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5LE MOT DU DIRECTEUR

ADAPTER NOS PROCÉDURES, DANS
UN CONTEXTE DE REPRISE ENCORE
FRAGILE

Le cadre du recouvrement en 2010 est pour partie le

reflet de l’amorce de la reprise économique. Les

performances du réseau des Urssaf pour recouvrer les

cotisations et contribution sociales dans ce contexte,

témoignent également de sa capacité à accompagner

les cotisants, en adaptant ses pratiques au regard de

la situation conjoncturelle, en analysant avec les

usagers leur situation, en agissant prioritairement par

des actions de recouvrement amiable.

Les aléas économiques influent de façon directe sur le

recouvrement social : l’assiette des prélèvements

sociaux, la masse salariale, les paiements à assurer sont

à périodicité mensuelle ou trimestrielle. Nous nous

sommes donné les moyens de suivre régulièrement

l’évolution de la conjoncture par de nombreux

indicateurs. Nous avons, en 2010, poursuivi cette action

en rendant public certains indicateurs dans une

nouvelle parution mensuelle, le baromètre économique.

L’analyse d’indicateurs clefs s’avère en effet

indispensable pour suivre au plus près les évolutions de

la conjoncture et adapter notre action en conséquence.

L’année 2010 a été celle du retour de la croissance.

Dans ce contexte, qui est demeuré encore délicat pour

un nombre significatif d’employeurs et de travailleurs

indépendants, le recouvrement des cotisations et

contributions sociales a affiché des résultats bien

orientés. Ainsi, le taux de restes à recouvrer des

employeurs secteur privé a diminué de façon

significative en 2010, alors même qu’il avait fortement

progressé les deux années précédentes.

UNE VÉRITABLE MISSION
D’ACCOMPAGNEMENT 

Cette amélioration sensible des performances du

recouvrement démontre la capacité du réseau à

accompagner les cotisants. Depuis 2009, les Urssaf et les

Cgss ont fortement augmenté le nombre d'accords de

délais. Les organismes du réseau ont su également

adapter au cas par cas leurs procédures, comme

demandé par les pouvoirs publics et selon les orientations

de l’Agence centrale (direction de la réglementation, du

recouvrement et du service), pour tenir compte de la

situation économique au plus près des réalités de chaque

territoire. En toutes circonstances, et a fortiori si la

conjoncture s’avère peu favorable, le réseau des Urssaf

continue à résolument privilégier le recouvrement

amiable. Le recouvrement forcé n’est initié qu’en cas

d’échec de ces premières démarches. Les procédures

amiables ont ainsi été fortement développées ces

dernières années, épousant les aléas conjoncturels qui

ont fortement impacté les employeurs. Leur efficacité

n’est plus à démontrer. En 2010, l’action amiable a généré

auprès des employeurs un paiement dans près de la

moitié des cas.

Le succès de cette stratégie est le reflet de la capacité

des agents du réseau des Urssaf à être à l’écoute des

usagers et à chercher à élaborer avec eux les conditions

de pérennité tant de l’activité économique de chaque

acteur que celle du financement de notre système de

sécurité social. Le présent rapport reflète les efforts que

nous avons assurés pour faire évoluer notre approche

du recouvrement. Je souhaite que cette démarche soit

poursuivie et tiens tout particulièrement à saluer

l’ensemble des collaborateurs qui, à l’Acoss comme en

Urssaf, œuvrent pour assurer cette approche équilibrée

de notre action clef de recouvrement. 

Pierre Ricordeau, directeur de l’Acoss

PIERRE RICORDEAU, DIRECTEUR DE L’ACOSS
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ERIC LE BONT, 

DIRECTEUR DE LA RÉGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE

UNE STRATÉGIE
GLOBALE ET ADAPTATIVE

EN 2010, UNE PREMIÈRE ÉTAPE A ÉTÉ FRANCHIE VERS LA FORMALISATION 
D’UNE POLITIQUE GLOBALE DE RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ QUI, POUR
ÊTRE EFFICACE, DEVRA SE MONTRER FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE. LES EXPLICATIONS
D’ERIC LE BONT, DIRECTEUR DE LA RÉGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU
SERVICE (DIRRES).

LA COG 2010-2013 PRÉVOIT
LA FORMALISATION ET LA
COORDINATION DES
POLITIQUES NATIONALES ET
RÉGIONALES DE RECOU -
VREMENT. QUELLES ACTIONS
ONT ÉTÉ MENÉES EN 2010
SUR CE THÈME ? 

Nous avons commencé à formaliser une politique

globale de recouvrement amiable et forcé, qui s’attache

à coordonner le champ national et le champ régional

ou local. L’enjeu est de donner des lignes directrices

nationales, qui s’articulent avec les politiques et les

plans de recouvrement régionaux et donnent de la

visibilité au réseau. Début décembre, nous avons

organisé un séminaire à Marseille. Il a réuni l’ensemble

des directeurs des Urssaf ou des agents de direction

en charge des politiques de recouvrement. Trois

thèmes était au programme : le contenu des politiques

du recouvrement, leur gouvernance et leurs outils de

suivi. Ce séminaire a permis de tracer la feuille de route

du réseau pour la période conventionnelle 2010-2013,

une trame sur laquelle se construit aujourd’hui la

stratégie du recouvrement.

QUELS SERONT LES AXES
DIRECTEURS DE CETTE
POLITIQUE GLOBALE ?

Elle doit s’appuyer sur une adaptation des pratiques

du recouvrement aux comportements des cotisants.

