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5LE MOT DU DIRECTEUR

LA RÉGION PREND 
TOUTE SA DIMENSION

Le contrôle a poursuivi en 2010 son processus de

régionalisation et engagé des actions d’amélioration

de la maîtrise du risque, deux priorités fixées par la

nouvelle convention d’objectifs et de gestion.

Dans le cadre prévu par la Cog 2010-2013, le réseau

des Urssaf va se constituer progressivement en Urssaf

régionales par le regroupement entre le 1er janvier 2012

et le 1er janvier 2014 des actuelles entités départe -

mentales. Le choix de l’échelon régional permet une

plus grande efficacité de nos structures opérationnelles

et de l’exercice de nos missions. La fonction contrôle

est l’une des premières à initier cette démarche

régionale : le pilotage régional de la fonction a été mis

en place dès 2010. Des pilotes régionaux ont été

identifiés. Ils sont responsables de l’atteinte des

objectifs contractuels pour le compte de leur région.

Une Instance nationale du contrôle et de la lutte contre

les fraudes a été créée. Animée par la direction de la

règlementation, du recouvrement et du service

(Dirres) de l’Acoss, elle réunit les pilotes régionaux sur

un rythme bimestriel et s’attache à garantir la

cohérence, au plan national, de la déclinaison 

des orientations en régions. Cette instance permet de

présenter et de diffuser la politique nationale de

contrôle. C’est aussi un lieu de partage des bonnes

pratiques repérées à l’échelon régional grâce à un

diagnostic dédié. Après l’adaptation de l’outil de

planification opérée en 2010 dans le cadre d’une

approche et d’une analyse régionale du fichier,

l’élaboration de plans de contrôle régionaux va pouvoir

débuter en 2011.

MIEUX CIBLER LE RISQUE 

La deuxième grande orientation fixée par la Cog

consiste à renforcer la maîtrise des risques déclaratifs.

En 2010, l’action de la fonction contrôle sur ce thème

s’est organisée autour de deux axes. Le premier a porté

sur l’amélioration de la qualité du ciblage du risque, à

partir de diagnostics des critères de ciblage menés en

région. Là encore, l’enjeu est de mutualiser les bonnes

pratiques. Le second axe d’action a consisté à engager

des travaux d’élaboration de normes professionnelles.

Ce chantier majeur permettra à la fonction contrôle de

disposer demain d’une référence qualité pour

l’ensemble de ses processus, depuis la formation des

agents jusqu’à l’élaboration des actions, leur réalisation

et leur supervision. La mise en place de ce nouveau

mode de pilotage et de fonctionnement est une

condition du renforcement de notre efficacité dans un

domaine qui est au coeur de l’activité du réseau des

Urssaf. Les performances constatées cette année sont

le reflet de la mobilisation constante des agents qui, à

l’Acoss comme dans les Urssaf et les Cgss, mettent en

œuvre notre stratégie de contrôle. Je tiens à saluer

particulièrement leur implication. 

Pierre Ricordeau, directeur de l’Acoss

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS



6 IMPULSER
UNE DYNAMIQUE NATIONALE

EN 2010, LA DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU
SERVICE (DIRRES) DE L’ACOSS S’EST ATTACHÉE À S’ORGANISER ET À SE DONNER
LES MOYENS D’EXERCER PLEINEMENT SON RÔLE DE PILOTE NATIONAL D’UNE
FONCTION CONTRÔLE RÉGIONALISÉE. L’INTERVIEW DE SON DIRECTEUR ADJOINT,
JEAN-MARIE GUERRA.

COMMENT ÉVOLUE LE RÔLE
DES INSTANCES NATIONALES
DANS LA PERSPECTIVE DU
PILOTAGE RÉGIONAL DE
L’ACTIVITÉ DE CONTRÔLE ?

Le processus de création des Urssaf régionales impose

à l’Acoss en général, et à la Dirres en particulier, un

exercice de réflexion sur la gouvernance des fonctions

métiers. Que signifie aujourd’hui piloter une fonction

comme celle du contrôle dans le cadre d’une nouvelle

configuration territoriale ? Nous avons débuté nos

travaux sur ce thème en 2010. L’Acoss s’est ainsi dotée

d’une organisation qui lui permet d’établir un lien fondé

sur une coproduction avec l’ensemble des pilotes

régionaux. Nous avons travaillé sur une articulation

entre le niveau national et le niveau régional qui

favorise la transparence des résultats et l’émulation.

Dans le même temps, nous avons également travaillé

sur les moyens de capitaliser sur les bonnes pratiques

de certaines régions : comment les repérer, comment

les formaliser et comment les diffuser.

DANS CE CONTEXTE 
DE TRANSFORMATION, PAR
QUELS MOYENS VOUS
ASSURER DE L’ATTEINTE 
DES OBJECTIFS ASSIGNÉS 
À LA FONCTION CONTRÔLE ?

La garantie et le maintien de nos résultats passent par

un suivi harmonisé, plus fin, mieux organisé, plus

fréquent et qui explore l’intégralité des domaines

couverts par la fonction contrôle. Un chantier a été

lancé sur ce thème fin 2010, avec pour objectif de

disposer de moyens de suivi et de régulation de

l’activité tant au plan national que régional. 

Des mesures correctrices, mises en place en 2011,

permettront aux régions qui n’atteignent pas leurs

objectifs de réorienter ainsi leur activité. 

QUID DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS DU
CONTRÔLE ? 

Les deux directions compétentes de l’Acoss (Dirres et

Direction de la gestion du réseau – DGR) mènent des

travaux d’évaluation et d’identification des besoins de

formation initiale et continue. Nous coproduisons

ensuite tant les cahiers des charges que les conditions

de mise en œuvre des actions retenues. C’est ainsi

qu’un important chantier de réingénierie des dispositifs

de sélection et des formations initiales des inspecteurs

et des contrôleurs a été mené en 2009. Il a abouti à la

mise en place, en 2010, d’un nouveau dispositif de

formation des métiers de contrôle. Il en est de même

sur le plan de la formation continue des agents chargés

du contrôle et de la lutte contre la fraude. 

Cet accompagnement est un levier essentiel pour

renforcer les compétences et savoir faire des collabo -

rateurs. Il contribue fortement au renforcement de

notre efficacité collective.

JEAN-MARIE GUERRA
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C’est le nombre total d’actions engagées en 2010
par la fonction contrôle, soit 10 000 de plus qu’en
2009. Près de 160 000 d’entre elles constituent des
actions de contrôle au sens strict, et près de
100 000 ont vocation à accompagner les cotisants
dans l’accomplissement de leurs obligations
déclaratives.

257 635
MILLIONS D’EUROS. 

C’est le montant total des régularisations effectuées
en 2010, versus 1 194 millions en 2009. Il se
compose des redressements (pour 1 023 millions)
et des restitutions aux cotisants (214 millions). Le
montant des redressements est en légère
augmentation, tandis que celui des restitutions
diminue.

1 237

C’est la fréquence de redressements des
personnes contrôlées en 2010. Elle a augmenté de
façon régulière ces dernières années. Un plus
grand nombre d’entreprises contrôlées a donc fait
l’objet d’un redressement, signe de la qualité
croissante du ciblage et des investigations
conduites sur le terrain.

63,1%

DE G À D : ANNABEL KLEIN [DIRECTION DES STATISTIQUES, DES ÉTUDES 
ET DE LA PRÉVISION], BERNARD ROURE, DJAMILA GUEDOUDOU,
JEAN-MARIE GUERRA (DIRRES)

“ En 2010, dans un objectif
de maîtrise des risques
accrue, et dans la perspective
d’une planification
régionale en 2011, nous
avons amélioré la qualité du
ciblage des actions de
contrôle ».

Bernard Roure

Responsable de projets - Acoss (Dirres)

“ Dans le cadre de la
rénovation des instances de
gouvernance du réseau des
Urssaf, dès 2010, l’instance
nationale de pilotage du
contrôle a été installée. Sous
l’égide de l’Acoss, elle réunit
les 22 pilotes régionaux du
contrôle ». 

Djamila Guedoudou

Responsable de projets - Acoss (Dirres)

“ Dans ce contexte d’évolution
de la gouvernance, nous
avons maintenu un bon
niveau de performance ».

Fabienne Fleurival

Responsable de projets - Acoss (Dirres)



8 LE CADRE
DE LA FONCTION CONTRÔLE

LE CADRE JURIDIQUE DE LA
PROCÉDURE DE CONTRÔLE

L’article L. 243-7 du code de la Sécurité sociale confie,
aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général, le contrôle de
l’application de l’ensemble de la législation de Sécurité
sociale par les employeurs, personnes privées ou
publiques.

La loi de financement pour 2007 a modifié cet article
L. 243-7 en confiant aux Urssaf et Cgss le contrôle des
cotisations et contributions dues au titre des régimes
d’assurance chômage et de retraite complémentaire.

Les agents chargés du contrôle, qui sont assermentés
et agréés, ont qualité pour dresser en cas d’infraction
des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du
contraire.

L’arrêté du 9 septembre 2008 prévoit les conditions
d’agrément des agents des Urssaf et Cgss, chargés du
contrôle de l’application par les employeurs et
travailleurs indépendants des législations de Sécurité
sociale et de certaines dispositions du code du travail,
notamment celles relatives à la recherche et à la
constatation des infractions de travail dissimulé.

Il prévoit notamment, que les agréments sont délivrés
par le directeur de l’Acoss (Agence centrale des
organismes de Sécurité sociale).

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 UNE
ACTION DE VÉRIFICATION A POSTERIORI AUPRÈS DES EMPLOYEURS, DONT LES
MODALITÉS OPÉRATIONNELLES DIFFÈRENT EN FONCTION DE L’OBJECTIF
POURSUIVI. 

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 LES TEXTES LÉGAUX.
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Le déroulement du contrôle

L'article R. 243-59 et suivant du code de la Sécurité
sociale présente le régime juridique du
déroulement du contrôle.

Le contrôle de l'application de la législation de
Sécurité sociale est précédé par l'envoi d'un avis
de contrôle par lettre recommandée avec accusé
de réception. 

Sur un plan formel afin d’engager le processus
contradictoire, les agents chargés du contrôle
remettent une lettre d'observations à l'issue du
contrôle. Ce document mentionne l'objet du
contrôle, les documents consultés, la période
vérifiée et la date de fin du contrôle. Il indique
également, le cas échéant, les observations faites
au cours du contrôle(1) , ainsi que la nature, le
mode de calcul et le montant des redressements
envisagés. 

Le délai dont dispose le cotisant pour faire part
de ses observations à l'Urssaf est de 30 jours. A
l’expiration de ce délai, les agents chargés du
contrôle transmettent le procès-verbal de contrôle
à l’Urssaf dont ils relèvent, qui peut alors engager,
le cas échéant, la mise en recouvrement des
cotisations et majorations faisant l’objet du
redressement. Le décret «droits des cotisants» du
11 avril 2007 a introduit des innovations
importantes dans le cadre de la procédure de
contrôle :

- mesures renforçant l’information du cotisant :
création de la « charte du cotisant contrôlé »,
mention dans l’avis de contrôle et la lettre
d’observations de la possibilité d’assistance d’un
conseil au cours du contrôle,

- mesures tendant à améliorer la relation entre
l’Urssaf et le cotisant contrôlé par un
renforcement du caractère contradictoire des
opérations concernant le contrôle des
comptabilités informatisées et l’utilisation des
méthodes d’échantillonnage et extrapolation,

- possibilité, à l’initiative de l’organisme du
recouvrement, de contrôler, sur pièces, les très
petites entreprises.

