. Je tiens

tout particulièrement à saluer l’ensemble des collaborateurs qui la

déploient au quotidien, contribuant par leurs actions à faire de

l’Acoss et de la Branche le recouvreur social de référence. 

PIERRE RICORDEAU, directeur de l’Acoss

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS

*  Taux de reste à recouvrer 2011 observé à fin mars 2012 (hors ISU et hors contrôle) France entière.

Toutes catégories, ce taux s’établit à 2,01 et à 0,95 sur le seul secteur privé.
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UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

EN QUOI 2011 EST-ELLE UNE ANNÉE DE
STRUCTURATION POUR LE
RECOUVREMENT ? 

L’Acoss a instauré, à l’image du schéma existant dans le contrôle,

la nouvelle gouvernance du recouvrement orchestrée autour d’une

instance nationale et la désignation de 22 pilotes en région. Cette

structure est l’aboutissement d’une volonté d’évolution du pilotage

des politiques publiques, d’une réflexion concertée, mais également

d’un temps particulier d’échanges et de partage organisé en 2010

lors d’un séminaire à Marseille qui avait confirmé des orientations

stratégiques de recouvrement en matière de recouvrement amiable

et forcé, dans un contexte dégradé.  

VOUS AVEZ POSÉ LES BASES D’UNE
STRATÉGIE GLOBALE. QUELLE EST-ELLE ?  

Cette organisation a permis d’initier d’importants travaux régionaux

et de lancer des chantiers clés. La plupart trouveront leur application

opérationnelle dans le réseau courant 2012. Nous avons

notamment défini les orientations et le sens que nous souhaitions

donner à la politique de recouvrement, comme la priorité au

recouvrement amiable et l’efficacité accrue du recouvrement forcé.

Nous nous sommes efforcés d’articuler avec pertinence et efficacité

le champ des prescriptions nationales avec celui des adaptations

régionales et locales. Nous avons également bâti de nouvelles

normes de bonnes pratiques et révisé ou complété les productions

existantes. Nous avons ainsi livré un ensemble de recommandations

et de pratiques concernant la « politique d’assignation ». Cette

formalisation dans la gestion et l’accompagnement des entreprises

cotisantes participe du développement de la maîtrise des risques

par la Branche. Plus que jamais, nous devons renforcer la traçabilité

de nos actions, superviser nos processus afin de nous permettre de

revendiquer ainsi notre rôle de recouvreur social de référence.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE POLITIQUE EN 2011 ? 

Nous avons poursuivi notre politique de soutien aux entreprises en

difficulté qui s’est traduite par une vigilance accrue, une

augmentation des accords de délais, des relances téléphoniques

amiables pertinentes, et une adaptation personnalisée des

procédures pour tenir compte au plus près des réalités de chaque

territoire. Les tendances confirment le bien-fondé de cette

politique : les résultats 2011 marquent une progression du taux de

récupération des créances à 100 jours de +1,5 point, ainsi qu’une

légère amélioration du taux de restes à recouvrer à 15 mois, en

baisse de 0,06 point par rapport à l’année précédente. 

JEAN-MARIE GUERRA

2011 est l’année de la mise en œuvre de la gouvernance du recouvrement sur l’ensemble du territoire.

Elle marque la formalisation d’une véritable politique déclinée en régions. Jean-Marie Guerra, directeur

de la Réglementation, du Recouvrement et du Service (Dirres), explique les avancées réalisées.
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relances amiables*

(téléphone et avis amiables) 

741 137

délais accordés par les Urssaf* 

133 537

Taux de récupération des créances
dans les 100 jours*

62,17 %

Des collaborateurs de la Dirres et de la Disep.

        Plus que jamais, nous devons renforcer

la traçabilité de nos actions, superviser nos

processus afin de nous permettre de

revendiquer ainsi notre rôle de recouvreur

social de référence.

Jean-Marie Guerra
Directeur de la Dirres

*  Cotisants Régime général
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LE CONTEXTE 2011
DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ 

CROISSANCE EN RALENTI
Après une légère croissance de 1,5 % du PIB en 2010, 2011 est
marquée par une économie qui a été plus dynamique au premier
semestre, avec des ralentissements constatés au second semestre,
sans pour autant connaître un effondrement. Après une première
baisse historique en 2009, la masse salariale qui avait recommencé
à progresser en 2010, connait en 2011 une nouvelle évolution à
la hausse, sans pour autant retrouver le niveau observable entre
les années 2005 et 2007.

Evolution de la masse salariale 
et du PIB en moyenne annuelle – Secteur privé

LE NOMBRE DE DÉBITEURS ÉLEVÉ
COMME TRADUCTION DE LA CRISE
Les effets de la première crise se sont faits nettement ressentir sur
le nombre de débiteurs qui a fortement crû durant les années
2008 et 2009. En raison d’une conjoncture économique fragile
depuis lors, ce nombre élevé de débiteurs s’est maintenu.

En 2011, comme en 2010, un nombre significatif d’entreprises est
toujours confronté à des difficultés persistantes. Aussi, le nombre
de débiteurs en fin de mois est encore près d’une fois et demi ce
qu’il était avant la crise.

Fin 2011, toute nature de créances et tout exercice confondus,
les Urssaf avaient en charge 816 419 débiteurs pour 3,5 millions
de créances. Le Régime général représente 479 000 de ces
débiteurs cumulant 1,970 millions de créances pour un montant
de plus de 11 milliards d’euros. 

Nombre de débiteurs par an – Secteur privé

L’évolution du stock de débiteurs et de créances en fin d’année

Par catégorie, hors Isu
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Alors que 2010 avait marqué un retour de la croissance, l’année 2011 a été plus contrastée avec un

premier semestre dynamique et un second semestre plus atone mais sans effondrement. Ces éléments

contextuels se traduisent en termes d’indicateurs de recouvrement. En effet, malgré une amélioration

continue de la performance de la Branche, les indicateurs ne retrouvent toujours pas leur niveau d’avant

crise.

Les effets de la crise financière et économique se font toujours ressentir sur l’activité des entreprises

et, par voie de conséquence, sur celle des Urssaf comme en attestent un nombre de débiteurs toujours

élevé, des demandes de délai nombreuses et une augmentation des actions de recouvrement. 
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Le nombre de débiteurs et le nombre de créances non soldées
observés à fin 2011 sont en baisse de 1% sur un an hors
population relevant de l’Isu. Cette diminution moins importante
qu’en 2010 provient principalement de l’assainissement progressif
de la situation des professions libérales, alors que les volumes de
débiteurs et de créances enregistrés sur le Régime général
progressent assez nettement par rapport à 2010 et traduisent le
contexte économique dégradé auquel les entreprises ont dû faire
face durant l’année 2011.

Le stock des créances géré par les Urssaf est principalement
composé de créances récentes : les créances 2011 représentent
18 % du nombre total de créances et 16 % des montants restants
dus. Près d’une créance sur deux a moins de trois ans. 

Si les créances très anciennes ont un poids non négligeable, tant
en nombre qu’en montant, elles concernent en grande partie des
débiteurs en procédure collective.