C’est un gage d’efficacité. Il ne s’agit pas d’appliquer

un principe figé, par exemple de privilégier le

recouvrement amiable, sans tenir compte du profil du

cotisant. Il peut s’agit d’un débiteur récurent ou d’un

primo débiteur, d’un mono ou d’un multi débiteur. La

procédure engagée doit être adaptée, et la politique

du recouvrement doit permettre cette adaptation.

Cette politique doit s’appuyer également sur les

nouveaux modes de communication. Ainsi, des

projets de relance par courriel ont été initiés en 2010.

Ils devraient aboutir en 2011. La politique de

recouvrement doit enfin s’appuyer sur des socles

communs de bonnes pratiques professionnelles, dont

la formalisation a débuté dès le milieu des années

2000 et qui ont évolué au fil des ans. Ces repères

partagés constituent une référence de travail, sur

l’ensemble du territoire. Ils garantissent à la fois

l’homogénéité de traitement des cotisants et l’atteinte

des objectifs du réseau en termes de performance.
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c'est le taux de restes à recouvrer 2010, observé

hors ISU France entière à fin mars 2011, des

créances hors contrôle. En Métropole, le même taux

est de 0,77 % (0,82 % y compris recouvrement suite

à contrôle).

0,91%
délais ont été accordés en 2010 par les
Urssaf. Leur nombre a diminué en 2010
mais il reste important, ce qui témoigne
de la politique d’accompagnement des
entreprises en difficultés mise en
œuvre au quotidien par le réseau.

134 016

C’est le taux de récupération des créances dans les

100 jours qui suivent leur exigibilité pour les

cotisants du régime général, en métropole. Il a

augmenté en 2010 par rapport à l’année précédente

(+1,23 point), signe de l’efficacité des procédures

de recouvrement engagées par le réseau des Urssaf.

63,28%

DE GAUCHE À DROITE  : FRÉDÉRIC DHELEMME, ANABEL KLEIN,

SAID OUMEDDOUR, MARIE LEFRANÇOIS (DIRRES)

“ Du fait du fort impact de la
crise financière sur les
entreprises françaises, le
réseau des Urssaf a été
amené à prendre des
mesures spécifiques
d’accompagnement des
entreprises en difficulté »

Marie Lefrançois
Gestionnaire de projets - Acoss (Dirres)

“ L’année 2010 constitue une
première étape vers la
forma lisation d’une
politique globale en matière
de recouvrement amiable et
forcé »

Laurent Monchablon
Responsable du département

politique de recouvrement 
amiable et forcé - Acoss (Dirres)

“ La convention d’objectifs et
de gestion État-Acoss 2010-
2013 fait du recouvrement
amiable une priorité. 
En effet, l’action amiable
génère un paiement dans
près de 50% des cas »

Frédéric Dhelemme
Gestionnaire de projets - Acoss (Dirres)



8 LE CADRE DU RECOUVREMENT
AMIABLE ET FORCÉ 

DU FAIT DU DISPOSITIF DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE SUR LES SALAIRES ET REVENUS DU
TRAVAIL, LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS EST TRÈS LIÉ AUX ALÉAS DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE. 
AINSI LE RETOUR DE LA CROISSANCE EN 2010 A PERMIS UNE AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DES
COTISATIONS SOCIALES ENTRE 2009 ET 2010. TOUTEFOIS, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, L’EXERCICE 2010 TÉMOIGNANT
ENCORE D’UNE CERTAINE FRAGILITÉ DES USAGERS COTISANTS, LES RÉSULTATS RESTENT ENCORE INFÉRIEURS 
À CEUX ENREGISTRÉS AVANT LA CRISE DE 2008.

LA CROISSANCE 
DE RETOUR

Après une quasi stagnation en 2008 et
une récession en 2009, le PIB croît de
2,3% en 2010, mais demeure en deçà des
taux enregistrés entre 2005 et 2007.

Si la masse salariale recommence à progresser

(+1,9%), son évolution demeure encore inférieure à

celle observée entre 2005 et 2007.

Après deux années difficiles, la situation économique

s’améliore : la masse salariale et le PIB connaissent

une évolution favorable parallèle. 

Cependant, cette amélioration de la conjoncture

économique n’impacte que partiellement les

indicateurs du recouvrement.

Évolution de la masse salariale et du PIB en
moyenne annuelle - secteur privé

UN NOMBRE DE DÉBITEURS
ÉLEVÉ MAIS EN DIMINUTION

Le nombre de débiteurs fin de mois qui
avait beaucoup progressé en 2008 et 2009
ne diminue pas. 

Malgré l’amélioration de la conjoncture et la politique

d’accompagnement développée par les Urssaf et

Cgss, un nombre significatif d’entreprises semble

toujours confronté à des difficultés persistantes.

Nombre de débiteurs par an
secteur privé - France entière

Fin 2010, toute nature de créances et tout exercice

confondus, les Urssaf gèrent 825 000 débiteurs

pour 3,5 millions de créances.