Le lutte contre le travail
dissimulé

Les inspecteurs du recouvrement ont compétence
pour rechercher et constater les situations de
travail dissimulé. Les procès verbaux de travail
dissimulé doivent être transmis, aux fins de
poursuites, au Procureur de la République.

Ce rôle de répression du travail dissimulé est
partagé avec plusieurs administrations de l’État :
Inspection du travail, Gendarmerie, Police, Impôts,
Douanes … 

Eu égard à l’ampleur du volume atteint par la
fraude et la diversité croissante des types de
fraude, une nouvelle organisation administrative
développant le dispositif de coordination de lutte
contre la fraude a été mis en place par le décret
du 18 avril 2008. A ainsi été créée la délégation
nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), placée
par délégation du Premier Ministre auprès du
Ministre du budget et des comptes. 

Cette structure a  pour mission de coordonner les
actions menées en matière de lutte contre la
fraude, par les services de l’État et les organismes
intervenant dans le champ de la protection sociale,
d’améliorer la connaissance des fraudes et de
favoriser le développement des échanges
d’informations. 

Ce nouveau dispositif prévoit également la mise
en place d’une organisation départementale et
régionale qui doit permettre d’expérimenter un
nouveau dispositif de coordination locale renforcée
dans la lutte contre les fraudes. 

Des comités locaux uniques sont ainsi chargés de
coordonner l’ensemble de la lutte contre la fraude,
y compris dans le domaine du travail illégal. Ces
comités ont pour vocation de créer une dynamique
dans les régions et les départements et d’affirmer
la priorité gouvernementale dans la lutte contre
la fraude.

Par ailleurs, un arsenal juridique renforcé est
également venu compléter le dispositif en place.
Il s’agit tout particulièrement de la mise en place
de la sanction relative à l’annulation des réductions
ou exonérations de cotisations sociales et
l’application d’un redressement forfaitaire dès lors
qu’un délit de travail dissimulé a été constaté et
qu’aucun élément ne permet de connaître la
rémunération versée au salarié en contrepartie de
l’activité non déclarée par son employeur.

La prescription des cotisations et
des contributions sociales

En vertu de l’article L. 244-3 du code de la Sécurité
sociale la période de contrôle et de régularisations
des cotisations et contributions sociales porte sur
les trois années civiles et éventuellement l’année
en cours, précédant la date d’envoi de la mise en
demeure.

En cas de constatation d’une infraction de travail
illégal par procès-verbal établi par un agent
verbalisateur, le délai de reprise des cotisations
est de cinq années civiles auxquelles s’ajoute
l’année en cours, à compter de la date d’envoi de
la mise en demeure.

La période de régularisation des contributions
d’assurance chômage et cotisations pour la garantie
des salaires est de trois années. Cette règle
s’applique jusqu’à la date du transfert du
recouvrement des cotisations d’assurance chômage
et d’AGS aux Urssaf. 

Le bilan de la Cog 2002 -2005 avait permis de
dégager certains constats et axes de progrès que
la Cog 2006-2009 a confirmés.

Ainsi, la baisse du taux de contrôle des personnes
se traduit par une présence moindre sur certains
segments de cotisant. Cette baisse permanente
ne doit pas remettre en cause la présence des
Urssaf auprès de certaines catégories de cotisants
comme les TPE.

En matière de travail dissimulé, des progrès restent
à réaliser en termes de planification des actions.
Les montants des redressements effectués restent
encore faibles dans de nombreuses Urssaf.

Le contrôle des grandes entreprises pose des
difficultés spécifiques. Les entreprises ont fait part
de leur besoin de disposer d’un interlocuteur
unique et d’une sécurisation juridique accrue. 

Ces analyses ont conduit le réseau des Urssaf à
adopter les orientations du contrôle négociées
avec l’État dans la Cog 2006-2009 et à poursuivre
les travaux engagés en matière de gestion des
grands et très grands comptes dans le cadre de la
régionalisation de la fonction contrôle à partir de
2011. 

(1) L’absence d’observations vaut accord tacite concernant
les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors
que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de
se prononcer en toute connaissance de cause.
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LES ORIENTATIONS
DE LA COG 2010-2013
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE :
RÉGIONALISATION ET
MAÎTRISE DU RISQUE

Le réseau des Urssaf s’engage, dans le
cadre de la Cog 2010-2013, dans un
processus de régionalisation de ses
processus métier, et de ses structures
opérationnelles, dans le cadre d’un
programme conduisant à créer 22 Urssaf
régionales au 1er janvier 2014. 

22 Urssaf
EN MÉTROPOLE AU 01/01/2014

A cette fin, le contrôle a constitué le premier domaine
d’activité à s’engager dans cette démarche, qui a
donné lieu à la mise en place d’une méthodologie
destinée à confier à l’échelon régional la définition des
orientations stratégiques territoriales, la gestion des
moyens et le pilotage de l’activité. 

L’objectif poursuivi réside dans l’harmonisation des
pratiques de contrôle au travers d’un pilotage
renforcé et rationalisé, et l’optimisation des pratiques
de ciblage du risque, au moyen de la détection, puis
de la généralisation, des bonnes pratiques. 

La fonction contrôle en « avance de
phase » dans le projet de
régionalisation des processus
métier

Dès 2010, les instances de gouvernance du contrôle
ont été adaptées aux nouvelles modalités de pilotage
de l’activité à mettre en place en lien avec la Cog. 

C’est à cet effet que l’outil de planification a été
adapté afin d’offrir aux pilotes régionaux les moyens
de mettre en adéquation les modalités
opérationnelles de planification avec le cadre
géographique de leur fonction.

UN PROJET STRATEGIQUE DE PILOTAGE RÉNOVÉ
D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE, CONTRACTUALISÉ
ENTRE L’ACOSS ET LES URSSAF

A l’occasion de la contractualisation des objectifs
relatifs au contrôle pour la période 2010-2013, des
échanges ont été engagés avec les organismes avec
pour objectif la détermination de cibles régionales de
performance. 

Aussi, l’Urssaf chef de file a-t-elle été invitée à
représenter les autres Urssaf au sein de la région, afin
de garantir la cohérence et la lisibilité nécessaires au
processus contractuel. 

Dans ce cadre, aucune référence à des objectifs de
performance départementaux ne subsiste dans les
Contrats pluriannuels de gestion  (CPG) liant l’Acoss
aux organismes locaux. Les moyens et les
orientations métiers ont été  approchés uniquement
au plan régional. 

Les équipes de management se trouvent ainsi
responsabilisées en région autour de cibles communes,
à même de permettre un approfondissement de la
démarche de concertation régionale initiée depuis la
réforme du contrôle des grands comptes depuis 2008. 

UNE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE
ET DU PILOTAGE DES POLITIQUES
MÉTIERS

• Un nouvel acteur : le pilote régional

La régionalisation de la fonction Contrôle
implique, dans l’objectif de préserver
l’efficacité de la chaîne de décisions,
l’identification d’un pilote régional,
responsable pour le compte de sa région,
de l’atteinte des objectifs contractuels.
Aussi, le champ des prérogatives qui lui
sont confiées s’inscrit pleinement dans le
cadre des ambitions et enjeux de la
branche : 

- définition des orientations stratégiques
régionales, reposant sur une analyse du
fichier régional ;

- diagnostic des méthodes de ciblage du
risque utilisées ;

- généralisation des critères «
performants » au regard des objectifs
fixés et à l’aide du socle national de
planification contenu dans les
orientations nationales annuelles ;

- évaluation de la pertinence de la
stratégie mise en place, incluant des
possibilités de réorientation infra-
annuelle après analyse des résultats des
premiers mois ;

- mise en place d’un suivi de l’activité
harmonisé au niveau régional, sur la
base d’une analyse régionale comparée
entre chaque site des résultats, et d’une
procédure de suivi individuel de
l’activité des inspecteurs ;

- pilotage de la gestion des ressources
humaines au niveau régional,
notamment par le biais d’une
participation à l’ensemble des
recrutements d’inspecteurs ou de
contrôleurs, l’élaboration, en lien avec
le pilote INRH (à définir ?), d’un plan
régional d’accroissement des
compétences reposant sur un
diagnostic commun à chaque site, et
l’identification de critères régionaux
partagés de gestion des parcours
professionnels. 

• Une instance nationale dédiée au
pilotage du contrôle : l’INC

Dans ce contexte, et pour garantir la
cohérence au plan national de la
déclinaison en région des orientations,
une Instance Nationale du Contrôle et de
la lutte contre les fraudes (INC) réunit les
pilotes régionaux sur la base d’une
fréquence bimestrielle. Animée par la
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Direction de la Règlementation, du Recouvrement
et du Service (DIRRES) au sein de l’Acoss, elle a
vocation à constituer le lieu idoine pour la
présentation, le partage et la diffusion des
directives et des socles de politique nationale et
la définition des conditions opérationnelles de leur
mise en œuvre. 

L’INC est également l’enceinte naturelle au sein
de laquelle est assurée la veille et la synthèse des
bonnes pratiques relevées au sein des différentes
régions, et dont la capitalisation est opérée par le
biais notamment d’un socle national des critères
de ciblage attendu pour 2011 sur les segments des
TPE et des PME. 

Elle est enfin l’occasion de communiquer au réseau
sur les résultats des régions et les tendances
nationales pouvant être identifiées sur les
différents axes de performance.
C’est sur cette base que les stratégies régionales
doivent faire l’objet de corrections ou de plans
d’actions en cours d’année, en fonction des
résultats provisoires enregistrés sur les premiers
mois de l’année. 

L’IDENTIFICATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES RÉGIONS

• Le diagnostic régional des pratiques

La régionalisation de la fonction contrôle s’appuie
sur une démarche. Il s’agit d’opérer une
mutualisation des moyens départementaux, pour
conférer à l’action des Urssaf une cohérence
renforcée. Il s’agit également de conduire en
région l’harmonisation des pratiques de contrôle,
et notamment au plan du ciblage des risques et
du pilotage de la réalisation des plans. 

C’est dans cet objectif que sera conduit, dès 2011,
le diagnostic des critères de ciblage, afin de
mesurer, sur chaque paramètre de risque
introduit dans le plan 2010, les indicateurs
qualitatifs représentatifs de niveau de
performance atteint (taux de redressement et
fréquence des redressements). 

• L’élaboration d’une stratégie régionale de
contrôle

Les pilotes régionaux, à l’appui du diagnostic des
pratiques, poursuivent l’objectif de généraliser les
bonnes pratiques de ciblage et de pilotage au sein
de chacune des régions. Dès la fin de l’année 2010,
une forte recommandation a été introduite  pour
l’élaboration d’un plan de contrôle régional réalisé
au moyen du nouvel Outil de Planification Régional
(OPR). Cet outil permet de créer un fichier de
contrôle régional, de procéder à l’analyse de risque
sur l’ensemble des comptes à contrôler de la région
et de paramétrer sur cette base les différents
critères retenus pour la planification. 

• La diffusion d’un socle commun de ciblage du
risque pour 2011

Les résultats des diagnostics des critères de
ciblage sur 2010 feront l’objet d’une synthèse
réalisée par l’Acoss, afin d’identifier un socle
commun de planification visant à initier, au
niveau de chaque région, une politique de
maîtrise des risques déclaratifs reposant sur un
fondement commun et dont la performance aura
été constatée. 