Les différentes procédures de recouvrement amiable et forcé
permettent d’assurer le suivi de l’ensemble de ces créances. 

La répartition par exercice d’exigibilité des créances selon
leur nature

Toutes catégories hors Isu, en nombre

Toutes catégories hors Isu, en montant 

DES TAUX DE RESTES À RECOUVRER
POURSUIVANT LA BAISSE OBSERVÉE
DEPUIS 2009

Taux de reste à recouvrer – Exercice 2011 observé au
31/03/2012 – France entière

2011 constitue une nouvelle évolution positive de la gestion des
restes à recouvrer. Ceci s’explique notamment par l’amélioration
du recouvrement sur la population relevant de l’Interlocuteur
social unique (Isu) mais aussi par l’efficacité des actions de
recouvrement menées par les Urssaf, ainsi que par la réussite de
la stratégie d’accompagnement des entreprises en difficulté
développée par la Branche. 
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Les taux de restes à recouvrer 
ex. 2011 observés au 31 mars 2012

Secteur privé total

Secteur privé - Cotisants trimestriels

Les taux de restes à recouvrer sont directement dépendants de la
composition du tissu économique et de la composition des fichiers
de cotisants des régions. Par conséquent, la diversité des tissus
économiques (taille d’entreprise, secteur d’activité) et la diversité
des dynamismes économiques régionaux se reflètent dans les taux
de restes à recouvrer qui diffèrent sur l’ensemble du territoire.
De même, les Très Grandes Entreprises (TGE), dont les RAR sont
plus faibles que la moyenne, améliorent les performances des
8 organismes* auxquels elles sont rattachées, et par voie de
conséquence de leur région de rattachement. 

Le taux des restes à recouvrer (RAR) sur les seules entreprises de
moins de 10 salariés cotisant trimestriellement met en exergue la
disparité des difficultés économiques sur le territoire : le nord, l’est,
le sud-est et l’Ile-de-France semblent confrontés à des difficultés
plus importantes que les régions du centre, de l’ouest et du sud-
ouest. 

La nouvelle organisation du réseau, reposant sur un maillage
régional, conjuguée à un pilotage renforcé du recouvrement
amiable et forcé, doit permettre d’harmoniser vers le haut les taux
de RAR entre régions, tout en tenant compte de la diversité des
contextes locaux et régionaux. 

LE TAUX DE RÉCUPÉRATION DES
CRÉANCES À 100 JOURS COMME
INDICATEUR DE L’EFFICACITÉ DU
RECOUVREMENT URSSAF
Dans un délai de 100 jours à compter de la création de la créance,
les Urssaf ont la possibilité de mettre en œuvre et d’enchainer
diverses actions de recouvrement depuis des dispositifs de relance
amiable  jusqu’aux premiers actes de recouvrement forcé.
L’enchaînement de ces actions dépend des choix de politique du
recouvrement définis et mis en œuvre par les organismes.
Par conséquent, le taux de récupération des créances à 100 jours
s’avère un bon indicateur de l’efficacité globale des politiques
engagées. 

Dans un contexte économique difficile, le taux de récupération
des créances à 100 jours progresse de 1,7 point pour le secteur
privé en 2011 par rapport à 2010. Ceci traduit l’efficacité des
procédures de recouvrement mises à disposition de la Branche et
la maîtrise de leur enchaînement par les organismes en tenant
compte des prescriptions nationales tout en les adaptant à leurs
populations de cotisants. 

Évolution du taux de récupération des créances à 100 jours
(en nombre)** 

Régime général

>=2%
De 1,3% à 2%
De 1% à 1,3%
De 0,8% à 1%
<0,8%

Taux RAR

>=2%
De 1,3% à 2%
De 1% à 1,3%
De 0,8% à 1%
<0,8%

Taux RAR TRIM

>=4%
De 3,5% à 4%
De 3% à 3,5%
De 2,5% à 3%
<2,5%

Taux RAR TRIM

>=4%
De 3,5% à 4%
De 3% à 3,5%
De 2,5% à 3%
<2,5%

Source Arome

Source Arome France entière Métropole DOM

Secteur
privé

Dont
hors VLU

Secteur
privé

Dont
hors VLU

Secteur
privé

Dont
hors VLU

2010 60,4% 53,8% 63,2% 56,6% 25,7% 25,7%

2011 62,1% 55,2% 64,7% 57,8% 26,8% 26,8%

Évol. 2010-2011 +1,7 pt +1,4 pt +1,5 pt +1,2 pt +1,1 pt +1,1 pt

Source Pléiade

* Paris-Région parisienne, Rhône, Nord, Bouches-du-Rhône, Loire-Atlantique,

Bas-Rhin, Gironde, Haute-Garonne.

** Le taux de récupération des créances à 100 jours mesure l’efficacité

globale de la politique de recouvrement amiable et forcé d’un organisme

dans un délai de 100 jours suivant l’exigibilité. Il rapporte le nombre d’écarts

négatifs soldés en cotisations dans les 100 jours suivant leur exigibilité au

nombre d’écarts négatifs en cotisations créés au titre de la période concernée.
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Analyse du taux de récupération des créances en nombre du
régime général selon différents axes d’analyse

Antécédent débiteur

Origine du débit

La difficulté de recouvrer une créance dépend de l’historique
contentieux du débiteur. La probabilité de voir solder une créance
est beaucoup plus importante lorsqu’il s’agit d’un premier débit
que lorsque le débiteur n’a déjà pu faire face à certaines de ses
échéances. (cf. graphique).

Enfin, il demeure toujours plus aisé d’obtenir le paiement d’une
créance certaine émanant de la déclaration de l’employeur que
d’une taxation d’office émise par une Urssaf (cf. graphique).

Le réseau se doit d’adapter sa politique en fonction de ces
typologies. Les politiques mises en place visent à affiner les
caractéristiques des cotisants débiteurs afin d’avoir des approches
adaptées et pertinentes selon les différents profils présentés par
les cotisants.

La prise en compte de l’historique du compte constitue un vecteur
essentiel d’une politique de recouvrement efficace. 

Les choix de politiques de recouvrement sont donc faits en
fonction des profils afin de maintenir à un niveau élevé ce taux de
récupération des créances à 100 jours. Ainsi, les relances amiables
sont réservées aux primo-débiteurs tandis que les multi-débiteurs
recevront une mise en demeure directe car les relances amiables
se révèlent peu efficaces sur cette population. Par ailleurs, pour
optimiser l’efficacité du recouvrement à même de se traduire dans
le suivi de cet indicateur, il convient d’agir vite, c’est-à-dire de
mettre en œuvre rapidement les premières actions de
recouvrement et de surveiller leur bon enchaînement. Le
recouvrement des créances est en effet une action qui s’inscrit
dans la durée.