Évolution du stock de débiteurs et de
créances en fin d’année - par catégorie, hors
Isu
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Source Tableau de bord conjoncturel
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Masse salariale

PIB

Sources SEQUOIA / INSEE

en milliers

Catégorie de cotisants 2009 2010 Evol 09-10 2009 2010 Evol 09-10
1 Regime general 456 462 1% 1 867 1 927 3%
3 Travailleurs indépendants - PL 264 238 -10% 1 435 1 280 -11%
4 Employeurs de Personnel de Maison 82 79 -4% 199 203 2%
6 Praticiens et Auxiliaires Medicaux 15 15 -1% 47 46 -3%
7 Assures Personnels 13 12 -10% 48 43 -12%
8 Administrations et Collectivites Territoriales 8 7 -1% 21 21 2%
  Autres 10 11 6% 40 44 9%
TOTAL hors ETI ISU 848 825 -3% 3 658 3 564 -3%

Source PLEIADE

Nombre de débiteurs en cot.
toute nature tous ex.

Nombre de créances en cot.
toute nature tous ex.
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Les nombres de débiteurs et de créances non

soldées observés à fin 2010 sont en baisse de 3%

sur un an hors Isu. Cette diminution provient

principalement de l’assainissement progressif de

la situation des professions libérales par une

organisation et un traitement appropriés. Dans le

même temps, on peut observer que les volumes de

débiteurs et de créances enregistrés sur le RG

progressent à la marge.

DES TAUX DE RESTES
À RECOUVRER DE NOUVEAU
EN BAISSE

Les taux de restes à recouvrer hors Isu
ne retrouvent pas encore leur niveau
précédant la crise mais ils sont bien
orientés et diminuent de façon
significative en 2010 après deux années
de forte progression.

Taux de restes à recouvrer (ex. 0 observé
à 15 mois) - France entière

La tendance favorable du taux de restes à recouvrer

(TRAR) cache des disparités importantes :

- entre régions au regard notamment des bassins

d’emplois ;

- entre secteurs d’activité ;

- en fonction de la taille des entreprises : le TRAR

apparaît ainsi plus élevé sur les segments des

TPE que sur celui des GE/TGE.

Taux de restes à recouvrer ex. 2010
observés au 31 mars 2011 
- Secteur privé total

Taux de restes à recouvrer ex. 2010
observés au 31 mars 2011 - Secteur privé
Cotisants trimestriels 

UN TAUX DE RÉCUPÉRATION
DES CRÉANCES À 100 JOURS
EN HAUSSE :
SIGNE DE L’EFFICACITÉ
DES PROCÉDURES

Ce taux mesure l’efficacité globale de la
politique de recouvrement amiable et
forcé du réseau. Il donne une vision
synthétique de l’efficacité des politiques
de recouvrement en évaluant la
capacité des organismes à recouvrer un
maximum de créances dans un délai de
100 jours suivant l’exigibilité. 

Pour les cotisants du régime général (RG), en

métropole, le taux de récupération des créances

à 100 jours s’élève pour l’année 2010 à 63,28%

soit une évolution de +1,23 point par rapport à

l’année précédente mais 3,5 points de moins par

rapport à 2008.

Évolution du taux de récupération des
créances à 100 jours - En nombre(1)

- Régime général

La difficulté de recouvrer une créance dépend de

l’historique du dossier du débiteur. La probabilité

de voir solder une créance est ainsi beaucoup plus

importante lorsqu’il s’agit d’un premier débit. Cette

probabilité diminue lorsque le débiteur a déjà

rencontré des difficultés à l’occasion de précédentes

périodes (cf. graphique (1)). Enfin, il demeure

toujours plus aisé d’obtenir le paiement d’une

créance certaine émanant de la déclaration de

l’employeur que d’une taxation d’office émise par

une Urssaf (cf. graphique (2)). Ces différents

constats imposent au réseau d’adapter ses pratiques

en fonction des typologies de cotisants et de dettes.

(1) Antécédent débiteur

(2) Origine du débit

0,0%
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Secteur privé

Toutes catégories Hors ISU Hors Contrôle

Source AROME

Taux RAR
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P l u s i e u r s   a u t r e s   d é b i t s 

S o u r c e   P L E I A D E 

(1) Le taux de récupération des créances à 100 jours mesure
l’efficacité globale de la politique de recouvrement amiable et forcé
d’un organisme dans un délai de 100 jours suivant l’exigibilité. Il
rapporte le nombre d’écarts négatifs soldés en cotisations dans les
100 jours suivant leur exigibilité au nombre d’écarts négatifs en
cotisations créés au titre de la période concernée.
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D é b i t s   r é e l T O 

S o u r c e   P L E I A D E 

D.O.M.

Taux en
nombre

Secteur
privé

Dont
Hors VLU

Secteur
privé

Dont
Hors VLU

Secteur
privé

2009 59,8% 54,5% 62,0% 56,7% 26,8%
2010 60,4% 53,8% 63,2% 56,6% 25,7%

Evol. 09-10 + 0,6 pt -0,7 pt + 1,2 pt -0,1 pt -1,1 pt

Source PLEIADE

France entière Métropole
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LE STOCK DES CRÉANCES À
RECOUVRER : DES CRÉANCES
ESSENTIELLEMENT
RÉCENTES

Répartition par exercice d’exigibilité des
créances selon leur nature - Toutes
catégories hors Isu, en nombre

Répartition par exercice d’exigibilité des
créances selon leur nature - 
Toutes catégories hors Isu, en montant

En nombre, les créances de l’année 2010

représentent 23% des créances en stock et plus de

26% des montants restant dus. Les exercices 2009 et

2008 constituent également un enjeu majeur pour le

recouvrement. Au total, près d’une créance sur deux

a donc moins de trois ans.

Les créances très anciennes ont un poids non

négligeable, tant en nombre qu’en montant. Une

créance sur cinq a plus de dix ans, mais il convient de

relativiser ce constat car 75% d’entre elles

concernent des débiteurs en procédure collective.