L’engagement du contrôle vers
une maîtrise renforcée des
risques déclaratifs

Au-delà de la régionalisation de l’activité,
l’orientation clé de la Cog 2010-2013 vise au
renforcement de l’efficience du contrôle, au moyen
de l’amélioration de la qualité du ciblage, de la
rénovation des outils de pilotage, et de la révision
des modalités d’intervention du contrôle, dans la
diversité de ses actions et de ses métiers. 

RENFORCER LA PERFORMANCE DU CIBLAGE
ET DES MÉTHODOLOGIES DU CONTRÔLE
COMPTABLE

• Améliorer le ciblage des employeurs

Le plan de contrôle poursuit deux objectifs : 
- garantir une équité de traitement entre les

cotisants, en assurant une présence régulière et
organisée auprès du cotisant employeur ;

- couvrir le risque de déclaration erronée, en
ciblant plus spécifiquement les entreprises
répondant à un profil de risques, en fonction de
critères préalablement identifiés, et évalués. 

Le socle commun de planification doit permettre
d’orienter la branche vers une maîtrise accentuée
du risque déclaratif. Il s’agit en premier lieu
d’identifier, pour chaque segment d’entreprises
(TPE de 1 à 9 salariés, PME de 10 à 249 salariés,
grands comptes à partir de 250 salariés), des
critères significatifs d’un niveau de risque
justifiant l’intervention du contrôle. 

• Développer le contrôle sur pièces

2010 constitue l’année d’achèvement de la montée
en charge de l’activité de contrôle partiel
d’assiette sur pièces. Confiée aux  contrôleurs du
recouvrement, qui relèvent d’une évolution
juridique mise en œuvre à partir de 2008, cette
action de contrôle vise prioritairement les TPE de
moins de 4 salariés, ainsi que les administrations
et collectivités territoriales (ACT) de moins de 9
salariés.
L’objectif est de réaliser un contrôle dans les
locaux de l’Urssaf ou de la Cgss, sur la base de la
fourniture de pièces justificatives par l’employeur.
Dans l’hypothèse où les anomalies ou irrégularités

constatées s’avèrent particulièrement
importantes, le contrôle sur pièces se transforme
en contrôle sur place, et se voit confié à un
inspecteur du recouvrement, habilité à se rendre
dans les locaux de l’entreprise.

Un premier bilan sera réalisé  en fin d’année 2011,
et constituera l’occasion de proposer au réseau
de nouvelles orientations pour le contrôle partiel,
et d’envisager après analyse à un élargissement
du domaine d’intervention des contrôleurs du
recouvrement. 

• Renforcer l’homogénéité des pratiques et
l’efficience en matière de contrôle

La déclinaison entre l’Acoss et les Urssaf de la
Cog 2010-2013 signée avec l’Etat a constitué
l’occasion de déterminer des cibles locales de
performance adaptées aux conditions de
l’équilibre charges-moyens propre à chaque
région. A cette fin, l’intégralité des indicateurs de
performance, au plan quantitatif (taux de
couverture du fichier, taux de contrôle des
cotisations liquidées) et qualitatif (taux et
fréquence des redressements), a été calculée sur
une période de référence de 3 ans, s’agissant tant
du contrôle sur pièces que du contrôle sur place. 

L’adéquation entre la charge de travail, et la
ressource disponible au niveau des corps de
contrôles régionaux a été appréhendée en
fonction de la médiane nationale. Aussi, des
tendances significatives ont pu être identifiées en
matière de productivité, permettant pour la
première fois de travailler sur des données
nationales fiables et harmonisées en la matière. 

C’est sur la base de ces éléments qu’a été estimée
l’efficience des stratégies régionales de contrôle,
et c’est dans l’objectif de progressivement
corriger les disparités et d’optimiser les résultats,
que la mise en cohérence des stratégies et des
performances entre les différentes Urssaf
composant chaque région a été définie comme
une priorité dans le cadre des Contrats
pluriannuels de gestion (CPG). 

• L’adaptation des outils du réseau, au service
de la rénovation du pilotage

Au-delà de l’harmonisation des pratiques de
ciblage, et en lien avec les nouvelles instances de
gouvernance mises en place dans le cadre de la
nouvelle période conventionnelle, un chantier a
été lancé à la fin de l’année 2010, et trouvera sa
concrétisation dans le courant de l’année 2011. 

Il s’agit pour le réseau de se doter d’un tableau de
bord permettant de suivre l’activité de contrôle
sur l’intégralité des domaines couverts par la
fonction (contrôle sur pièces, sur place, lutte
contre le travail illégal, prévention, etc.), et de
mesurer avec la plus grande réactivité l’efficacité
de la stratégie mise en place. 
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L’objectif poursuivi est de fournir aux pilotes
régionaux de contrôle un même outil d’aide au
pilotage opérationnel, permettant d’utiliser une
méthodologie identique de mesure des résultats, et
de fiabiliser les échanges et comparaisons
interrégionaux. 

LES INSTRUMENTS DE LA LUTTE CONTRE LA
FRAUDE

La Cog signée le 19 mars 2010 entre l'État et l'Acoss
pour les années 2010 à 2013 traduit le haut niveau de
mobilisation du réseau des Urssaf. Les quatre années
de mise en œuvre de la précédente Cog avaient
permis de réaliser un accroissement du nombre
d’opérations de contrôle ciblés qui s’était traduit par
une progression très nette du montant des
redressements notifiés. 

Par la mise en œuvre de cette nouvelle Cog, la
branche du recouvrement confirmera sa place
prépondérante au cœur des politiques publiques de
lutte contre le travail illégal. Des pôles spécialisés
sont en cours de création et de mise en œuvre,
concourant encore à professionnaliser l’action des
Urssaf et des Cgss et à accroitre l’efficacité financière
dans la lutte de contre le travail illégal.

L’efficacité de l’action des organismes réside
également dans la diversification des moyens
permettant de couvrir l’ensemble du risque cotisant,
grâce à des actions adaptées de prévention et de
répression. La mise en place de processus unifiés
d’exploitation des procès verbaux et des
signalements renforcent et homogénéisent l’action
des Urssaf dans la lutte contre les fraudes aux
prestations sociales.

C’est un cadre organisationnel réformé, adapté à des
modalités innovantes de pilotage et disposant d’un
système informatique « cœur de métier » rénové qui
permettra également au réseau  d’atteindre les
objectifs ambitieux assignés par les pouvoirs publics.

UNE POLITIQUE DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
DYNAMIQUE AU SEIN DE LA
FONCTION CONTRÔLE

Les ressources humaines

L’effectif budgétaire des inspecteurs représente
environ 10% des  moyens de la branche, soit un peu
plus de 1550 postes. L’effectif des contrôleurs du
recouvrement, chargés plus particulièrement du
contrôle sur pièces, est de 219 postes budgétaires.

L’effectif des inspecteurs est composé quasiment
pour moitié de femmes et d’hommes (52%/48%).
Cette répartition est spécifique à cette activité.
Effectivement, pour l’ensemble des métiers des
Urssaf, la proportion de femmes est largement
supérieure. 

L’âge moyen à l’entrée dans le métier est de 30 ans.
L'ancienneté moyenne des inspecteurs est d’une
petite vingtaine d’années dans l'institution et de plus
de 16 années dans le métier.

La formation initiale et continue

LA FORMATION INITIALE DES INSPECTEURS

La formation initiale des inspecteurs dure 18 mois.
Elle est articulée en quatre phases qui alternent des
apprentissages théoriques dans les centres de
formation et des vérifications en entreprise avec un
inspecteur. Afin de favoriser l'appropriation des
compétences bureautiques et des outils
informatiques du contrôle, la branche dote chaque
stagiaire d'un micro-ordinateur portable dès son
entrée en formation. L’accent est mis sur les
apprentissages méthodologiques qui constituent
aujourd’hui la clé du succès professionnel des jeunes
diplômés.

LA FORMATION INITIALE DES CONTRÔLEURS

Les contrôleurs du Recouvrement bénéficient d’une
formation nationale diplômante d’une durée de 180
jours. A l’image de l’itinéraire de formation des
inspecteurs, le dispositif repose sur le principe de
l’alternance : 95 jours de formation théorique en
centre régional de formation professionnelle ; 85 jours
de stages en Urssaf.

Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi individuel, en
centre, par un animateur référent et, en organisme,
par un tuteur qui est le responsable contrôle ou son
adjoint.

Outre les animateurs des centres de formation et les
tuteurs, interviennent également, tout au long de la
formation, des acteurs de l’entreprise et du
Recouvrement.
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LA  RÉINGÉNIERIE DES FORMATIONS
INITIALES D’INSPECTEUR ET DE
CONTRÔLEUR

L’exercice 2009 avec une mise en œuvre à partir
de 2010 a été caractérisé par un important
chantier de réingénierie tant des dispositifs de
sélection que des formations initiales des
inspecteurs et des contrôleurs. Ce projet s’est
appuyé sur une analyse critique des modalités de
recrutement et de formation des inspecteurs et a
pris en compte les évolutions liées à l’exercice des
métiers du contrôle.

Ainsi il a été décidé :

- de conserver les modalités de recrutement
actuelles, d’y ajouter un test de personnalité et
d’améliorer les modalités de communication sur
la formation et les métiers de contrôle
(inspecteur et contrôleur) ;

- de conserver le principe de l’alternance pour la
formation initiale et d’individualiser la formation
en fonction des acquis des stagiaires (internes,
externes, filières d’études…) ;

- de mettre en place un socle commun
d’enseignement pour les stagiaires inspecteurs
et contrôleurs afin d’optimiser la formation des
futurs contrôleurs qui est récente et dont le taux
de turn-over de cette population sera faible
compte tenu de l’effectif concerné ;

- de créer une passerelle pédagogique entre le
métier de contrôleur et d’inspecteur et ainsi de
favoriser le parcours professionnel entre ces
deux métiers ;

- enfin, de créer un itinéraire obligatoire de
professionnalisation dans les 18 mois qui suivent
la certification des inspecteurs afin de faciliter
l’ancrage des savoirs dans certains domaines qui
ne se concrétisent qu’en situations
professionnelles.

En 2009, les nouvelles modalités de recrutement
ont été mises en place. En 2010, le nouveau
dispositif de formation des métiers de contrôle a
débuté pour la 44e promotion d’inspecteurs et la
4e promotion de contrôleur.

LA  FORMATION CONTINUE

Les évolutions réglementaires, méthodologiques
et techniques nécessitent des
accompagnements qui se traduisent notamment
par des modules de perfectionnement. Ces
perfectionnements sont élaborés soit au niveau
local, régional ou national. Au niveau national,
seuls les perfectionnements dits « stratégiques »
sont développés.

Ainsi un dispositif de perfectionnements des
connaissances comptables a été proposé aux
organismes. Ce dispositif est composé de 6
modules de formations :

- Optimiser l’exploitation des documents
comptables ;

- Développer les investigations de la liasse fiscale,
des autres déclarations fiscales et de l’annexe
comptable ;

- Identifier les obligations comptables des
entreprises au regard du droit des sociétés, du
droit du travail et du droit social ;

- Faciliter l’approche de la comptabilité de gestion ;

- Renforcer l’approche de la comptabilité anglo-
saxonne et appréhender les normes
internationales IAS / IFRS.