Ces principes constituent des éléments majeurs pour garantir la
maîtrise du risque de non recouvrement : des procédures
adaptées, engagées rapidement et rythmées.
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LES PROCÉDURES ENGAGÉES 
PAR LA BRANCHE POUR GARANTIR 
LA MAÎTRISE DU RISQUE 
DE NON RECOUVREMENT

UNE AUGMENTATION 
DES PROCÉDURES ENGAGÉES

Le volume d’actions engagées en 2011*

Par catégorie, hors ISU

En raison de l’augmentation du nombre de débiteurs, les
procédures de recouvrement engagées par les Urssaf ont été plus
nombreuses en 2011 qu’en 2010 (+9% au total). Cette
augmentation peut également s’expliquer par les nouvelles
orientations de la politique de recouvrement qui visent à couvrir
progressivement, de manière exhaustive, l’ensemble des
procédures et l’ensemble des cotisants. 

En parallèle, le réseau cherche à diversifier et adapter ses actions
afin de proposer une réponse optimisée face aux comportements
du cotisant à partir d’une observation des pratiques de la Branche.
L’objectif est donc d’éviter des attitudes et procédures purement
doctrinales en matière de stratégie de recouvrement.

L’augmentation la plus importante concerne les relances
téléphoniques (+15%) qui, dans cette période, ont permis aux Urssaf
et Cgss de maintenir un contact privilégié avec les cotisants débiteurs
(principalement primo-débiteurs ou mono-débiteur**) pour
accompagner ces derniers dans la recherche de solutions adaptées. 

La mise en demeure reste l’action la plus utilisée par les
organismes en raison de son caractère réglementaire (aucun acte
de recouvrement forcé ne peut être engagé sans mise en demeure
préalable). Les mises en demeure directes restent réservées aux
cotisants multi-débiteurs tandis que pour les autres débiteurs, la
mise en demeure n’intervient qu’à l’issue d’une phase amiable. 

Les mises en demeure représentent la moitié des actions de
recouvrement engagées. Ce recours à la mise en demeure traduit
l’importance des difficultés de paiement auxquelles sont
confrontés notamment les employeurs du Régime général.

LE « TEMPO MAÎTRISÉ » DES ACTIONS 
DE RECOUVREMENT

Le recouvrement, pour être efficace, doit être déclenché au plus
tôt. Les organismes s’organisent afin de pouvoir mettre en œuvre
les actions de recouvrement dans les délais les plus courts
possibles. Ceci permet également de détecter rapidement et

en milliers TOTAL RG ETI-PL EPM ACT Autres

TEL 0/1 joint 335 303 15 6 10 1

TEL 0/1 notif 131 114 12 2 2 1

AV AM 604 325 130 80 18 50

MD Directe 1 033 831 148 19 13 23

MD 625 435 97 49 17 28

TEL Autres 28 21 4 2 1 1

DRAAP 314 213 56 20 9 16

CO 468 358 87 10 0 14

TOTAL 3 538 2 599 549 187 70 133

Source Pléiade

La politique de recouvrement amiable et forcé définie au niveau national préconise la mise en place

d’actions ciblées en direction des différentes typologies de cotisants et adaptées aux enjeux

économiques. Ces actions doivent également s’inscrire dans un certain temps de recouvrement afin de

garantir leur efficacité. 

La corrélation de ces paramètres permet au réseau, malgré les effets de la crise, de maintenir sa

performance globale et à la Branche d’atteindre les objectifs fixés avec les pouvoirs publics. 

* L’engagement est identifié par le stade ENV pour les actions non téléphoniques, les stades
JOINT ou REPORT pour les relances téléphoniques abouties et les stades NJOINT et NTEL
associées à une NC50 pour les notifications suite à appels non aboutis.

** Ayant déjà eu un incident de paiement régularisé
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d’accompagner au mieux les cotisants, dans une dimension de
prévention, dans leurs obligations sociales lors de difficultés de
paiement ou déclaratives. 

À cette fin, il est primordial que le débit soit positionné rapidement
sur le compte du cotisant. Le positionnement de ce débit constitue
le point de départ de la mise en recouvrement. Elle peut être
néanmoins légèrement décalée afin de permettre l’intégration des
déclarations tardives. 

Le délai de mise en recouvrement* 

Des débits réels

Le processus de recouvrement est engagé dans la semaine qui suit
le terme de l’échéance afin de permettre le déclenchement des
premières actions de recouvrement (téléphone, avis amiable, mise
en demeure) dans les plus brefs délais.

L’année 2011 a confirmé l’option de réduction du temps de
déclenchement de la procédure, de la première action de
recouvrement, notamment pour le Régime général. 

Les délais moyens de mise en œuvre 
des premières actions engagées**

Régime général

Malgré un nombre de débiteurs Régime général toujours élevé,
les délais de mise en œuvre des premières actions engagées
diminuent en 2011 pour l’ensemble des actions avec une baisse
notable concernant l’envoi des avis amiables et des mises en
demeure directe avec, pour ces dernières – 2,1 jours en 2011 par
rapport à 2010.

Les organismes, dans un contexte difficile, agissent rapidement
pour recouvrer au plus tôt les créances. Les relances téléphoniques
sont ainsi réalisées dans la semaine, les avis amiables adressés en
moins de 9 jours calendaires et les mises en demeure directes
désormais envoyées en moins 11 jours. 

La politique de recouvrement amiable et forcé vise à une mise en
œuvre rapide des actions. 

En effet, différer le déclenchement de la première action peut
nuire à l’efficacité de la procédure et, au-delà, à l’efficacité globale
du parcours du recouvrement qui nécessite une mise en œuvre
coordonnée de l’ensemble des actions. 

Les Urssaf se sont donc organisées (dans les services et en matière
de la planification des traitements informatiques) afin d’être en
capacité de réaliser les premières actions dans des délais très
courts, permettant ainsi le bon déroulement de l’ensemble de la
chaîne du recouvrement.  

L’ordre et les délais de mise en œuvre des différentes actions
constituent des éléments essentiels de la stratégie de
recouvrement des organismes. Les procédures utilisées ciblent des
populations spécifiques et s’enchaînent dans un ordre précis, ce
qui représente un gage d’efficacité. 

Dans le secteur privé, le profil primo-débiteur titulaire d’une dette
réelle doit nécessairement faire l’objet de deux procédures
amiables réalisées avant la mise en demeure, sachant que l’un de
ces contacts doit être téléphonique. En revanche, un profil pluri-
débiteur fera directement l’objet d’une mise en demeure, le
recours à un dernier avis avant poursuite reste optionnel et
précède le passage au recouvrement forcé, caractérisé par la
signification de la contrainte.
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Nombre de jours après terme légal

Métropole hors UR de Paris

Paris
DOM

Source Pléiade

en milliers Actions
engagées

Avis 
amiables

Relances 
téléphoniques

Notifications 
NC50

Mises en
demeure
directes

2009 10,1 11,6 5,9 6,9 11,5

2010 10,8 10,5 6,0 7,3 13,0

2011 8,9 8,0 5,3 6,3 10,9

Évol. 10-11 -1,9 -2,6 -0,6 -1,0 -2,1

Évol. 09-11 -1,3 -3,7 -0,6 -0,6 -0,7

Source Pléiade

* La part des écarts négatifs mis en recouvrement un jour j (j<=30) rapporte le volume d’écarts
négatifs mis en recouvrement le jour j sur le volume des écarts négatifs mis en recouvrement
entre le 1er et le 30e jour.