À titre d’illustration, tous exercices confondus, le stock

des créances représente 10,5 milliards d’euros dont

quasiment 6 milliards sont en procédure collective. 

UN OBJECTIF : AGIR VITE
POUR RECOUVRER VITE 

À partir des observations terrain, il est
juste de rappeler que le recouvrement
s’opère plus facilement  sur des créances
récentes ce qui justifie le déclenchement
rapide des procédures.

La constatation d’une créance entraîne la mise en

place des relances adaptées dans les jours qui

suivent. Les relances téléphoniques sont faites dans

la semaine, les avis amiables adressés en moins de 11

jours calendaires et les mises en demeure directes

sont toujours envoyées en moins de deux semaines.

Délai de mise en recouvrement(2) des débits
réels - Régime général

Le délai moyen de mise en recouvrement est orienté

à la baisse depuis le déploiement progressif des socles

communs de bonnes pratiques qui ont encouragé les

organismes à agir au plus vite auprès des cotisants

afin de faciliter la récupération des créances et/ou des

déclarations. La mise en recouvrement constitue

l’étape préalable à toute action auprès du cotisant. 

Délais moyens de mise en œuvre des
premières actions engagées(3) - Régime
général
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Nombre de jours après terme légal

Metropole Hors UR de Paris

Ur Paris

DOM

Source PLEIADE

en jours 
calendaires

Actions 
engagées

Avis
amiables

Relances 
téléphoniques

Notifications 
NC50

Mises en 
demeure 
directes

2008 11.9 12.4 8.6 8.4 13.2

2009 10.2 11.6 5.9 6.9 11.6

2010 11.0 10.5 6.0 7.3 13.2

Var. 09-10 0.8 -1.1 0.1 0.4 1.6

Var. 08-10 -0.9 -1.9 -2.6 -1.1 0.0

Source PLEIADE

(2) La part des écarts négatifs mis en recouvrement un jour j (j<=30) rapporte le volume d’écarts négatifs mis en recouvrement le

jour j sur le volume des écarts négatifs mis en recouvrement entre le 1er et le 30e jour. 
(3) Le délai moyen de mise en œuvre d’une action engagée est la moyenne des délais observée sur l’ensemble des actions engagées

par rapport à la date de création de l’écart négatif.
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DES PROCÉDURES
DIVERSIFIÉES ET TOUJOURS
NOMBREUSES AU SERVICE
DU RECOUVREMENT

Pour mener leur mission de
recouvrement, les organismes dispo -
sent d’un ensemble de procédures
amiable et forcé qui permettent
d’élaborer des stratégies adaptées aux
différents publics de débiteurs. 

Depuis plusieurs années déjà, les socles communs

de qualité orientent le recouvrement du régime

général en mettant résolument l’accent sur le

développement des politiques amiables.

Volume d’actions engagées en 2010(4) -
Par catégorie, hors Isu

La politique de recouvrement s’efforce, depuis

plusieurs années, de diversifier ses actions et

procédures de recouvrement pour gagner en

efficacité et en efficience, pour s’adapter aux

comportements des cotisants et aux nouveaux

modes de communication. L’utilisation de

l’ensemble des technologies disponibles reste une

priorité, et à titre d’exemple, des projets de

relance par courriel sont en cours d’étude sur

l’année 2010 et devraient voir le jour courant 2011. 

Les procédures amiables ont été fortement

développées au cours des dernières années. La

relation téléphonique participe d’un véritable

développement de la politique amiable et d’une

profonde transformation de l’image de la branche.

Les relances téléphoniques sont ainsi mises en

œuvre lors des premiers incidents de paiement ou

de déclaration.

en milliers TOTAL RG ETI-PL EPM ACT Autres

TEL0/1 joint 289 260 12 7 9 1
TEL0/1 Notif 134 120 10 2 2 1
AV AM 543 273 119 85 18 48
MD Directe 1 065 821 181 25 15 23
MD 524 364 73 46 15 27
TEL Autres 26 19 4 3 1 0
DRAAP 288 196 52 18 8 14
CO 405 313 73 8 0 11
TOTAL 3 275 2 365 523 194 68 125
Source PLEIADE

Nombre d'actions engagées - Toutes catégories hors ISU- France entière

Corollaire d’une politique amiable, les procédures

de recouvrement forcé sont enclenchées en cas

d’échec des relances amiables. 

La mise en demeure constitue le premier stade d’une

évolution de la procédure. Le taux important du

recours à  la mise en demeure dans les procédures

engagées (50%) est très directement lié à la

nécessité de garantir les créances des organismes

contre les risques de prescription. Elle constitue la

procédure la plus utilisée contre les débiteurs dès

lors que la « recouvrabilité » de leur créance est

incertaine ou pourrait imposer d’enclencher des

procédures de recouvrement forcé. 

De façon plus générale, en termes d’évolution, la

plupart des actions engagées à l’encontre des

débiteurs du régime général reculent en 2010

mais de façon très limitée après l’accroissement

significatif enregistré en 2009. 

La mise en place progressive des socles communs

a eu pour conséquence de réduire les tolérances

en matière de terme et les écarts entre organismes

afin de converger vers des délais moyens d’actions

de plus en plus rapides (variation 2008/2010). 

(4) L’engagement est identifié par le stade ENV pour les actions

non téléphoniques, les stades JOINT ou REPORT pour les relances

téléphoniques abouties et les stades NJOINT et NTEL associées à

une NC50 pour les notifications suite à appels non aboutis.