Au cours de l’année 2010, certains dispositifs ont
été reconduits :

- un module pour accompagner les inspecteurs
qui prennent en charge les contrôles pour le
compte de la Caisse nationale des industries
électriques et gazières ; 

- un module pour aider l’appropriation des
dispositions relatives à la loi Tepa ;

- un module pour favoriser la gestion des relations
difficiles.

La fonction managériale du contrôle

Depuis l’année 1996, toutes les Urssaf on dû
désigner un responsable contrôle. Cette fonction
se conjugue parfois avec d’autres responsabilités.

Les responsables du contrôle sont, pour 84 %
d’entre eux, issus des corps de contrôle. L’effectif
est composé pour 26 % de femmes et pour 74 %
d’hommes. L'âge moyen est de 47 ans.
L'ancienneté moyenne dans le poste est de 6 ans.
La moitié de l'effectif a, au plus, 5 ans
d'ancienneté dans la fonction. 

Depuis 2002, un dispositif basé sur une
complémentarité entre une phase de diagnostic,
des parcours de formation et la mise en œuvre
d’actions de terrain est proposé aux managers
des services contrôle. 

Ce dispositif à destination des responsables et
adjoints des services contrôle, a pour objectif, de
créer les conditions d’une dynamique de
professionnalisation fondée sur un projet de
développement du service, à partir d’un parcours
de formation modulable, d’échanges de pratiques
et d’un suivi individualisé.

Sa finalité est d’améliorer le pilotage du service
contrôle dans le cadre des orientations du réseau,
en lien avec la Cog.

Depuis 2007, afin de répondre à la demande des
nouveaux managers un module supplémentaire a
été mis en place afin d’accompagner la prise de
fonction du manager.

Les managers bénéficient d’un accompagnement
individualisé réalisé par une équipe d’experts en

management. Cette étape permet à chaque
responsable de service contrôle de mettre en
place des plans d’actions favorisant le
développement de la performance de leur
service. Cet accompagnement s’articule autour
de trois phases : entretiens individuels, ateliers
régionaux, entretiens par téléphone.

La majeure partie des managers du contrôle a été
formée entre 2002 et 2004. Depuis, chaque
année, une nouvelle promotion intégrant les
responsables ayant récemment pris leur fonction
est initiée. En 2010,  une nouvelle promotion de
managers a été lancée. 
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LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ACTIONS MENÉES

Les corps de contrôle sont amenés à conduire des
actions de nature différente. 

Les types d’actions sont définis en annexe 1.

Pour analyser l'activité du contrôle des cotisants
certains regroupements ont été opérés. 

Quatre pôles d'activité ont été retenus :

• les contrôles comptables d'assiette ;

• la lutte contre le travail dissimulé ;

• les actions de prévention et d’offre de conseil
personnalisé ;

• les autres types de contrôle et d’enquête.

Le contrôle comptable d’assiette

Le contrôle comptable d’assiette pour le régime
général peut se définir comme le contrôle sur place
d’une entreprise dont la situation est vue dans sa
globalité. Les investigations portent sur l’ensemble de
la législation et non, comme pour le contrôle partiel,
sur un point particulier.
Les opérations de contrôle comptable d’assiette se
déroulent essentiellement dans l’entreprise (96 % des
contrôles comptables d’assiette). Il convient toutefois
de préciser que quelques contrôles ont été effectués
chez un tiers (expert-comptable). 
Le contrôle comptable d’assiette constitue une
mission essentielle des services de contrôle. Il
représente 57 % des actions réalisées et 80 % du
montant des redressements.

L’ACTIVITÉ

Le taux de contrôle des personnes, après une
diminution de 4,6 à 4,3% de 2008 à 2009, a connu une
augmentation pour s’établir à 5,1% en 2010. Le taux
de contrôle des cotisations a également augmenté de
16,5 à 18%, notamment en raison du contrôle de
plusieurs entreprises de taille particulièrement
importante. Le taux de contrôle des salariés a, de fait,
augmenté dans les mêmes proportions. 

92 500 CCA
(CONTRÔLES COMPTABLES D’ASSIETTE)

Plus de 43 milliards d’€

de cotisations vérifiées

L’ACTIVITÉ
DE CONTRÔLE
LES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ DU CONTRÔLE PEUVENT ÊTRE ANALYSÉS SOUS
DES ANGLES DIFFÉRENTS. LE PRÉSENT DOCUMENT PRIVILÉGIE L’APPROCHE
GLOBALE DU RÉSEAU CONDUISANT À PRÉSENTER DES INDICATEURS CALCULÉS
APRÈS CONSOLIDATION DES DONNÉES RESTITUÉES PAR LES ORGANISMES. 

TOUTEFOIS, DANS CERTAINES SITUATIONS, L’ANALYSE DU NIVEAU MÉDIAN DE
LA BRANCHE RECOUVREMENT PEUT APPORTER DES ÉCLAIRAGES
COMPLÉMENTAIRES. CETTE PRATIQUE PERMET DE LISSER LES RÉSULTATS
ATYPIQUES, PESANT TROP FORTEMENT SUR LES CONSOLIDATIONS
NATIONALES. 

LES RÉSULTATS DONNÉS ICI S’ENTENDENT HORS REDRESSEMENTS POUR LE
COMPTE DE L’UNÉDIC.

2009 2010

Nombre de personnes contrôlées 96 441 92 511

Nombre de personnes à contrôler 2 226 458 1 800 910

Taux de contrôle des personnes 4,3% 5,1%

Cotisations liquidées des personnes 

contrôlées 41 852 040 367 43 549 193 743

Cotisations liquidées des personnes à 

contrôler 252 908 905 159 242 204 613 977

Taux de contrôle des cotisations 16,5% 18,0%
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La baisse d’activité en matière de contrôle
comptable d’assiette, qui a été observée depuis
plusieurs exercices, semble marquer le pas en
2010. Cette évolution est, bien entendu, liée aux
efforts du réseau pour accroître son niveau de
productivité mais également à l’évolution des
facteurs structurels ou à la suppression des
facteurs conjoncturels ayant sur les années
précédentes pesé négativement sur le niveau
d’activité des corps de contrôle. 

La consolidation de l’activité(2) sur trois années
fait apparaître que, sur cette période, 14 % des
personnes ont fait l’objet d’un contrôle comptable
d’assiette. Le fait que ces personnes représentent
près de 48 % des cotisations liquidées confirme
la priorité donnée au contrôle des cotisants dont
les enjeux déclaratifs sont les plus importants.
Pour autant cette activité ne se fait pas au
détriment du contrôle de l'ensemble des cotisants
petits et moyens, représentant plus de 97 % des
entreprises contrôlées. 

Les résultats

L'analyse du montant des redressements des
contrôles comptables d’assiette pour le régime
général indique qu’après avoir connu une légère
baisse entre 2007 et 2008, et une forte croissance
en 2009, la donnée se stabilise en 2010(3) . 

Ce constat incite à poursuivre l’analyse des
résultats du contrôle au-delà du montant brut des
redressements en observant les évolutions du
montant des régularisations en faveur de l’Urssaf
(redressement) et celles en faveur de l’entreprise

(restitution). Le montant des redressements par
rapport aux cotisations contrôlées (taux de
redressement des cotisations) ainsi que le nombre
de personnes redressées par rapport au nombre
de personnes contrôlées (taux de redressement
des personnes) sont également à observer.

L’année 2010 a été marquée par une très légère
augmentation des redressements, qui s’est
accompagnée d’une diminution sensible (20%)
des crédits au bénéfice de l’entreprise.

Plus de 6
contrôles CCA sur
10 donnent lieu à
un redressement
Globalement, le ciblage des entreprises s’oriente
plus résolument vers des profils de risque plus
marqués, et certains dispositifs, dont
l’exonération générale sur les bas salaires
(dispositif « Fillon ») génèrent moins d’erreurs
de la part des entreprises. 

La fréquence de redressement des personnes
contrôlées est en augmentation régulière depuis
plusieurs années. Sur les dernières années ce
taux est passé de 61,51 % en 2008 à 63,20 % en
2009, et se stabilise en 2010 à 63,1%. En d’autres
termes, un plus grand nombre d’entreprises
contrôlées a fait l’objet d’un redressement. Les
modalités de sélection des entreprises sont donc
de plus en plus efficaces.

 

Nombre de personnes contrôlées 291 269

Nombre de personnes à contrôler 2 083 668

taux de contrôle des personnes 14,0%

Cotisations liquidées des personnes 

contrôlées 116 081 412 016

Cotisations liquidées des personnes à 

contrôler 243 597 684 221

taux de contrôle des cotisations 47,7%

Cumul de 2008 à  2010

 

2009 2010 Evolution

Nombre de personnes contrôlées et redressées 60 952 58 380 -4,2%

Fréquence de redressement (actions 

redressées /actions réalisées )
63,2% 63,1% -        0,10   

Montant des redressements 994 900 120 976 527 423 -1,8%

Montant des redressements + 781 316 323 806 207 384 3,2%

Montant des redressements - 213 583 797 170 320 039 -20,3%

Taux de redressement + 1,8% 1,9%          0,06   

Taux de redressement - (restitutions) 0,5% 0,4% -        0,10   

Taux de redresement des cotisations contrôlées 2,3% 2,2% -        0,04   

 

Evolution des redressements en valeur absolue 

(En millions d'euros) 

- 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1 000 
1 100 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(2) Le fichier à contrôler exprimé en personnes et cotisations
correspond à la moyenne des trois années.

(3) Les montants de cotisations régularisées s’entendent des
redressements au bénéfice des URSSAF et des Cgss, ainsi que
des restitutions aux entreprises.
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L’ANALYSE PAR TRANCHE D’EFFECTIF

L’analyse de cette ventilation de l'activité et des
résultats du contrôle par tranche d'effectif permet
d'apporter un éclairage supplémentaire. Les
personnes employant moins de 10 salariés
représentent plus de 86% du fichier à contrôler, et
près de 62% des contrôles effectués en nombre. 

Pour autant, bien que ne constituant plus que 8% des
cotisations contrôlées, elles totalisent près de 14% du
montant global des redressements, ce qui semble
démontrer un risque accru. 

Les Urssaf orientent une partie importante de leurs
contrôles sur les enjeux financiers importants. Ainsi
le taux de contrôle des entreprises de plus de 2 000
salariés est proche de 27% alors que le taux global de
contrôle se situe à 5,10%. Par ailleurs, les employeurs
de plus de 2 000 salariés représentent seulement
0,30% du nombre de contrôles effectués, mais plus de
26% du total des redressements.

Une approche des cotisants par grandes catégories
permet de mieux visualiser les résultats associés. 

Ce graphique traduit nettement l’accroissement du
taux de redressement des personnes en fonction de
la taille de l’entreprise contrôlée, tandis que le taux de
redressement des cotisations reste quant à lui
inversement proportionnel à la taille de l’entreprise
contrôlée.

Les progrès enregistrés en matière de taux de
redressement des personnes et des cotisations sont
également perceptibles pour toutes les tailles
d’entreprises. Les efforts déployés par la branche ont
permis de se doter d’outils et de démarches favorisant
la détection des personnes les plus à risque dans
chaque segment de cotisant.

S’agissant des très grandes entreprises de plus de 2
000 salariés, elles ont fait l’objet, depuis 2008, d’un
regroupement de la gestion de leurs comptes auprès
de 8 Urssaf interlocuteur unique et d’un objectif
national plancher de couverture du fichier de 20% par
an. Les organismes ont, de façon générale, souhaité
investir davantage encore le contrôle des grands
comptes. La rotation du fichier a ainsi été réalisée à
75% sur les 3 premières années d’une réforme initiée
en 2008. 