** Le délai moyen de mise en œuvre d’une action engagée est la moyenne des délais observée
sur l’ensemble des actions engagées par rapport à la date de création de l’écart négatif.
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L’enchaînement des procédures du régime général pour les
débits réels ou taxations d’office 2011*

Les enchaînements de procédures sont préalablement définis de
l’amiable à la contrainte dans des temps qui varient en fonction
des profils de cotisants et des enjeux financiers. 

LES PROCÉDURES ADAPTÉES AUX
PROFILS DE COTISANTS
La politique de recouvrement amiable et forcé vise à
déployer des actions adaptées à la situation de chaque
cotisant. Les primo-débiteurs et les multi-défaillants ne
bénéficient pas du même traitement de la part des
Urssaf et des Cgss et ce conformément au principe
d’équité. 

Pour accompagner au mieux les entreprises en phase de difficultés
économiques, la Branche a clairement réaffirmé la priorité donnée
au recouvrement amiable qui se traduit par l’augmentation de
prés de 11% du nombre des premières procédures amiables par
rapport à l’année 2010.

En 2011, un peu plus d’un débiteur sur deux fait l’objet d’une
première relance amiable. Parallèlement, le nombre de mises en
demeure directes diminue.
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* Les procédures reprises dans le graphique sont celles dont le terme légal est dans l’année
observée, engagées dans les 100 jours suivant le terme légal, soldées ou non hors MR
complémentaires, hors montants annulés.

Source Pléiade



Les volumes de premières actions engagées* 

Par catégorie, hors Isu

Pour les seules entreprises du Régime général, le nombre de mises
en demeure directes est, quant à lui, en augmentation en raison
de la persistance des difficultés économiques. L’augmentation
reste toutefois moins forte que celle des relances amiables.
Ces chiffres traduisent l’augmentation de l’activité des Urssaf et
démontrent que les organismes de recouvrement gèrent de plus
en plus de débiteurs de profils différents. 

Les volumes de premières actions engagées*

Régime général

Source Pléiade

en milliers Actions
engagées

Avis 
amiables

Relances 
téléphoniques

Notifications 
NC50

Mises en
demeure
directes

2009 1 460 268 266 121 805

2010 1 462 261 260 120 821

2011 1 562 315 303 114 831

Évol. 10-11 6,9% 20,6% 16,5% -4,9% 1,2%

Évol. 09-11 7,0% 17,6% 13,9% -6,1% 3,2%

Source Pléiade
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Actions engagées en milliers

Avis amiables +
relances tél. +
notifications

NC50

Mises en 
demeure 
directes

Part de 
l’amiable dans 
la 1ère action

Évolution 
annuelle

Catégorie cotisants 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010-2011

1. Régime général 640 731 821 831 43,8% 46,8% 3,0 pt

2. Travailleurs indépendants 140 156 181 148 43,5% 51,4% 7,9 pt

3. Employeurs de personnel de maison 94 87 25 19 78,8,% 82,2% 3,4 pt

4. Praticiens et auxiliaires médicaux 23 25 9 9 71,0% 72,6% 1,6 pt

5. Assurés personnels 13 11 3 3 79,3% 78,9% -0,5 pt

6. Administrations et collectivités territoriales 29 30 15 13 66,9% 69,8% 2,9 pt

7. Autres 14 16 11 10 57,5% 61,0% 3,5 pt

TOTAL hors ETI ISU 953 1 057 1 065 1 033 47,2% 50,6% 3,4 pt

* La première action engagée identifie la première procédure de type individuel (avis amiable,
relance téléphonique, notification NC50 suite à appel non abouti, mise en demeure) engagée
sur la structure. L’engagement est identifié par le stade ENV pour les actions non
téléphoniques, les stades JOINT ou REPORT pour les relances téléphoniques abouties et les
stades NJOINT et NTEL associées à une NC50 pour les notifications suite à appels non
aboutis.
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LES PROCÉDURES ADAPTÉES AUX
MONTANTS DE LA DETTE

Les Urssaf se placent dans une démarche d’efficience pour réaliser
leurs actions de recouvrement, notamment amiable. Le coût d’une
relance téléphonique étant plus élevé que celui d’un avis amiable,
l’action téléphonique est privilégiée pour les créances d’un certain
montant. Les avis amiables concernent, pour leur part, en priorité
les créances de faibles montants. La politique de recouvrement de
chaque région prévoit un seuil de déclenchement de la relance
téléphonique (seuil compris entre 500 et 1 000 €, conformément
aux préconisations nationales).

Près des deux-tiers des créances concernant les comptes multi-
débiteurs de plus de 5 000 € sont traitées par mise en demeure
directe.

Structure des premières actions engagées par tranche de
montant de dette en 2011

Secteur privé - France entière

Les politiques du recouvrement, mises en place dans un cadre
régional, sont clairement définies à partir d’éléments objectifs
relatifs au profil du cotisant (historique), à sa situation (secteur
d’activité, difficultés rencontrées) et au risque financier représenté
par la dette.

Ces politiques régionales de recouvrement, qui s’inscrivent dans
le cadre des préconisations nationales, permettent un bon
enchaînement des procédures et constituent ainsi une garantie
certaine de l’efficacité globale du recouvrement et de la
performance collective du réseau. 

Source Pléiade
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FOCUS 1 
PRIORISATION ET ACCROISSEMENT 
DE L’EFFICACITÉ 
DU RECOUVREMENT AMIABLE

Dans leur mission d’accompagnement des entreprises en difficulté et dans l’optique d’apporter des

réponses appropriées aux diverses situations rencontrées, les Urssaf ont très largement eu recours aux

actions de relances amiables téléphoniques ou écrites au cours de l’année 2011. 

Cette priorisation du recouvrement amiable correspond à la volonté de la Branche de se positionner

comme le recouvreur social de référence dans une démarche responsable. Autrement dit, le réseau

entend effectuer un recouvrement de qualité et efficace pour le compte des caisses prestataires et de

ses partenaires tout en adoptant une attitude proactive et compréhensive vis-à-vis des cotisants.

LA PART DE LA RELANCE AMIABLE DANS
LE RECOUVREMENT
La part de l’amiable dans le recou vrement représente, en
2011, presque 52% des premières actions engagées. Les
relances téléphoniques dont l’efficacité reste supérieure
à toute autre procédure ont augmenté de 1 point en 2011
par rapport à 2010. Les Urssaf disposent d’un panel
d’actions amiables à mettre en œuvre dans un souci
d’efficience. 

Les Urssaf ont donc majoritairement recours aux procédures de
recouvrement amiable afin de remplir leur mission. Cette
orientation, engagée depuis plusieurs années, participe du
changement d’image des organismes et constitue un gage de
professionnalisme et d’efficacité pour les partenaires du réseau.