LÉGENDE

AVAM = Avis amiable,

TEL0/1-JOINT = Téléphone joint 0 ou 1,

TEL0/1-NOTIF = Téléphone notifié 0 ou 1,

MD = Mise en demeure.
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Seules les mises en demeure directes continuent

d’augmenter. La situation économique peine encore

à s’améliorer et un nombre significatif d’entreprises

restent confrontées à des difficultés persistantes.

Volumes de premières actions engagées(5) -
Régime général

Il apparait clairement que les conséquences de la crise

économique ont conduit les Urssaf à privilégier la

relance téléphonique au détriment de la relance écrite

pour les cotisants du régime général, dans le cadre

d’une mise en œuvre des orientations d’une politique

définie au travers des pratiques recommandées

(socles recouvrement).

Procédures engagées à l’encontre du
cotisant en 2010 – France entière
Secteur privé

La mise en demeure est la procédure la plus utilisée

à l’encontre des employeurs du secteur privé mais

également des professions libérales, malgré la mise

en place de procédures amiables chaque fois que

cela s’avère possible.

Procédures engagées à l’encontre du cotisant
en 2010 – France entière
ETI – Professions libérales

La relance amiable effectuée sur la population des

professions libérales est avant tout axée sur l’avis

amiable (ou sur la mise en demeure en cas de

récidive). La mise en place d’un socle commun de

qualité spécifique aux professions libérales (PL),

avec comme ambition de développer une relation de

service de qualité envers cette population, devra

permettre à partir de 2011 de développer de

nouveaux outils de relance orientés téléphonie

(appels sortants, SMS à envisager).

DES PROCÉDURES ADAPTÉES
AU PROFIL DE COTISANTS

La première procédure engagée est
toujours adaptée au profil du cotisant. Les
différents socles de bonne pratique ont
mis en avant 3 principaux profils : les
primo débiteurs, les mono débiteurs et
les multi débiteurs. 

L’action engagée sur les deux premières catégories

passe par une relance téléphonique ou écrite selon

les montants en jeu. Les débiteurs récurrents se

voient adresser une mise en demeure directe. 

Volumes de premières actions engagées(6) -
Par catégorie, hors Isu

Malgré des délais de mises en recouvrement

relativement réduits, le nombre de premières actions

engagées tend à diminuer. Près d’un débiteur sur

deux fait l’objet d’une relance écrite ou téléphonique

amiable plutôt que d’une mise en demeure.

Cependant la part de ce type d’action s’effrite dans le

total des premières actions engagées.

en milliers
Actions 

engagées
Avis

amiables
Relances 

téléphoniques
Notifications 

NC50

Mises en 
demeure 
directes

2008 1 336,8 314,6 222,5 104,5 695,1

2009 1 460,1 267,9 265,7 121,1 805,4

2010 1 461,5 261,2 259,7 119,6 821,1

Evol. 09-10 0,1% -2,5% -2,3% -1,2% 1,9%

Evol. 08-10 9,3% -17,0% 16,7% 14,4% 18,1%

Source PLEIADE

11.0%
5.1%

11.6% 15.4%

0.8%
8.3% 13.2%

34.7%

TEL0/1
joint

TEL0/1
Notif

AV AM MD
Directe

MD TEL
Autres

DRAAP CO

Source PLEIADE

2.3% 1.8%

22.7%
13.9%

0.7%
10.0% 14.0%

34.6%

TEL0/1
joint

TEL0/1
Notif

AV AM MD
Directe

MD TEL
Autres

DRAAP CO

Source PLEIADE

(5) La première action engagée identifie la première procédure de type

individuelle (avis amiable, relance téléphonique, notification NC50

suite à appel non abouti, mise en demeure) engagée sur la structure. 

(6) La première action engagée identifie la première procédure

individuelle (avis amiable, relance téléphonique, notification NC50

suite à appel non abouti, mise en demeure) engagée sur la structure.

Actions engagées en milliers
Evolution 
annuelle

Catégorie de cotisants 2009 2010 2009 2010 2009 2010 09-10

1 Regime general 654.7 640.5 805.4 821.1 44.8% 43.8% -1.0 pt  

3 Travailleurs indépendants - PL 142.5 139.5 203.5 181.3 41.2% 43.5% 2.3 pt  

4 Employeurs de Personnel de Maison 136.8 93.6 30.4 25.2 81.8% 78.8% -3.0 pt  

6 Praticiens et Auxiliaires Medicaux 25.7 22.6 9.5 9.2 73.1% 71.0% -2.0 pt  

7 Assures Personnels 12.4 12.7 4.1 3.3 75.3% 79.3% 4.0 pt  

8 Administrations et Collectivites Territoriales 31.4 29.4 16.1 14.5 66.1% 66.9% 0.8 pt  

  Autres 13.5 14.2 9.2 10.4 59.7% 57.6% -2.0 pt  

TOTAL hors ETI ISU 1 017.1 952.5 1 078.2 1 065.1 48.5% 47.2% -1.3 pt  

Part amiable
dans 1ère action

Avis amiables + Relances 
tél. + Notifications NC 50

Mises en
demeure directes



13

Première action engagée en 2010 -
Secteur privé - France entière

Plus d’une première action engagée sur deux est

une mise en demeure directe. Les relances

téléphoniques et les notifications envoyées aux

débiteurs qui n’ont pu être joints par téléphone

représentent plus du quart des premières actions.