Les prochaines années seront pour le réseau
l’occasion de diversifier ses modalités d’intervention
en contrôle sur ce public d’entreprises spécifique. La
stratégie pourra particulièrement porter sur
l’accompagnement à la mise en conformité, et sur le
contrôle de points de législation ou de pratiques tout
à fait spécifiques, pouvant légitimer une action de
contrôle ciblée.  

• Les TPE (Très Petites Entreprises) sont les
entreprises employant moins de 10 salariés, 

• Les PME (Petites et Moyennes Entreprises)
comptent entre 10 et 249 salariés, 

• Les GE (Grandes Entreprises) occupent plus de
250 salariés.

La lutte contre le travail dissimulé

Le temps consacré par les Urssaf et les Cgss à la lutte
contre le travail dissimulé en 2010 a atteint prés de
14% du temps total de contrôle. La part consacrée à
la mission de lutte contre le travail illégal confirme
l’atteinte d’un point d’équilibre par rapport à
l’accomplissement des autres missions de contrôle
des inspecteurs du recouvrement.

Les Urssaf effectuent des opérations ciblées, c’est à
dire diligentées à la suite du traitement
d’informations faisant présumer une situation de
travail dissimulé. Ces actions concernent des
entreprises au titre de l’emploi de personnel et des
travailleurs indépendants. Ce sont au total de 7 747
opérations ciblées de contrôle laissant présumer une
situation de travail dissimulé qui ont été initiées par
les organismes en 2010.

En 2010, plus de 68% des actions ciblées ont fait
l’objet d’un redressement contre un tiers en 2005.
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Des actions de prévention et de
recherche, sans présomption précise
d’infraction dans des secteurs
particuliers d’activité ou sur des activités
ayant un caractère éphémère, sont
également conduites. En 2010, ce sont 37
232 établissements qui ont été vérifiés
dans le cadre d’actions de prévention et
de recherches, soit une légère diminution
par rapport à 2009. 

Par ailleurs, depuis 2008, un nouveau
type d’actions est apparu. Il s’agit de
l’exploitation directe par les Urssaf des
procès verbaux de travail dissimulé
émanant des partenaires (Gendarmerie,
police, inspection du travail…). Dans ce
cadre, ce sont ainsi 1 247 actions qui ont
été réalisées, représentant un montant
de 9 407 911 €, soit plus du double du
montant enregistré en 2009 (qui était de
4 624 858 d’€).

Les différents types d’actions effectuées
en 2009 se répartissent de la manière
suivante :

Toutes actions confondues, le montant
des redressements en matière de travail
dissimulé opérés en 2010 par le réseau
des Urssaf atteint  les 185 millions d’€,
soit une hausse de plus de 42% par
rapport à l’année 2009.  

16% 

1% 

83% 

Actions ciblées RG 
Actions ciblées TI 
Prévention et recherches 
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Les autres types de contrôle
et d’enquête 

LES ACTIONS DE CONTRÔLE PARTIEL
D’ASSIETTE SUR PIÈCES

Les particularités de ce type de contrôle :

• Les orientations de la Cog 2006-2009

Lors de l’élaboration de la Cog 2006-2009, il avait
été constaté que les cotisants ne faisaient en
moyenne l’objet d’un contrôle qu’une fois tous les
14 ans.

Il a semblé nécessaire de rechercher un axe
pertinent pour accroître la présence des services
de contrôle auprès des cotisants. 

La structure du fichier des entreprises à contrôler
est constituée à 85 % de TPE.

L’un des objectifs de la Cog 2006-2009 a donc été
d’orienter des contrôles sur ce segment. Compte
tenu des typologies des risques identifiés sur ces
entreprises, l’option du contrôle partiel d’assiette
sur pièces a été privilégiée. 

• Des agents de contrôle spécifiques

Pour développer ce type de contrôle sur pièces
un nouveau métier de « contrôleur du
recouvrement » a été créé. 

Afin d’intégrer cette catégorie d’agent de
contrôle, une formation spécifique a été
dispensée. Des évolutions d’ordre législatif et
informatique ont du être réalisées. A cet effet,
notamment, les textes régissant les modalités du
contrôle ont été aménagés. 

C’est ainsi que les contrôles partiels sur pièces
sont, depuis octobre 2008, progressivement
opérés par des contrôleurs du recouvrement. 

• Les résultats en 2010

Les entreprises sélectionnées pour faire l’objet
d’un contrôle sont des entreprises de très petite
taille présentant un risque faible d’irrégularité.
Cette orientation permet de répondre à l’objectif
fixé dans la Cog 2006-2009 d’augmenter la
présence auprès des entreprises.

Ces actions sont réalisées sur la base des pièces
adressées par l'entreprise. 58 792 contrôles
partiels d’assiette sur pièces ont été réalisés en
2010, soit une augmentation de près de 50% par
rapport à 2009. 2010 constitue en effet la
première année d’activité complète de l’ensemble
des contrôleurs du recouvrement, affectés à ce
type d’action de vérification, dans la mesure où
les années 2008 et 2009 ont été consacrées à la
formation et la professionnalisation.

La fréquence de redressement des personnes
contrôlées est de 27,9%, ce qui constitue une
performance plus faible que celle réalisée par
l’activité de contrôle sur place. On retrouve ici
l’objectif dévolu à cette intervention, à savoir,
accroître la présence de l’Urssaf auprès des
entreprises les moins contrôlées, au moyen d’une
procédure allégée, visant un profil d’entreprises
à risque faible.

Dans l’hypothèse où une entreprise faisant l’objet
d’un contrôle partiel d’assiette sur pièces
présente des irrégularités importantes,
nécessitant des investigations sur place,
l’intervention évolue aussitôt vers un contrôle
comptable d’assiette. 

Enfin, le contrôle partiel d’assiette sur pièces
concerne autant les petites entreprises du régime
général, que les Administrations et Collectivités
Territoriales (ACT) à faible effectif. Les deux
graphiques ci-dessous montrent la répartition des
redressements opérés sur ces deux catégories de
cotisants. 

9 352 938 € ont été redressés au profit de l’Urssaf
en contrôle partiel d’assiette sur pièces, au cours
de l’année 2010, dont 97% concernant des
entreprises du régime général, et 3% sur des
administrations et collectivités territoriales. 

3 255 198 € ont parallèlement été notifiés au
crédit du cotisant, selon la même répartition
entre les entreprises et les collectivités publiques. 

AUTRES TYPES DE CONTRÔLE ET D’ENQUÊTES

D’autres types de contrôles des entreprises
peuvent être effectués par les inspecteurs. Il
s’agit des contrôles partiels sur place, des
compléments suite à contrôle et des enquêtes
d’assujettissement. Ils représentent une part
mineure de l’activité des inspecteurs.

La répartition du nombre d’actions des autres
types de contrôle est la suivante :

Des enquêtes spécifiques peuvent également être
diligentées par les Urssaf. Ce sont les enquêtes
de solvabilité, la recherche de documents et
d’informations et les enquêtes d’exonérations
pour les employeurs de personnel de maison.

Si ces activités ne recouvrent pas d'enjeux
financiers directs, elles n'en concourent pas
moins à la qualité d'ensemble des travaux des
Urssaf et à l'amélioration de la relation avec le
cotisant.

Au cours de l’année 2010,  plus de 30 000 actions
de ce type ont été effectuées par les services de
contrôle. 

Les actions de prévention

Au cours de l’année 2010, 23 602 actions de
prévention ont été réalisées(4). Ce chiffre global
repose sur une assez grande diversité de
dispositifs : entreprises nouvelles, dispositifs
nouveaux, épargne salariale, accords collectifs et
informations collectives.
L’examen de la répartition des différents types
d’actions met en évidence une concentration
forte de l’activité sur l’examen des contrats
d’épargne salariale.

Il est également intéressant d’observer l’évolution
dans le temps de l’activité de prévention prise en
charge par les corps de contrôle.

 

Administration 

et collectivités territoriales

Redressements positifs

 
 

Régime général  

97%

3%

Contrôle partiel

Complément suite à contrôle

Assujettissement

30,25%

0,76%

68,99%

91,7%

2,3% 3,1%
2,9%

Prévention entreprises nouvelles 

Prévention dispositifs nouveaux

Prévention épargne salariale

avec la Direccte

Prévention collective

98%

Administrations et collectivités territoriales

Régime général 

2%

Redressements négatifs

(4) Ce chiffre ne prend pas en compte les actions de prévention
effectuées dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé
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Le graphique ci-dessous, présente cette évolution
tout type d’action de prévention confondues. 

Depuis sa mise en œuvre en 2004-2005, cette activité
n’a cessé de croître.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Plus de 257 000 contrôles et enquêtes ont été
menés en 2010 contre 247 000 en 2009. 

Près de 160 000 constituent des actions de contrôle
au sens strict, quant près de 100 000 ont vocation à
accompagner le cotisant dans l’accomplissement
de ses obligations déclaratives.

Ces actions sont de natures diverses : audit des
pratiques du cotisant, prévention des fraudes, mise
à jour des situations administratives… 

Les actions non susceptibles de
faire l’objet d’un redressement

Ces actions se répartissent de la manière suivante :

Les actions non susceptibles de
faire l’objet d’un redressement

Les résultats des actions susceptibles de faire l’objet
d’un redressement sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Le taux d’anomalies identifiées lors des contrôles
varie en fonction de la nature des actions. Le taux
relatif aux CCA recouvre des réalités différentes. En
moyenne sur 100 personnes contrôlées, 63 font l’objet
d’une régularisation. Toutefois pour la population des
entreprises de plus de 200 salariés, ce taux dépasse
90%. La fréquence de redressement sur d’autres
types d’action telle les contrôles sur pièces est bien
moindre. 

Répartition et évolution des
montants des régularisations

L’analyse a été effectuée à partir de la base de la
fonction contrôle du système d’information du réseau
qui comporte 161 chefs de redressements regroupés
en 8 thèmes d’irrégularités.

Les contrôles donnent lieu à des régularisations en
valeur absolue que l’on peut distinguer entre
redressements (dette de l’entreprise) et restitutions
(créance de l’entreprise). 
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25,3%

0,3%

18,1%

16,3%

39,9%

Travail Illégal /Prévention et recherche 

Prévention -offre de conseil

Solvabilité

Recherche de documents

Recherche d'informations

Actions 

Contrôle 

Comptable 

d'assiette

Actions 

Travail  illégal

Actions de 

Contrôle 

forfaitaire et TI

Autres actions de 

contrôle

Total actions de 

contrôle           

Nombre de personnes 

contrôlées
92 511 7 747 1 944 60 901 163 103

Nombre de personnes 

contrôlées et redressées
58 380 5 338 396 17 346 81 460

Fréquence de redressement 63,1% 68,9% 20,4% 28,5% 49,9%

Montant des redressements 976 527 423 169 970 966 2 056 339 88 792 618 1 237 347 346

Montant des redressements 

positifs
806 207 384 169 970 966 1 891 646 45 283 598 1 023 353 594

Montant des redressements 

négatifs
170 320 039 164 693 43 509 020 213 993 752

Redressement par 

personne redressée
16 727 31 842 5 193 5 119 15 190

Redressement par 

personne contrôlée
10 556 21 940 1 058 1 458 7 586
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28,5%

49,9%

Actions Contrôle Comptable d’assiette

Actions Travail  illégal

Actions de Contrôle forfaitaire et TI

Autres actions de contrôle

Total actions de contrôle                             

Taux de redressement des personnes
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LES PARTS DES PRINCIPAUX
CHEFS DE REDRESSEMENT
EN VALEUR ABSOLUE EN 2010

Le total des régularisations en valeur absolue
effectuées en 2010 est de 1 237 millions d'€ (1
023 millions en redressements et près de 214
millions en restitution). Il atteignait en 2009 la
valeur de 1 194 millions d’€ de régularisation
(927 millions d’€ de redressements positifs et 266
millions d’€ de restitutions). 