Taux d’intensité de l’amiable*

Régime général (hors firmes étrangères)

* Le taux d’intensité de l’amiable mesure la priorité donnée au recouvrement amiable dans les politiques contentieuses des organismes :

[AV AM envoyés + TEL joint/report aboutis + NOTIF NC50 sur njoint/ntel envoyées]

[AV AM envoyés + TEL joint/report aboutis + NOTIF NC50 sur njoint/ntel envoyées+ MD directes envoyées]

** La part de la relance téléphonique dans l’amiable mesure l’intensité de la relance téléphonique dans les procédures amiables de

premier niveau hors mises en demeure : avis amiables, relances téléphoniques et notifications suite à appel non aboutis.

TEL joint/report aboutis

[AV AM envoyés + TEL joint/report aboutis + NOTIF NC50 sur njoint/ntel envoyées]

France entière Métropole DOM

2010 49,1% 51,5% 23,0%

2011 51,8% 54,2% 24,7%

Évol. 10-11 +2,8 pt +2,7 pt +1,7 pt

Part de la relance téléphonique dans  l’amiable**

Régime général (hors firmes étrangères)

France entière Métropole DOM

2010 40,5% 41,9% 6,1%

2011 41,5% 42,9% 5,5%

Évol. 10-11 +1,0 pt +1,0 pt -0,6 pt

Source Pléiade

AVAM : avis amiable envoyé au cotisant.

TEL joint/report aboutis : contact téléphonique établi avec le
cotisant.

NOTIF NC50 sur njoint/ntel : envoi d’une notification écrite
(et codifiée NC50) au cotisant pour lui signifier que l’Urssaf a
tenté en vain de le contacter par téléphone.

MD directes : mise en demeure envoyée directement, c'est-à-dire
non précédée d’un contact téléphonique ou d’un avis amiable ;
en opposition aux mises en demeure suite à amiable.
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L’EFFICACITÉ 
DU RECOUVREMENT AMIABLE
Si l’efficacité de chaque action peut être mesurée isolément afin
de contribuer à la nécessaire évaluation et comparaison des
actions, l’efficacité globale du recouvrement s‘évalue à travers la
combinaison de plusieurs procédures. À ce titre, le taux d’efficacité
de la politique amiable permet d’analyser la pertinence des choix
de politique retenus par les organismes. 

L’efficacité individuelle des procédures amiables par
catégorie de cotisants en 2011 (en nombre)*

Par catégorie, hors Isu

L’action amiable (téléphone, notification ou avis amiable) génère
un paiement dans près de 50% des cas. Le téléphone reste
l’action la plus efficace puisqu’il permet de réduire la dette dans
près de deux tiers des cas, soit une fois et demie plus efficace que
la notification alors que ces deux actions ont exactement la même
cible de cotisant.

Les notifications adressées aux cotisants n’ayant pu être joints ont
une efficacité assez proche de celle des avis amiables. 

L’efficacité de la mise en demeure varie de 9 points en fonction
du profil de cotisant à qui elle est adressée. Elle est moins efficace
sur un multi-débiteur que sur un primo ou mono-débiteur ayant
déjà bénéficié de relances amiables. Cette constatation démontre
la nécessité pour les organismes de travailler sur le profilage des
cotisants. Ceci démontre également l’acuité des difficultés
rencontrées par certains cotisants qui malgré les mises en demeure
ne sont pas en mesure de régler leurs cotisations. 

L’efficacité des actions amiables diminue légèrement en 2011 par
rapport à 2010, passant de 50,7% à 49,8% (sur le RG). Toutes
les régions n’obtiennent toutefois pas les mêmes résultats en
raison de situations conjoncturelles très hétérogènes et également
de choix de politiques amiables différents mettant en avant tantôt
le téléphone, tantôt l’avis amiable dont les efficacités sont très
différentes. 

* Le taux d’efficacité de la politique amiable mesure l’efficacité des procédures amiables de premier

niveau (avant la mise en demeure) : avis amiables, relances téléphoniques et notifications suite

à appel non aboutis.

Une procédure (ou un appel téléphonique) est efficace si un paiement (même partiel) intervient

dans les 30 jours suivant l'engagement de la procédure (ou l'appel téléphonique) et avant le

passage à la procédure suivante. Sont exclues du calcul les procédures pour lesquelles il existe

des structures parallèles Remises ou Délais à l’engagement de la procédure ou une action

Procédures collectives sur le compte à la date d’observation.

EFFICACITÉ À 1 MOIS TOTAL 
hors Isu RG ETI-PL EPM ACT

TEL 0/1 joint

Procédures efficaces (en milliers) 207 188 8 3 8

Taux d’efficacité (en nombre) 64,6% 64,9% 54,2% 60,8% 72,5%

Évol. 10-11 +0,0 pt +0,0 pt +1,5 pt -2,2 pt +0,3 pt

TEL 0/1 notif

Procédures efficaces (en milliers) 54 47 5 1 1

Taux d’efficacité (en nombre) 42,9% 42,3% 45,1% 55,2% 50,2%

Évol. 10-11 -0,4 pt -0,9 pt +5,1 pt +0,9 pt -3,6 pt

AV AM

Procédures efficaces (en milliers) 233 113 52 39 7

Taux d’efficacité (en nombre) 40,8% 37,9% 41,2% 49,3% 37,7%

Évol. 10-11 -1,1 pt -2,3 pt +2,3 pt -2,1 pt -4,4 pt

Taux d’efficacité 
de la politique amiable

Procédures efficaces (en milliers) 494 348 65 43 15
Taux d’efficacité (en nombre) 48,5% 49,8% 42,7% 50,1% 50,3%
Évol. 10-11 -0,4 pt -0,9 pt +2,6 pt -2,1 pt -2,3 pt

MD Directe
Procédures efficaces (en milliers) 314 245 41 11 7
Taux d’efficacité (en nombre) 37,5% 37,8% 30,7% 59,6% 56,4%
Évol. 10-11 +1,8 pt +1,3 pt +2,9 pt +2,9 pt +3,5 pt

MD après amiable
Procédures efficaces (en milliers) 574 393 91 47 16
Taux d’efficacité (en nombre) 46,2% 47,5% 39,5% 50,2% 51,2%
Évol. 10-11 +0,5 pt +0,9 pt +1,2 pt -6,9 pt +0,1 pt

DR AAP

Procédures efficaces (en milliers) 93 64 15 7 3

Taux d’efficacité (en nombre) 32,8% 34,2% 27,6% 35,4% 39,3%

Évol. 10-11 +0,5 pt +0,9 pt +1,2 pt -6,9 pt +0,1 pt
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Taux d’efficacité de la politique amiable en 2011 

Régime général

La politique amiable obtient de meilleurs résultats lorsqu’elle cible
des primo ou des mono-débiteurs. 

Ainsi, la relance téléphonique est très efficace pour le profil primo-
débiteur, mais également à l’égard des cotisants ayant un débit
unique sur le compte (67,8 % pour les dettes réelles primo). 