Structure des premières actions
engagées par tranche de montant de
dette en 2010 - Secteur privé - France
entière

Les actions amiables concernent en priorité les

créances de faibles montants.

Plus d’une créance de moins de 500 € sur deux

fait l’objet d’une procédure amiable alors que près

des deux-tiers des créances de plus de 5 000 €

euros sont traitées par mise en demeure directe.

La recherche de l’efficacité suppose que des

actions adaptées à des populations de débiteurs

clairement identifiées soient mises en œuvre. Des

enchaînements de procédures préalablement

définies peuvent être déroulés de l’amiable à la

contrainte.

TEL0&1
18%

MD directe
56%

AV AM
18%

NOTIF0&1
8%

Source PLEIADE

40%

11% 7% 7%

4%

11%
8% 6%

10%

21%
21% 21%

47%
57%

64% 66%

< 500 De 500 
à 5 000

De 5 000 
à 20 000

>=20 000

MD directe

TEL0&1

NOTIF0&1

AV AM

Source PLEIADE

Les stratégies de recouvrement mises en œuvre

depuis plusieurs années s’appuient sur l’analyse

des populations de débiteurs, l’efficacité des

actions engagées, leur ordre et leur délai de mise

en œuvre.

Les procédures utilisées ciblent des populations

spécifiques et s’enchaînent dans un ordre précis.

L’ensemble de ces actions constitue la chaine du

recouvrement. Leur correcte articulation, telle que

préconisée par la politique du recouvrement,

constitue un gage d’efficacité. 

S’il s’agit d’un primo-débiteur, la phase amiable

comporte un contact téléphonique (réussi ou

notifié) ou l’envoi d’un avis amiable avant celui de

la mise en demeure. Dans le cas d’un pluri-

débiteur, la mise en demeure est très souvent

directement envoyée. À ce stade, le dernier avis

avant poursuite est optionnel et précède la

signification de la contrainte par voie d’huissier qui

marque ainsi le début du recouvrement forcé (cf.

Annexe).

Enchaînement des procédures du régime général pour les débits réels ou taxations
d’office (7) - 2010

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

AVAM TEL01 NOTIF01

MD DRAAP CO

Source PLEIADE

Nombre de jours suite au terme légal

(7) Les procédures graphées sont celles dont le terme légal est

dans l’année observée, engagées dans les 100 jours suivant le

terme légal, soldées ou non hors majorations de retard complé -

mentaires, hors montants annulés.
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LE RECOUVREMENT AMIABLE :
PRIORITÉ DONNÉE À UNE
PROCÉDURE EFFICACE

LA POLITIQUE DU RÉSEAU CONSISTE, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, À DÉVELOPPER LA RELATION DE SERVICE AVEC
LES COTISANTS. CETTE VOLONTÉ SE MANIFESTE, POUR LA PARTIE RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ, PAR UN
OBJECTIF DE RELANCES AMIABLES AMBITIEUX EN TERMES DE VOLUMÉTRIE ET D’EFFICACITÉ. DANS LE CADRE
DES OPTIONS DE POLITIQUE AMIABLES, L’ACCENT EST MIS SUR LES CAMPAGNES TÉLÉPHONIQUES SORTANTES. 
LES PROCÉDURES AMIABLES S’ENTENDENT DE L’ENSEMBLE DES RELANCES OPÉRÉES DIRECTEMENT PAR LES
URSSAF SANS RECOURIR À UN TIERS. ELLES PRENNENT LA FORME DE RELANCES TÉLÉPHONIQUES, DE
NOTIFICATIONS AMIABLES, D’AVIS AMIABLES, PUIS DE MISES EN DEMEURE ET DE DERNIERS AVIS AVANT POURSUITE.

LA PART DES ACTIONS
AMIABLES

Taux d’intensité de l’amiable (8) - Régime
général (hors firmes étrangères)

Part de la relance téléphonique dans
l’amiable (9) - Régime général (hors firmes
étrangères)

Les procédures amiables sont mises en œuvre sur

l’ensemble du territoire. Toutefois,  le recours à

l’ensemble des actions possibles varie d’une région à

l’autre en fonction de nombreux paramètres :

situation économique de la région, politique de mise

en recouvrement et de termes tolérés, moyens

consacrés aux relances téléphoniques... Par ailleurs,

à compter de septembre 2010, la mise en place de

plans d’actions régionaux visant à résorber les stocks

notamment liés à l’Isu a pu impacter l’investissement

dans la relance téléphonique.

Dans deux régions sur trois, les procédures amiables

représentent plus de 50% des premières procédures

engagées. La relance téléphonique, composante

importante des politiques amiables, continue de

progresser mais apparait encore inégalement mise en

œuvre sur le territoire.

L’EFFICACITÉ DU
RECOUVREMENT AMIABLE

L’efficacité des procédures amiables n’est
plus à démontrer.

L’action amiable génère un paiement dans près de

50% des cas hors Isu. Le contact téléphonique

demeure l’action la plus efficace permettant de

réduire la dette dans près des deux tiers des cas.

Quant aux avis amiables, ils conservent une efficacité

de près de 42%, sensiblement équivalente à celle des

notifications envoyées aux cotisants qui n’ont pu être

joints par téléphone.