Le montant des redressements positifs est en
légère augmentation, tandis que le montant des
restitutions diminue, grâce à un meilleur ciblage
du risque d’évasion sociale. Le croisement de ces
deux évolutions aboutit à une augmentation des
montants à mettre en recouvrement par les
Urssaf de 149 millions d’€. 

Les deux principaux thèmes de régularisations de
2010 sont dans un ordre décroissant les «
rémunérations non soumises à cotisations » (461
millions d’€) et les  « mesures dérogatoires en
faveur de l’emploi » 325 millions d’€). 

214
millions d’€
restitués aux entreprises contrôlées

Les « cotisations, contributions et versements
annexes » représentent également des sources
importantes d’erreur d’application de la
législation avec plus de 12 % du total des
redressements.

Les frais professionnels demeurent également
une source importante d’anomalie dans la mesure
où ils représentent 9,3% du total des
régularisations réalisées.

Ces quatre types de redressements sont analysés
dans le détail, à la suite.

LES RÉMUNERATIONS
NON SOUMISES A COTISATIONS

Ce thème de régularisation a généré en valeur
absolue 461 millions de régularisations dont 443
millions d'€ de redressement. Il représente
37,3% du montant des redressements.

Les irrégularités contenues dans ce thème des
rémunérations non soumises à cotisations
concernent la majeure partie des éléments de
salaires n’ayant pas, à tort, fait l’objet de
cotisations. 

Cette famille d’anomalie regroupe des anomalies
de nature totalement différente allant de l’erreur
à la fraude. 

Les motifs de redressements les plus importants
sont associés à la détection de situation de travail
dissimulé et représentent plus de 30% du total
des régularisations. Une vision complète des
motifs liés au travail dissimulé nécessite de
prendre également en compte pour 6,3% les
motifs liés à l’évaluation forfaitaire, méthode de
chiffrage utilisée également dans des situations
de travail dissimulé.
Ces données confirment la progression et la part
croissante des redressements réalisés dans le
cadre de la lutte contre les fraudes.

Hormis ces situations, seuls trois types
d’irrégularités représentent plus de 10% des
redressements. Il s’agit des gratifications, primes
et indemnités des salariés (14,5%), des salaires
non déclarés sans intention de fraude (13,4%) et
des avantages nature (12,7%).

LES MESURES DÉROGATOIRES
EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Le montant des régularisations en valeur absolue
liées aux mesures d’exonérations en faveur de
l’emploi, après une croissance régulière à partir
de 1996, baisse depuis 2007 et se situe à 325
millions d’€ en 2010. 

Sa part dans l’ensemble des montants redressés
s’affiche à 26,3%, c’est-à-dire une proportion
identique à celle observée en 2009 après un
passage à 37,90% en 2008.

Ce type d’anomalie représente 31,3% du nombre
d’anomalies observées.

325
millions d’€
régularisés au titre des mesures
d’exonération et d’allègement

La répartition entre les redressements et les
restitutions diffère de celle observée sur les
autres types d’anomalies. En effet, les
régularisations en faveur de l’entreprise
représentent 45% du montant total des
anomalies.

Depuis plusieurs années, deux points de
législation représentent près de 90% de ce
thème d’irrégularité. 

L’analyse de la nature des erreurs d’application
des règles applicables aux mesures dérogatoires
en faveur de l’emploi met en évidence la nette
prépondérance des anomalies sur les mesures
liées à l’allègement des charges sur les bas
salaires qui représente 76,1% des anomalies
liées aux mesures en faveur de l’emploi.

Ce même constat avait été réalisé pour
l’exercice 2009. L’application de la loi Fillon est
une des mesures liée à l’allègement des charges
sur les bas salaires. Elles posent de nombreuses
difficultés d’application dans les entreprises
puisque ce motif de redressement représente à
lui seul 19,4% de l’ensemble des régularisations
opérées en montant et 18,8% en nombre.

Les exonérations zonales, au premier rang
desquelles figure le dispositif des Zones franches
urbaines (ZFU), constituent également une
source importante d’irrégularités. Là encore, la
législation peine à être appliquée de façon
sécurisée. 
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30,6%

13,4%

14,5%
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2,2%
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5,4%

1,2%
0,9%
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Gratif ications, primes, indemnités
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Avantages en nature

Erreurs matérielles
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7,9%
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3,1%

0,3%

5,6%

0,5%
5,9%

0,1%

LOI TEPA

Liées à la création d 'entreprise
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particulier sans prise en charge

Liées à l 'aménagement du temps de travail

Liées à l 'allégement des charges sur les

bas salaires avec prise enc charge

Zones Franches 

Liées à l 'activ ité

Annulation exonérations



20

LES COTISATIONS, CONTRIBUTIONS
ET VERSEMENTS ANNEXES 

L'apparition de ce groupe de motifs dans les sources
importantes d'irrégularités est un phénomène amorcé
en 1999. En valeur absolue, la part de ce thème dans
le montant global des redressements a été stable à
10% entre 2001 et 2003 puis à connu un pic en 2005
à 21%. Depuis plusieurs années, il s’est stabilisé dans
une fourchette de 12 à 13%.

Pour l’année 2010, il représente 12,3% du total des
régularisations pour un montant de 152 millions d’€.

L'analyse des redressements en nombre indique un
risque encore plus élevé concernant ces points de
législation, dans la mesure où un motif de
redressement sur cinq appartient à cette catégorie.
Autrement dit, on constate une forte fréquence de
l’utilisation de ce thème d’irrégularité pour un
montant moyen redressé relativement faible.

Trois points de législation représentent plus de 90%
de ce thème d’irrégularité : « CSG, CRDS »,
« Versement transport » et « Contribution retraite et
prévoyance ».

Les régularisations opérées au titre de la CSG-CRDS
et du versement transport portent essentiellement
sur la détermination de l’assiette des contributions et
cotisations.

LES FRAIS PROFESSIONNELS

Les anomalies en matière d’application de la
législation sur les frais professionnels représentent
plus de 9,3% du montant total des redressements,
soit près de 115 millions d’€.

Parmi les redressements liés aux frais professionnels,
les motifs générant les plus importants montants de
régularisation en 2010 sont les «allocations et
remboursements non justifiés» et les «dépassements
des limites d’exonérations» avec respectivement une
part de 62% et 29%. 

Les redressements par motif exprimés en nombre
et en montant 

La répartition des redressements présente des
caractéristiques différentes, selon qu’elle est
exprimée en nombre ou en montant. 

Les réintégrations au titre des « rémunérations non
soumises à cotisations » présentent une répartition
relativement équilibrée en montant de redressement
et en nombre de notifications effectuées. 

On constate, en revanche, pour les « mesures
dérogatoires en faveur de l’emploi » que la part en
nombre est supérieure à celle en montants, ce qui
indique un pourcentage élevé d’applications erronées
de la législation, correspondant le plus souvent à des
redressements sans enjeu financier majeur. Cela est
d’autant plus vrai lorsque l’on considère ce thème sur
les entreprises de moins de 250 salariés, dans la
mesure où les grandes entreprises ont souvent fait
l’objet de redressements importants, étant les
premières bénéficiaires des dispositifs (exonérations
Fillon notamment). 

La même observation est réalisée sur d’autres motifs
tels les « cotisations, contributions et versements
annexes » ou encore « assiette des cotisations
erronée ». Ce dernier thème, non développé dans le
présent document du fait de sa moindre importance
(3,5% du montant total des régularisations) concerne
principalement le non respect de l’assiette minimum
des cotisations et des erreurs dans la détermination
du plafond.

L’importance du nombre d’observations(5) sur certains
motifs est également à souligner. Le graphique met
en évidence que la part des observations en matière
de « frais professionnels ou de déduction non
justifiée » est plus importante en nombre qu’en
montant.
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Versement transport

FNAL déplafonné
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Autres cotisations ou versements
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Contribution au remboursement de la
dette sociale
Contribution retraite et prévoyance

Pénalités par défaut de formalisme
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Assiette des cotisations erronée
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Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi
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Contrôle pour le compte de l'ACOSS

Nombre

Montant
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29%

62%

3%0%
6%

Dépassement des limites

d'exonération

Allocations, remboursements non

justifiés

Remboursement des frais de transport

(domicile lieu de travail)

Dépassement limite annuelle de 7

622,45 Euros

Non respect de la règle de non cumul

17,5%

43,3%

10,9%

1,3%

11,2%

0,6%

3,9%11,3%

Assiette des cotisations erronées

Taux de cotisations erroné

Mesures dérogatoire en faveur de l'emploi

Rémunérations non soumises à

cotisations

Frais professionnels ou déduction non

justif iée

Cas particulier de calcul des cotisations

Cotisations, contributions et de

versements annexes

Contrôles pour le compte de l'ACOSS

(5) Il est rappelé que depuis 2003, il a
été décidé de suivre, outre le nombre
de personnes redressées, le nombre
de personnes ayant fait l’objet
d’observations sans redressement.
Effectivement, lors de leur visite en
entreprise, les inspecteurs, sont
amenés dans certains cas, à ne pas
opérer de réintégration mais à
mentionner, sur la lettre d’observation,
un rappel de la législation applicable.
Une observation correspond à une
anomalie constatée dans l’entreprise
qui aurait pu faire l’objet d’un
chiffrage. Elle est mentionnée sur la
lettre d’observations. Cette décision
est confirmée par l’organisme et est
donc susceptible de contestations.
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En ce qui concerne les redressements positifs, la
répartition des types d’irrégularités, les plus
importants en montant, fait ressortir que :

• les « rémunérations non soumises à cotisations »
représentent 43% des redressements réalisés. Il
convient de rappeler que la part en 2009 était
de 53%,

• les «mesures dérogatoires en faveur de l’emploi»
représentent 17,5%.

Ces deux types de redressement représentent
donc plus de 60% de l’ensemble des
redressements.

Le montant des restitutions est un indicateur
intéressant dans la démarche d’évaluation de la
complexité de la réglementation. En effet, il
témoigne avec certitude d’une erreur de
l’entreprise liée à une difficulté d’application.

Le total des ajustements au profit de l’employeur
a été, en 2010, de près de 214 millions d'€, soit
17% du total des régularisations en valeur absolue
alors qu’ils dépassaient 266 millions d’€ en 2009.

L’ensemble des restitutions a diminué de près de
20% entre 2009 et 2010. 

Une irrégularité représente plus de 68 % de
l’ensemble des restitutions, il s’agit des « mesures
dérogatoires en faveur de l’emploi ». Une analyse
plus fine met en évidence sur ce point l’impact de
la réduction Fillon. 