L’envoi d’un document papier (avis amiable ou notification d’appel
téléphonique) donne également de bons résultats lors des
premiers incidents de paiement (48,0 % et 49,9 % pour les dettes
réelles primo).

In fine, ces éléments d’analyse permettront d’affiner la politique
du recouvrement au cours des prochaines campagnes de relance. 

L’efficacité individuelle des procédures amiables selon le motif
de la décision (en nombre)

Régime général

Source Pléiade

France entière Métropole DOM

2010 50,7% 51,9% 22,3%

2011 49,8% 50,9% 22,8%

Évol. 10-11 -0,9 pt -1,0 pt +0,6 pt

Efficacité politique amiable (%)

>=62%
De 60% à 62%
De 55% à 60%
De 50% à 55%
<50%

EFFICACITÉ À 1 MOIS TOTAL RG dont dette 
réelle primo

dont TO
Primo/Mono

TEL 0/1 joint
Procédures efficaces (en milliers) 188 40 119

Taux d’efficacité (en nombre) 64,9% 67,8% 65,5%

TEL 0/1 notif
Procédures efficaces (en milliers) 47 9 32

Taux d’efficacité (en nombre) 42,4% 48,0% 41,6%

AV AM
Procédures efficaces (en milliers) 113 29 1

Taux d’efficacité (en nombre) 37,8% 49,9% 39,1%

Taux d’efficacité de la politique amiable
Procédures efficaces (en milliers) 348 78 152

Taux d’efficacité (en nombre) 49,8% 57,5% 58,1%
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FOCUS 2 
LE RECOUVREMENT FORCÉ 
DANS UN CADRE PARTENARIAL : 
des procédures en augmentation

LE RECOUVREMENT FORCÉ CLASSIQUE :
la contrainte, une efficacité en hausse
Pour la gestion des contraintes, les Urssaf et Cgss travaillent en
relation avec les huissiers de Justice. Cette collaboration,
formalisée au moyen de conventions, permet de déléguer le
recouvrement forcé à un partenaire tout en gardant la maîtrise
des choix politiques. Cette méthode permet de passer le relais du
recouvrement à un spécialiste des procédures dites « forcées » et
permet aux organismes de concentrer l’investissement et les
moyens sur les phases amont du recouvrement. L’intervention
d’un huissier favorise la récupération de nombreuses créances
après l’échec de la relation directe Urssaf-cotisant. 

L’efficacité des contraintes (en nombre et en montant) pour 2011*

Par catégorie, hors ISU, année décalée**

L’efficacité des contraintes envoyées à 3 mois et 6 mois, tant en
nombre qu’en montant, s’est améliorée en 2011. Ainsi, dans un
délai de six mois, plus 70 % des titres génèrent un paiement et
permettent de recouvrer, hors Isu, 58 % du montant des créances. 

Pour le seul Régime général ce sont 360 000 contraintes qui ont
été signifiées aux cotisants en 2011. Ce chiffre, en augmentation,
confirme la conjoncture économique actuelle. 

La relation huissier constitue un élément majeur de la politique de
recouvrement de la Branche. 

La politique de recouvrement forcé s’inscrit dans un cadre partenarial fort. 

La mise en œuvre du recouvrement forcé signifie l’échec du recouvrement amiable fait par les Urssaf.

La priorité affirmée du recouvrement amiable a pour contrepartie de garantir l’efficacité du

recouvrement forcé. Afin de pouvoir se concentrer pleinement sur leurs missions de recouvrement

amiable et d’accompagnement des entreprises en difficulté, les Urssaf et Cgss confient la gestion de la

phase contentieuse du recouvrement à un tiers, un huissier de Justice.  

Une autre phase du recouvrement contentieux s’inscrit également dans un cadre partenarial. Il s’agit

des procédures collectives pour lesquelles les organismes de recouvrement sont en relation avec les

tribunaux de commerce et les mandataires judiciaires.

Efficacité à 3 mois Total hors Isu RG ETI-PL EPM

Nombre 
de contraintes

Procédures efficaces (en milliers) 161 126 26 3

Taux d’efficacité (en nombre) 49,6% 51,2% 44,6% 37,5%

Évol. 10-11 +2,3 pt +2,4 pt +2,4 pt -8,4 pt

Montants
associés

Procédures efficaces (en milliers) 474 398 60 5

Taux d’efficacité (en nombre) 35,5% 36,1% 31,9% 29,7%

Évol. 10-11 +1,7 pt +1,9 pt +2,0 pt -14,4 pt

Efficacité à 6 mois Total hors Isu RG ETI-PL EPM

Nombre 
de contraintes

Procédures efficaces (en milliers) 196 151 35 4

Taux d’efficacité (en nombre) 70,4% 72,4% 65,5% 49,4%

Évol. 10-11 +1,4 pt +1,7 pt +1,7 pt -13,2 pt

Montants
associés

Procédures efficaces (en milliers) 611 505 86 6

Taux d’efficacité (en nombre) 57,7% 58,9% 52,9% 40,9%

Évol. 10-11 +1,6 pt +2,0 pt +1,5 pt -17,4 pt

Source Pléiade

* Une contrainte est efficace si un paiement (même partiel)

intervient dans les 3 mois/6 mois suivant l'engagement de la

procédure.

Sont exclues du calcul les contraintes suspendues à la date

d’observation, celles pour lesquelles il existe des structures

parallèles Remises ou Délais à l’engagement de la procédure

ou une action Procédures collectives sur le compte à la date

d’observation.

** L’efficacité à 6 mois des contraintes du 4e trimestre 2011

n’étant pas encore disponible à la production du bilan du

recouvrement, les contraintes comptabilisées au titre de

l’année 2011 correspondent à celles envoyées entre le

1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011.
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L’ASSIGNATION EN PROCÉDURE
COLLECTIVE EN CAS DE CESSATION DES
PAIEMENTS
L’assignation en procédure collective ne constitue pas, une
véritable procédure de recouvrement. L’objectif de l’assignation
n’est plus de récupérer un paiement, dans la mesure où le cotisant
se trouve en état de cessation des paiements. Cette procédure vise
à confier la gestion du dossier au tribunal de commerce afin que
des solutions soient apportées aux entreprises en difficulté. Tout
en protégeant les intérêts des créanciers, l’objectif est d’assurer le
maintien de l’activité et de l’emploi lorsque cela s’avère possible. 

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. 

Le réseau a défini, en 2011, une politique relative aux assignations
en redressement judiciaire afin d’harmoniser les pratiques entre
régions. Cette politique permettra également de sensibiliser les
tribunaux de commerce sur les conditions d’assignation retenues
par la Branche. 

Les Urssaf et Cgss ont assigné davantage en 2011 qu’en 2010 et
qu’en 2009 en raison de situations trop obérées nécessitant
l’intervention du tribunal. 

Évolution du nombre d’assignations et de procédures
collectives au stade jugement

Secteur privé – France entière.