Les mises en demeure ont une efficacité différente

selon qu’il s’agit d’une mise en demeure directe ou

d’une mise en demeure après phase amiable en raison

des différences de profil des cotisants ciblés :

- lorsque la mise en demeure fait suite à une

procédure amiable, c’est-à-dire lorsqu’elle est

adressée à des primo-débiteurs, elle permet dans

près d’un cas sur deux d’obtenir une réduction de

la créance voire son paiement intégral ;

- lorsque la mise en demeure est directement

envoyée à un cotisant ayant déjà connu des

difficultés de paiement ou faisant l’objet d’un

redressement suite à contrôle, elle est efficace dans

un cas sur trois seulement ;

- le dernier avis avant poursuite (DRAAP) est la

dernière étape amiable hors octroi d’éventuels

délais de paiement, avant que les organismes

n’envoient la contrainte. Il permet encore de solder

totalement ou partiellement près d’un tiers des

créances ciblées.

France 

entière
Métropole DOM

2009 50,4% 51,8% 26,5%
2010 49,1% 51,5% 23,0%

Evol. 09-10 -1,4 pt -0,3 pt -3,5 pt

Source PLEIADE

France 

entière
Métropole DOM

2009 39,7% 41,0% 6,1%

2010 40,9% 41,9% 7,1%

Evol. 09-10 + 1,2 pt + 0,9 pt + 1,0 pt

Source PLEIADE

(8) Le taux d’intensité de l’amiable mesure la priorité

donnée au recouvrement amiable dans les

politiques contentieuses des organismes :

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

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

directes envoyées].

(9) La part de la relance téléphonique dans l’amiable

mesure l’intensité de la relance téléphonique dans les

procédures amiables de premier niveau hors mises en

demeure : avis amiables, relances téléphoniques et

notifications suite à appel non aboutis.

TEL joint/report aboutis

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



15

Efficacité individuelle des procédures amiables par catégorie de cotisants en 2010,
en nombre (10) - Par catégorie, hors Isu

Efficacité à 1 mois TOTAL hors ISU RG ETI - PL EPM ACT

Procédures efficaces (en milliers) 179 161 6 4 7
Taux d'efficacité (en nombre) 64.6% 64.8% 52.7% 63.0% 72.2%
Evol. 09-10 + 1.5 pt + 1.6 pt -0.3 pt + 0.1 pt -1.9 pt

Procédures efficaces (en milliers) 57 50 4 1 1
Taux d'efficacité (en nombre) 43.4% 43.2% 40.0% 54.3% 53.8%
Evol. 09-10 + 2.4 pt + 2.6 pt + 1.3 pt + 4.9 pt + 1.8 pt

Procédures efficaces (en milliers) 215 100 45 43 7
Taux d'efficacité (en nombre) 41.9% 40.1% 38.9% 51.4% 42.1%
Evol. 09-10 -1.3 pt -0.1 pt + 0.6 pt -2.4 pt + 0.2 pt

Procédures efficaces (en milliers) 451 312 54 48 16
Taux d'efficacité (en nombre) 48.9% 50.7% 40.1% 52.3% 52.6%
Evol. 09-10 + 0.3 pt + 1.2 pt + 0.2 pt -2.0 pt -0.3 pt

Procédures efficaces (en milliers) 309 233 46 14 8
Taux d'efficacité (en nombre) 35.7% 36.5% 27.8% 56.7% 52.9%
Evol. 09-10 -1.0 pt -1.3 pt + 1.5 pt -6.2 pt -5.3 pt

Procédures efficaces (en milliers) 220 152 26 25 8
Taux d'efficacité (en nombre) 45.8% 46.3% 38.6% 54.7% 53.0%
Evol. 09-10 -1.1 pt -1.5 pt + 1.8 pt -1.0 pt -2.2 pt

Procédures efficaces (en milliers) 83 57 13 7 3
Taux d'efficacité (en nombre) 32.4% 33.3% 26.4% 42.2% 39.2%
Evol. 09-10 -0.4 pt -0.6 pt + 1.4 pt -0.4 pt -3.8 pt

Source PLEIADE

MD

après amiable

DR AAP

TEL0/1

JOINT

TEL0/1

NOTIF

AV AM

MD

Directe

Taux d'efficacité de la 

politique amiable

Taux d’efficacité de la politique amiable
en 2010 - Régime général

L’efficacité globale de la politique amiable occulte

des disparités régionales importantes notamment

dues à des contextes socio-économiques très

divers. Ce constat doit engager les organismes à

ajuster leurs pratiques. Cette orientation devra

pleinement trouver sa place dans la formalisation

et la coordination des politiques nationales et

régionales de recouvrement telle que le prévoit la

Cog 2010-2013.

La politique amiable obtient de meilleurs résultats

lorsqu’elle cible des primo ou des mono-débiteurs,

qu’il s’agisse de dettes réelles ou de taxations

d’office. Le téléphone permet dans tous les cas de

solder deux créances sur trois. L’envoi d’un

document papier (avis amiable ou notification

d’appel téléphonique) permet d’obtenir au

contraire de meilleurs résultats surtout lorsqu’ils

concernent des premiers incidents de paiement.

France 

entière
Métropole DOM

2009 49.5% 50.3% 23.8%
2010 50.7% 51.9% 22.3%

Evol. 09-10 + 1.2 pt + 1.6 pt -1.5 pt

Source PLEIADE

E f f i c a c i t é   p o l i t i q u e   a m i a b l e   ( % ) 
> = 6 2 % 
D e   6 0 %   à   6 2 % 
D e   5 5 %   à   6 0 % 
D e   5 0 %   à   5 5 % 
< 5 0 % 

(10) Le taux d’efficacité de la politique amiable mesure l’efficacité

des procédures amiables de premier niveau (avant la mise en

demeure) : avis amiables, relances téléphoniques et notifications

suite à appel non aboutis.