L’évolution des redressements au
cours des dernières années

L’ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION AU COURS
DES DERNIEÈES ANNÉES

Le graphique ci-dessous illustre une nette
augmentation de la part des redressements
effectués à l’occasion de contrôles réalisés pour
le compte de l’Acoss. Cela correspond au
développement des contrôles de contributions
spécifiques telles celles dues par les laboratoires
pharmaceutiques ou par les assurances pour les
véhicules terrestres à moteur.

Parallèlement, le montant des réintégrations de
rémunérations non soumises, en diminution, par
rapport à 2009 subit sur la période observée des
variations importantes. La répartition en montant
des autres grandes catégories de redressement
reste relativement stable. 

L’ÉVOLUTION DES MONTANTS DES
RÉGULARISATIONS EN VALEUR ABSOLUE 

Afin d’affiner l’analyse sur la période étudiée, il
est nécessaire de relativiser l’évolution du poids
de chaque motif par l'analyse des régularisations
en valeur absolue. 

Sur la période 2005 à 2009, les régularisations
avaient augmenté de plus de 40%.
L’augmentation en 2009 était constituée à plus de
66% par la famille des redressements liés aux «
rémunérations non soumises ». On constate une
grande stabilité entre 2009 et 2010, en raison
notamment de la diminution sensible du montant
notifié concernant cette catégorie de
redressement. 

La tendance observée fait ressortir qu’après une
croissance constante, la famille « Mesures
dérogatoires en faveur de l’emploi » se stabilise
depuis 2007 et que la famille « Frais
professionnels ou déduction non justifiée » garde
sensiblement la même importance. 

Le constat portant sur l’accroissement de la part
des redressements liés au contrôle pour le
compte de l’Acoss peut également être réalisé
sur la répartition des redressements en valeur
absolue.

LA PART DE CHAQUE POINT DE LÉGISLATION
DANS L'ÉVOLUTION GLOBALE DES
RÉGULARISATIONS EN VALEUR ABSOLUE

Entre 2005 et 2010, le montant total de
redressement a connu un accroissement de 624
millions d’€.

Le graphique ci-dessous présente la part de
chaque motif de régularisation dans cette
progression globale.

Les rémunérations non soumises à cotisations,
bien qu’en recul en 2010 par rapport à 2009,
expliquent l’évolution globale des redressements
sur la période observée pour 295 millions d’€.

Le contrôle des laboratoires pharmaceutiques, de
la cotisation véhicule terrestre à moteur, etc ,
contribue à l’augmentation globale à hauteur de
117 millions d’€. Ce phénomène s’est produit
uniquement en 2010.

Enfin 93 millions d’€ proviennent de
l’accroissement des régularisations au titre des
mesures en faveur de l’emploi. Cette
augmentation s’explique par l’accroissement du
nombre et de la complexité des mesures en
faveur de l’emploi sur la période observée et par
l’augmentation des exonérations consenties. Le
phénomène a connu une nouvelle amplification
avec la mise en œuvre des dispositifs de
réduction du temps de travail dans les
entreprises. On note toutefois en 2010 un reflux
du montant des redressements sur ce thème, dû
principalement à la stabilisation du texte
concernant les exonérations générales de
cotisations sur les bas salaires. 
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LA RÉGULARISATION MOYENNE PAR MOTIF

Les réintégrations au titre du groupe des
« rémunérations non soumises à cotisations » et
celles du groupe des « Taux de cotisations erroné »
sont celles ayant le montant moyen par régularisation
le plus élevé. 

Sur le premier point, il s’agit à l’avenir de faire la
distinction entre les irrégularités découlant d’une
erreur de bonne foi de l’employeur, et celles relevant
d’une stratégie organisée d’optimisation sociale, voire
de minoration de déclaration. Il s’agit pour la branche
d’un axe majeur de progression pour la période
conventionnelle 2010-2013. 

L’analyse de cette famille d’irrégularité pour 2010 a
mis en évidence les progrès réalisés dans la détection
des situations de travail dissimulé. 

LE CONTRÔLE POUR LE
COMPTE DE TIERS

Les Urssaf procèdent, dans le cadre de leur mission
de contrôle au bénéfice du régime général, à la
vérification des déclarations et des paiements des
employeurs réalisés pour le compte d’autres
régimes de protection sociale (Unedic, Guso,
régimes spéciaux, etc.), ou d’institutions publiques
(Autorités organisatrices des transports, Fonds
national d’aide au logement, etc.). 

Ces contrôles sont effectués selon un principe
fondamental, qui consiste à mettre à la disposition
de tiers partenaires du réseau des Urssaf, le
ciblage du risque et les compétences de contrôles
des Urssaf. 

Aussi, de manière générale, le contrôle pour le
compte des tiers s’inscrit dans les contrôles
réalisés pour le compte du Régime général. 

Le contrôle pour le compte de
l’Unedic

La loi de financement pour 2007 a donné compétence
aux organismes de recouvrement pour vérifier, à
l’occasion de leurs contrôles, les cotisations et
contributions dues au titre de l’assurance chômage et
des retraites complémentaires.

Les travaux conduits conjointement par l’Unédic et
l’Acoss à compter d’avril 2007 ont permis un
déploiement progressif à compter du 1er juin 2008.
Le contrôle des contributions d’assurance chômage a
été généralisé à la fin de l’année 2008.

L’ensemble des entreprises affiliées à l’assurance
chômage et relevant également du régime général de
Sécurité sociale peut faire l’objet d’un contrôle. Pour
ces entreprises, tous les types de contrôle sont
concernés (contrôle comptable d’assiette, contrôle
partiel, contrôle sur pièces, lutte contre le travail
dissimulé)

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2010 plus de 134
000 contrôles ont été réalisés pour le compte de
l’Unédic. 23% de ces vérifications ont donné lieu à
redressement et 29% à redressement ou
observations. Il convient de noter que la fréquence
de redressement de 23% cache des disparités liées à
la nature des actions. La fréquence de redressement
pour les contrôles comptables d’assiette est de 31%.

Le montant total des redressements se situe à plus
de  58 millions d’€. 

La fréquence des redressements pour le compte de
l’Unédic est plus faible que celle habituellement
constatée pour les vérifications Urssaf. Cette situation
est liée à la nature des anomalies constatées. En effet,
les régularisations opérées pour les cotisations de

Sécurité sociale ne sont pas toutes
transposables à l’assurance chômage.
C’est notamment le cas des mesures en
faveur de l’emploi ou des cotisations,
contributions et versements annexes qui
représentent respectivement 31,3% et
19,6% du nombre de motifs de
redressements constatés.

Il est à noter que la loi n° 2008-126 du 13
février 2008 confie aux Urssaf le
recouvrement des cotisations et
contributions d’assurance chômage
auparavant assuré par l’Unédic via Pôle
Emploi. Le transfert du recouvrement a
été mis en œuvre au 1er janvier 2011.
Depuis cette date, l’Urssaf a compétence
pour recouvrer les sommes dues au titre
de l’assurance chômage suite à contrôle.

Les assiettes particulières

LA CONTRIBUTION CMU

Le contrôle pour le Fonds CMU est
réalisé dans le cadre de la convention
Acoss-Fonds CMU du 31 mars 2005. 

Tous les organismes du réseau, Urssaf et
Cgss, participent à la réalisation de
contrôles dont  l’inscription au plan
relève de deux situations :

• des orientations du Plan d’Action
Nationale de Contrôle dans lesquelles
un plan établi en commun avec le Fonds
CMU est communiqué au réseau ;

• de l’application de la lettre collective
2001-074 qui prévoit que le contrôle de
cette contribution s’intègre dans le
cadre des vérifications réalisées lors
des contrôles comptables d’assiette des
comptes employeurs.

En 2010 il y a eu une trentaine de
dossiers contrôlés pour 3,8 millions d’€
de redressement, dont 2,7 en positif.

LES RECETTES DE L’EX-
RECOUVREMENT DIRECT TRANSFÉRÉ
A CERTAINS ORGANISMES

Les contributions pharmaceutiques

Elles sont au nombre de 5 :

• La contribution sur le chiffre d’affaires

• La contribution sur  les ventes directes

• La taxe sur la promotion des
médicaments

• La taxe sur la promotion des dispositifs
médicaux

• La contribution Ondam

-  

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

Assiette des

cotisations

erronée

Taux de cotisation

erroné

Mesures en faveur

de l'emploi

Rémunérations

non soumises à

cotisations

Frais

professionnels ou

déduction non

justifiée

Cas particulier de

calcul des

cotisations

Cotisations,

contributions et

versements

annexes

2010

2009



23

La lettre 2005-0027 prévoit qu’à compter du 1er
janvier 2005, le recouvrement et le contrôle des
taxes pharmaceutiques antérieurement assurés
par l’Acoss sont transférés à des Urssaf désignées
par le Directeur de l’Agence centrale
conformément aux dispositions de l’article 61 de
la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2005 n° 2004-508 du 20 décembre 2004. C’est
ainsi qu’en date du 27 décembre 2004, publiée au
bulletin officiel du ministère des solidarités, de la
santé et de la famille n° 2004-52, cette mission a
été confiée aux Urssaf de Paris-Région parisienne
et Urssaf de Lyon suivant une certaine
répartition.

Depuis 2009 la planification par ces organismes
du contrôle de ces assiettes particulières fait
partie intégrante du Plan d’Action Nationale de
Contrôle.

En 2010 ont été contrôlés 39 dossiers pour un
redressement global de : 70 116 146 € dont 69
773 746 € de redressements débiteurs.

La taxe sur les véhicules terrestres à moteur

Suite au transfert de la gestion de ces comptes
aux huit TGE et quatre  Cgss, des contrôles tests
ont été réalisés en 2009. Un déploiement de ces
opérations de contrôle a été opéré en 2010. Les
résultats plus que probants, 38,5 millions d’€
pour 12 contrôles, ont conduit l’Acoss à organiser
une journée d’information début 2011 afin
d’apporter les éléments d’analyse essentiels au
réseau dans un souci de sécuriser les opérations
de contrôle à venir.

AGESSA ET MAISON DES ARTISTES

Le régime des artistes auteurs, rattaché au
régime général des salariés, est financé par les
cotisations des artistes auteurs et par les
contributions des personnes physiques ou
morales qui procèdent à la diffusion ou à
l'exploitation de leurs œuvres. Deux organismes
sont chargés de la gestion de ce régime : l’Agessa
pour les auteurs et la Maison des Artistes pour les
artistes graphiques et plastiques.

Les Urssaf, CCSS et Cgss assurent le
recouvrement contentieux des créances de
l’Agessa et de la Maison des Artistes vis-à-vis des
artistes-auteurs et le contrôle des déclarations
établies par les artistes-auteurs et les diffuseurs.

Ces contrôles s'effectuent en principe, à
l’occasion du contrôle des employeurs relevant
du régime général ; ils peuvent également être
réalisés ponctuellement sur demande expresse
de l’Agessa ou de la Maison des Artistes
lorsqu’aucune déclaration n’a encore été produite
(première année d’affiliation de l’artiste-auteur).

En 2010, les organismes du recouvrement ont
procédé à 1 194 contrôles de ce type qui ont

donné lieu aux résultats suivants :

GUSO : GUICHET UNIQUE DU SPECTACLE
VIVANT

Le Guso est un dispositif de simplification pour
les personnes physiques (particulier,
commerçant, profession libérale...) et les
personnes morales de droit privé (association,
entreprise, comité d'entreprise, hôtels,
restaurants...) ou de droit public (collectivité
territoriale, établissement public, service de
l'État...) qui emploient des artistes et techniciens
du spectacle vivant si ces personnes :

• n'ont pas pour activité principale ou pour objet
l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs
de loisirs ou d'attraction, la production ou la
diffusion de spectacles, 

• emploient sous contrat à durée déterminée des
artistes du spectacle (article L 7121-2 du code
du Travail) ou des techniciens qui concourent
au spectacle vivant. 