Alors même que les Urssaf ont assigné davantage en procédures
collectives, le nombre de redressements et de liquidations judiciaires
recule (respectivement -4,3% et -5,0%). Cependant, il convient
de rappeler que les Urssaf ne sont à l’origine que de 25% des
jugements de redressement et de 16% des liquidations qui sont
prononcés. 

Les procédures collectives, notamment la procédure de
sauvegarde, offrent des possibilités d’accompagnement pour les
entreprises en difficulté. Malheureusement, les entreprises ne
saisissent que trop tardivement les tribunaux de commerce (ou
sont assignés avant par leurs créanciers). 

Le nombre très limité des procédures de sauvegarde illustre
parfaitement cette spécificité française. 

Le volume des défaillances (nombre de procédures)

Régime général
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Source Pléiade
Données CVS pour assignations, redressementss et liquidations judiciaires

Procédures collectives

Année Accords 
de conciliations

Assignations
Urssaf Sauvegardes Redressements

judiciaires
Liquidations 
judiciaires

2004 0 13 722 0 14 790 32 438

2005 0 13 614 0 14 768 34 375

2006 73 13 358 386 13 745 32 563

2007 92 13 032 478 14 816 38 441

2008 61 11 826 644 15 841 40 610

2009 83 11 801 1 188 17 526 45 013

2010 94 12 839 1 165 17 063 44 315

2011 75 13 613 1 179 16 324 42 096

Évol. 10-11 -20,2% 6,0% 1,2% -4,3% -5,0%

Évol. 09-10 -9,6% 15,4% -0,8% -6,9% -6,5%
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Répartition des procédures collectives du Régime général en
fonction du créancier

Redressements judiciaires

Liquidations judiciaires

L’année 2011 est marquée par un nouveau taux élevé de
défaillances d’entreprises (3,3%). Il s’agit du nombre d’entreprises
actives du Régime général ayant fait l’objet d’un redressement ou
d’une liquidation judiciaire dans l’année.

Taux de défaillance des entreprises, 

Régime général, France entière

Source : tableau de bord conjoncturel de difficulté des entreprises
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FOCUS 3 
LES OUTILS POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Le contexte économique pèse très directement sur la branche Recouvrement. Il a donc été nécessaire

depuis de nombreuses années d’adapter la politique et les pratiques pour prendre en compte ces

facteurs « d’essoufflement » d’une partie du fichier cotisant au regard des difficultés des entreprises. 

L’engagement de la Branche s’est notamment traduit par un recours accru aux procédures amiables. Cet

accompagnement trouve également des effets au travers de deux procédures permettant aux Urssaf et

Cgss de soutenir les entreprises en difficulté : l’octroi de délais de paiement et la remise de majorations

de retard. Les politiques relatives aux délais et remises ont été assouplies afin de prendre en compte les

effets de la crise.

LES DÉLAIS DE PAIEMENT : 
des procédures toujours nombreuses,
mais dont l’efficacité se vérifie 
Si 2010 avait permis de constater un recul des demandes
de délai au regard du pic de 2009, l’année 2011 se
caractérise par un maintien de la pression des cotisants.
Par conséquent, le nombre de délais demandés et celui des
délais acceptés se situent à des niveaux élevés, toujours
plus importants que ceux enregistrés avant la crise. 

Évolution du nombre de demandes et d’accords de délais

Régime général

La stabilisation du nombre de demandes de délai (-0,1%) masque
des réalités différentes. En effet, si les cotisants mensuels ont
formulé moins de demandes, ce n’est pas le cas des trimestriels
(entreprises de mois de 10 salariés) qui ont sollicité davantage de
soutien en 2011 (alors qu’elles avaient formulé moins de demandes
de délais en 2010 qu’en 2009). Il apparait donc clairement  que
les petites entreprises se trouvent toujours dans des situations
économiques fragilisées. 

Évolution du nombre de demandes de délais entre 2007 et
2011 par périodicité.

Régime général

Les critères d’octroi des délais sont fixés par des référentiels
techniques illustrant la  politique de recouvrement. Cette politique
a été assouplie pour faire face à la période de crise. 

Pour autant, il convient de souligner que le taux de respect des
accords de délais ne s’est pas dégradé significativement, ce qui
traduit l’efficacité de la politique et la responsabilisation assumée
des cotisants.

En effet, en 2011, 73% des délais accordés ont été soldés dans
les six mois (ce taux était de 75% en 2010). Les incidents de
paiement sont demeurés peu nombreux puisque seul un peu plus
d’un moratoire sur dix (11%) n’est pas respecté dans les 6 mois.
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Demandes
Accords

en milliers 2007 2008 2009 2010 2011 Évol. 10-11

Mensuels 26,8 32,3 60,6 50,5 49,5 -1,9%

Trimestriels 126,5 130,2 196,0 179,7 180,4 0,4%

Ensemble 153,3 162,5 256,5 230,2 229,9 -0,1%

Source Pléiade
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Le suivi des délais à 6 mois*  

Évolution du volume de délais annuels selon leur suite 
à 6 mois et du taux de rupture entre 2009 et 2011

Secteur privé – France entière

Suite des délais à 6 mois après leur accord

Secteur privé – France entière

La politique fixe les conditions d’octroi de délai, mais ces
conditions sont fonction du profil du cotisant et de la nature de la
demande, notamment de la durée demandée. En effet, les
organismes privilégient des moratoires courts sur la base des
informations disponibles afin d’assurer la récupération rapide des
créances. Une demande de délai portant sur une plus longue
période (semestrielle ou annuelle) signifie que l’entreprise est en
plus grande difficulté et nécessite un type accompagnement
circonstancié et justifié, voire une orientation de l’entreprise vers
d’autres solutions (voir infra).

La durée médiane des moratoires augmente encore en 2011 et
dépasse les valeurs de 2009. Cependant, la durée des moratoires
reste très majoritairement inférieure à trois mois, qui reste la
référence de la Branche pour déterminer la capacité d’un cotisant
à solder des difficultés passagères de paiement. 

Évolution de la durée des délais accordés

Régime général

Répartition des durées des délais

Source Pléiade
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* Les délais accordés au 4e trimestre 2011 n’ayant pas le recul suffisant pour effectuer un suivi
à 6 mois, seuls les délais accordés au cours des trois premiers trimestres de chaque année
sont observés.

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

2008 2009 2010 2011

D
u

ré
e
 (

m
o

is
)

Ensemble
Mensuels
Trimestriels

Source Pléiade

Durée Nombre
(en milliers) % %

cumulé

Moins de 1 mois 17 295 13,0% 13,0%

1 mois 39 241 29,6% 42,6%

2 mois 34 367 25,9% 68,5%

3 mois 14 213 10,7% 79,2%

4 mois 6 918 5,2% 84,4%

5 mois 4 896 3,7% 88,1%

6 mois 3 619 2,7% 90,8%

de 7 à 12 mois 9 573 7,2% 98,0%

de 13 à 17 mois 1 344 1,0% 99,0%

de 18 mois et plus 1 324 1,0% 100,0%

Ensemble 133 537 100%

Source Pléiade



LE RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ 25

05
partie

LES PROCÉDURES CCSF POUR 
DES DIFFICULTÉS PLUS IMPORTANTES 
ET PARTAGÉES ENTRE PLUSIEURS
CRÉANCIERS PUBLICS
Les dossiers suivis par la Commission des chefs de
service financier (CCSF) présentent des enjeux
financiers majeurs. Les entreprises débitrices à l’égard
non seulement des Urssaf mais aussi d’autres
créanciers publics doivent s’orienter ou être orientées
(et c’est aussi le rôle de l’Urssaf) vers la CCSF. 

Dans ce cadre, les Urssaf, en concertation avec les autres partenaires
économiques publics locaux, disposent d’autres outils pour
accompagner les entreprises. Le principal moyen reste la mise en
place de délais de paiement dont les conditions sont plus ouvertes
(notamment pour la durée).

Les effets de la crise économique se sont fait ressentir quant aux
nombre de dossiers suivis, nombre et montants des délais
accordés. 

L’année 2011 semble constituer une légère accalmie. Le volume
des délais CCSF baisse en effet par rapport à 2009 et 2010 en
nombre (-36.4%) et en montant (-19.7%). Cette diminution peut
aussi s’expliquer par la politique nationale d’accompagnement des
entreprises mise en œuvre en amont par les Urssaf.

L’activité CCSF reste néanmoins toujours largement supérieure à
celle des années d’avant crise.

Volume de CCSF (nombre et montant de procédure)

Secteur privé – France entière

Évolution du nombre et du montant de CCSF

Secteur privé – France entière

Année Nombre de 
délais CCSF

Montant des 
délais CCSF

(M€)

Durée médiane
des délais CCSF

(en mois)

2004 1 317 93,6 10,8

2005 1 382 97,8 11,1

2006 1 471 89,5 10,2

2007 1 291 60,8 13,7

2008 1 467 71,7 12,6

2009 6 206 344,0 13,6

2010 5 795 270,9 11,7

2011 3 685 217,4 13,2

Évol. 10-11 -36,4% -19,7% 12,8%
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LES REMISES DE MAJORATIONS 
DE RETARD ET DE PÉNALITÉS TOUJOURS
EN HAUSSE
Le nombre de remises de majorations de retard et de pénalités
continue à progresser, en 2011, en nombre et en montant, sous
l’effet de la crise économique et des remises exceptionnelles
accordées dans le cadre des dysfonctionnements de l’Isu.

Remises accordées en 2011 par nature

En nombre, toutes catégories

Les organismes ont accordé plus de 350 millions d’euros de
remises de majorations et pénalités au cours de l’année 2011.
Ces accords relèvent soit de la compétence du directeur (accord
en fonction de la politique du recouvrement), soit de la
compétence de la Commission de recours amiable (appréciation
des administrateurs sur la base des demandes motivées).

Évolution des remises accordées de 2008 à 2011

Toutes catégories
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En milliers
France entière

Remises par compétence Remises
amiables

Remises 
exceptionnelles Ensemble

Directeur CRA TASS

TOTAL 645,2 7,3 0,9 159,8 480,3 1 293,5

Évol. 10-11 +5,0% +25,7% -45,9% +3,4% +123,7% +30,5%

dont régime général 292,2 4,9 0,7 76,7 0,02 374,5

Évol. 10-11 -1,0% +26,0% -53,8% +6,8% +150,0% +0,5%

dont TI 304,3 1,9 0,2 67,5 480,0 853,9

Évol. 10-11 +16,0% +39,5% +35,4% +5,4% +130,9% +59,4%

dont TI - Isu 240,5 1,2 0,0 51,7 479,9 773,4

+21,5% +99,4% -16,3% +3,5% +132,3% +69,9%

En millions d’euros
France entière

Remises par compétence Remises
amiables

Remises 
exceptionnelles Ensemble

Directeur CRA TASS

TOTAL 188,2 73,1 3,4 33,2 56,3 354,2

Évol. 10-11 +10,6% -32,4% -27,6% +14,7% +156,6% +6,1%

dont régime général 124,8 57,2 2,8 23,1 0,1 208,0

Évol. 10-11 +3,2% +5,4% -33,2% +12,3% NS +4,0%

dont TI 56,3 6,0 0,3 8,6 56,2 127,4

Évol. 10-11 +35,4% -84,9% -15,9% +23,7% +164,0% +16,1%

dont TI - Isu 45,8 3,6 0,1 6,3 56,1 111,9

+48,2% -90,3% -25,6% +21,0% +165,8% +19,2%

Source Pléiade
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Le nombre total de remises accordées en 2011 augmente de
30,5% par rapport à 2010 sur la France entière. Le montant des
remises accordées augmente encore de 6,1% (plus de
350 millions d’euros en 2011).

Le nombre de remises relevant de la compétence du directeur
progresse de plus de 5% et les montants remis de près de 10%
(188 millions d’euros en 2011 contre 170 millions d’euros en
2010). Ces évolutions sont essentiellement dues aux effets de la
crise et aux difficultés rencontrées dans la gestion des comptes Isu
(+21% en nombre et +48% en montant entre 2010 et 2011).

Structure des remises accordées par compétence en 2011 

En nombre, toutes catégories

En montant, toutes catégories

Toutes catégories confondues, 50% des remises ont été accordées
par les directeurs en 2011 (61% en 2010). Elles représentent 53%
des montants remis (contre 51% en 2010). Les commissions de
recours amiables dont l’activité est essentiellement centrée sur les
contestations suite à contrôle ont accordé davantage de remises
en 2011 (+25,7%) pour des montants en forte baisse (- 32,4%).
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CONCLUSION

L’année 2010 avait permis d’enregistrer des progrès par rapport à l’année 2009 qui correspondait au

pic de la crise. L’année 2011 marque une nouvelle amélioration du recouvrement surtout portée au

1er semestre mais qui est fragile. Les Urssaf ont continué leur politique d’accompagnement à l’égard

des cotisants et la Branche a confirmé son efficacité malgré le contexte économique difficile.

Le réseau continue de travailler à l’amélioration de ses politiques de recouvrement, à l’augmentation

de sa performance globale et à la rénovation de ses outils et de ses procédures.
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CHIFFRES CLÉS
DU RECOUVREMENT EN 2011

741 137
relances amiables (téléphone + avis amiables sur cotisants RG)

360 000
contraintes envoyées pour des cotisants du Régime général

62,17 %
le taux de récupération des créances dans les 100 jours 

(cotisants Régime général - RG)

133 537pour 230 000 demandes

Nombre de délais accordés par les Urssaf (cotisants RG) 

3,5 millions
d’actions de recouvrement engagées par les Urssaf (toutes populations confondues)

0,85 %
le taux de restes à recouvrer

(hors Isu et hors contrôle / France entière)

Plus de 300 000
relances téléphoniques

1,3 million
de remises de majorations de retard 
pour un montant de 354 millions d’euros

Plus de 800 000 débiteurs
gérés actuellement par les Urssaf, soit plus de 3,5 millions de créances

1 266 000
mises en demeure (RG) envoyées en 2011
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