Ce dispositif, géré par Pôle Emploi Services et
réservé aux groupements d'artistes et aux
organisateurs pour qui le spectacle vivant n'est
pas l'activité principale, concerne les cotisations
de Sécurité sociale et de l’assurance chômage
mais également celles de la retraite
complémentaire (Audiens), de la Caisse des
Congés payés du spectacle, de la Médecine du
travail du spectacle et de l’Afdas.

Le réseau des Urssaf assure, pour le compte du
Guso, la coordination et la mise en œuvre du
contrôle de ces employeurs.

Bénéficiaire
du contrôle

Nombre
Contrôles 

Nombre
contrôles avec
observations

Nombre
contrôles avec
redressement

Montant
redressement

Montant des
restitutions

Total des
régularisations

AGESSA 665 194 81 176 741 5 274 182 015

MAISON DES
ARTISTES

529 168 96 168 053 1 527 169 580

Bénéficiaire
du contrôle

Nombre
Contrôles 

Nombre
contrôles avec
observations

Nombre
contrôles avec
redressement

Montant
redressement

Montant des
restitutions

Total des
régularisations

GUSO 1 700 107 447 1 306 003 10 146 1 316 149
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LE VERSEMENT TRANSPORT POUR LE COMPTE
DES AOT

Les communes ou communautés urbaines sont
autorisées à faire participer les employeurs de plus
de 9 salariés aux charges d'exploitation et
d'investissement  des transports en commun.

Depuis de nombreuses années, l’Urssaf a été sollicité
pour recouvrer la contribution versement transport
et la reverser aux collectivités concernées.

L'assiette de la contribution versement transport est
constituée de la totalité des salaires soumis à
cotisations.

Le taux, fixé par la commune ou la communauté
urbaine, est ensuite appliqué  à cette base.

En 2010, cette contribution a représenté un montant
de 41 251 821 € (dont 15 250 803 € de restitutions)
dans le cadre des contrôles comptables d’assiette
(toutes actions confondues).

Les résultats enregistrés chaque année montrent qu’il
s’agit du tiers pour lequel les  sommes recouvrées
représentent le plus important volume. 

FONDS NATIONAL D’AIDE AU LOGEMENT

En 1972, une allocation de logement a été créée en
faveur des personnes âgées, des handicapés et des
salariés de moins de 25 ans aux ressources modestes.

Le Fonds national d'aide au logement (Fnal), géré par
la Caisse des dépôts et consignations, a été institué
afin de centraliser les recettes et les dépenses.

Le recouvrement de cette contribution et le
contentieux sont de la compétence des Urssaf.

Cette contribution supplémentaire d’un taux variable
est due par tous les employeurs dont l’effectif
dépasse le seuil de 20 salariés (à distinguer de la
contribution Fnal à 0,10% due quel que soit leur
effectif).

En 2010, cette contribution supplémentaire a
représenté un montant de 5 394 310 € dans le cadre
des contrôles comptables d’assiette (toutes actions
confondues).

Ces dernières années, les conditions
d’assujettissement à cette contribution ont évolué :
le seuil d’assujettissement est passé de 9 à 20 salariés,
le taux qui était jusqu’alors fixe est dorénavant
dégressif.

Le montant de cette contribution va progresser au 1er

janvier 2011 (article 209 de la loi de finances pour
2011). 
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Les résultats de l’activité de l’année 2010 ont été consolidés et synthétisés sur la base des données issues de PLEÏADE(6). 

Les données concernant les ressources humaines ont été communiquées par la Direction de la Gestion du Réseau (DGR).

ANNEXE 1
SOURCES DES DONNÉES STATISTIQUES

(6) PLÉÏADE est l’entrepôt des données issues du
système d’information de la branche du
recouvrement SNV2



26 ANNEXE 2
DÉFINITION DES DIFFÉRENTS
TYPES D’ACTIONS 

ACTIONS DE LA COMPÉTENCE
EXCLUSIVE DE L’INSPECTEUR DU
RECOUVREMENT

• Contrôle comptable d’assiette : contrôle sur
place d’une personne dont la situation est vue
dans son ensemble. Les investigations portent sur
l’ensemble de la législation et non sur un point
particulier.

• Contrôle chez un tiers : cette action est
réservée aux entreprises qui font appel à un tiers
pour toutes les opérations de paie et de
comptabilité générale. 

Elle n'est réalisable qu'avec l'accord de l'entreprise
et si cette dernière a formalisé cette acceptation
par écrit et délivré un mandat au tiers pour que
le contrôle se déroule chez ce dernier. 

• Contrôle partiel d’assiette : examen de la
situation d’une personne ne portant que sur un
point particulier de la législation (ex : contrôle
des mesures dérogatoires, contrôle des contrats
d’intéressement, chiffrage de l’assiette des
cotisations suite à décision prud’homale...). Ainsi,
le caractère fragmentaire des investigations ne
permet pas de porter une appréciation globale
sur la situation du cotisant à l’égard de la
législation.

• Complément suite à contrôle : toute recherche
d’informations, argumentation ou analyse
postérieure au dépôt du rapport, motivée par la
connaissance de faits nouveaux et donnant lieu à
la rédaction d’un autre rapport.

• Travail illégal régime général : toute opération
spontanée ou non, conduite sans ou avec la
collaboration d’autres partenaires tendant à la
vérification sur place d’une situation de travail
illégal, telle que définie par les articles L.8221-3
et 5 du Code du Travail, que cette opération
aboutisse ou non à l’établissement d’un procès-
verbal.

• Travail illégal ETI : intervention ayant pour but
l’affiliation d’une personne exerçant
frauduleusement une activité non salariée sans
employer de personnel. Elle peut donner lieu à
l’établissement d’un procès-verbal de travail
clandestin.

• Travail illégal - prévention et recherche :
vérification sur place sans présomption de travail
dissimulé (ex : activités saisonnières,
interventions sur grands chantiers ou à l’occasion
de manifestations commerciales, culturelles,
sportives ou autres).

• Enquête d’assujetissement : enquête permettant
de déterminer la situation d’une ou de plusieurs
personnes à l’égard de la législation de la Sécurité
sociale supposant des investigations approfondies
auprès de l’entreprise, des personnes concernées
et de tous tiers intéressés (ex : organisations
professionnelles de non salariés) et
s’accompagnant, le cas échéant, du chiffrage des
cotisations pour la personne ou le groupe de
personnes concernées.

• Mise à jour Redressement Judiciaire : toute
opération consistant à arrêter le ou les comptes
d’une personne en redressement judiciaire sans
contrôle de l’assiette. Les sommes résultant de la
régularisation ne peuvent en aucun cas être
considérées comme des redressements mais sont
enregistrées sous une rubrique spécifique.

• Analyse financière : étude dans son contexte
socio-économique de la situation financière d’une
entreprise notamment en cas de défaillance ou
de demande de délais.

ACTIONS POUVANT ÊTRE
EFFECTUÉES INDIFFÉREMMENT
PAR UN INSPECTEUR, UN
CONTRÔLEUR OU UN ENQUÊTEUR

• Offres de conseil entreprises nouvelles  : ce
type d'action s'adresse aux entreprises
nouvellement créées souhaitant la visite de
l'Urssaf afin de sécuriser et optimiser l'ensemble
de sa situation, au regard des charges sociales. 

• Offres de conseil dispositifs nouveaux : action
dans une entreprise souhaitant la visite de l'Urssaf
pour sécuriser, avant sa mise en application, un
dispositif nouveau. Il s'agira, dans un premier
temps, des accords collectifs signés dans le
domaine de l'épargne salariale (intéressement,
PEE, PEI, PPESV, etc). 

• Prévention épargne salariale : action concrétisée
par l'examen d'un accord relatif à l'épargne salariale
en partenariat avec la DDTEFP, n'impliquant pas
un contrôle sur place.

• Prévention collective : action d'information
collective, réalisée par une ou plusieurs
personnes de l'Urssaf, auprès d'un public ciblé
(partenaires sociaux, experts comptables,
cotisants, etc).

• Contrôle forfaitaire et contrôle ETI : contrôle
d’assiette des catégories suivantes : ETI, PAM,
employés de maison, assistantes maternelles.

• Solvabilité : recherche d’éléments patrimoniaux
ou extra-patrimoniaux permettant de garantir la
créance et d’orienter le choix d’une procédure de
recouvrement.

• Recherche de documents : recherche d’éléments
chiffrables qui permettent de régulariser une
situation de personne. Les sommes résultant de la
régularisation ne peuvent en aucun cas être
considérées comme des redressements et sont
donc enregistrées sous une rubrique spécifique.

• Enquête d’exonération personnel de maison :
action visant à vérifier si les conditions
d’exonération sont respectées (employés de maison
et tierces personnes).

• Recherche d’informations : recherche de
documents ou d’informations permettant de
régulariser une situation administrative d’une
personne.

• Formations internes et formations externes :
toute mission organisée d’information ou de
coordination et orientée vers des cotisants et des
partenaires sociaux.

• Les relevés de jugements prud’homaux et les
recherches de revenus ETI sont dénombrés en
masse et ne donnent pas lieu à un décompte
d’actions.

• L’action comptabilisée correspond à un seul type
d’action, celui le plus complexe. Par dérogation,
une analyse financière comme une action de travail
illégal menée conjointement avec un contrôle
comptable d’assiette est comptabilisée séparément.

ACTION POUVANT ÊTRE EFFECTUÉE
PAR UN CONTRÔLEUR DU
RECOUVREMENT

• Contrôle partiel d’assiette sur pièces : ce type
d’action est une vérification partielle d'assiette,
réalisée sur la base des pièces adressées par
l'entreprise. Elles concernent, parmi les très
petites entreprises, celles présentant des risques
minorés. Le contrôle est réalisé, depuis octobre
2008, par un contrôleur du recouvrement.  
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CONTRÔLE DES COTISANTS - LES CHIFFRES CLÉS 2010

Nombre total d’actions engagées par la branche 257 635

Montant total des régularisations 1 237 millions d’€

Montant total des redressements Urssaf/Cgss 1 023 millions d’€

Montant total des restitutions aux cotisants 214 millions d’€

Nombre de contrôles comptables d’assiette sur place (CCA) 92 511

Montant des redressements (CCA) 806 millions d’€

Montant des restitutions aux cotisants (CCA) 170 millions d’€

Montant des cotisations contrôlées (taux de contrôle 18%) 43 milliards d’€

Taux de redressements des cotisations contrôlées 2,34 %

Fréquence de redressement des personnes contrôlées 63,1 %

Nombre de contrôles sur pièces 58 792

Poids des principaux motifs de redressement :

• Mesures pour l’emploi 26,3 %

• Rémunérations non soumises à cotisations 37,3 %

• Cotisations, contributions et versements divers 12,3 %

• Frais professionnels 12,0 %

Nombre d’actions de prévention 23 602

Taux de couverture du fichier cotisant (toutes actions CCA,
CPAP, LCTI, prévention)

12,21 %

ANNEXE 3
CHIFFRES CLÉS
DU CONTRÔLE DES COTISANTS
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