LÉGENDE

AVAM = Avis amiable,

TEL0/1-JOINT = Téléphone joint 0 ou 1,

TEL0/1-NOTIF = Téléphone notifié 0 ou 1,

MD = Mise en demeure.
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Efficacité individuelle des procédures amiables selon le motif de la décision, en nombre -
Régime général

Efficacité à 1 mois
Total

RG

Dont Dette réelle

Primo

Dont TO

Primo / Mono

Procédures efficaces (en milliers ) 161 24 112
Taux d 'efficacité (en nombre ) 64.8% 66.4% 66.6%

Procédures efficaces (en milliers ) 50 7 37
Taux d 'efficacité (en nombre ) 43.2% 48.5% 43.1%

Procédures efficaces (en milliers ) 100 24 1
Taux d 'efficacité (en nombre ) 40.1% 52.9% 51.4%

Procédures efficaces (en milliers ) 312 55 150
Taux d 'efficacité (en nombre ) 50.7% 57.4% 58.6%

Source PLEIADE

TEL0/1

JOINT

TEL0/1

NOTIF

AV AM

Taux d 'efficacité de la 

politique amiable

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

(même partiel) intervient dans les 30 jours suivant l'engagement de la

procédure (ou l'appel téléphonique) et avant le passage à la procédure

suivante.

Sont exclues du calcul les procédures pour lesquelles il existe des

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

ou une action Procédures collectives sur le compte à la date

d’observation.
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LE RECOUVREMENT FORCÉ :
UNE PROCÉDURE ADAPTÉE À
DES TYPOLOGIES DE SITUATION
LE RECOUVREMENT FORCÉ CONSISTE À DÉLÉGUER LA GESTION DES CRÉANCES DES URSSAF À UN TIERS, LE PLUS
SOUVENT IL S’AGIT D’UN HUISSIER DE JUSTICE QUI AGIT PAR VOIE DE CONTRAINTE. CEPENDANT DE FAÇON
MARGINALE,  DES DEMANDES EN PAIEMENT PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE FAITES AUPRÈS DU TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE. CETTE SECONDE OPTION RESTE PEU UTILISÉE PAR LES ORGANISMES
NOTAMMENT EN RAISON DE L’ENCOMBREMENT DES TASS. LA CONTRAINTE (QUI VAUT TITRE EXÉCUTOIRE) PERMET
EN REVANCHE, D’AGIR RAPIDEMENT (DÈS 30 JOURS APRÈS LA MISE EN DEMEURE) AUPRÈS D’UN DÉBITEUR RESTÉ
INSENSIBLE AUX DIFFÉRENTES RELANCES AMIABLES. 
LE RECOURS À UN TIERS PERMET UNE AUTRE APPROCHE DU RECOUVREMENT. IL ENGAGE LA BRANCHE DANS UNE
DÉMARCHE PARTENARIALE FORTE. UNE POLITIQUE SPÉCIFIQUE DE SUIVI ET DE RELATION AVEC LES HUISSIERS
EST DONC DÉVELOPPÉE PAR LES URSSAF ET CGSS. 
LORSQUE LE DÉBITEUR SE TROUVE DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE RÉGLER SES COTISATIONS, C’EST-À-DIRE LORSQU’IL
PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES D’UN ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA DERNIÈRE ALTERNATIVE AFIN
DE LIMITER L’ACCROISSEMENT DU PASSIF CONSISTE À ASSIGNER LE COTISANT EN PROCÉDURE COLLECTIVE
DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE.

DE LA CONTRAINTE…

La contrainte est un titre exécutoire
signifié par voie d’huissier au cotisant
n’ayant pas régularisé sa situation
dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure.

Elle est engagée lorsque toutes les procédures

amiables ont échoué. Elle est le point de départ du

recouvrement forcé.

Environ 300 000 contraintes ont été envoyées en

2010 pour les cotisants du régime général. 

Ces contraintes concernent un montant total de

créances de 500 millions d’euros, soit 3% du

montant des cotisations non recouvrées à

l’échéance.

Le nombre et l’efficacité des contraintes envoyées

ont peu évolué en 2010.

Si l’efficacité des titres transmis est en léger retrait

à trois mois, elle progresse lorsqu’on l’analyse à six

mois vraisemblablement en raison du nombre de

créances toujours élevé qui bénéficient de délais

de paiement neutralisés dans le calcul du taux

d’efficacité du titre.

Ainsi, à six mois, plus de deux titres sur trois

génèrent un paiement et permettent de recouvrer,

hors Isu, 56% du montant des créances.

Efficacité à 3 mois TOTAL hors ISU RG ETI - PL EPM

Procédures efficaces (en milliers) 118 92 20 3

Taux d'efficacité (en nombre) 47.4% 48.8% 41.9% 45.9%
Evol. 09-10 -0.1 pt + 0.0 pt -0.1 pt -7.2 pt

Montants efficaces (en millions) 328 272 45 4

Taux d'efficacité (en montant) 33.8% 34.3% 29.9% 44.1%
Evol. 09-10 -1.0 pt -0.9 pt -1.8 pt -5.2 pt

Efficacité à 6 mois TOTAL hors ISU RG ETI - PL EPM

Procédures efficaces (en milliers) 145 111 27 4

Taux d'efficacité (en nombre) 69.0% 70.7% 63.8% 62.6%
Evol. 09-10 + 1.9 pt + 2.2 pt + 1.3 pt -5.5 pt

Montants efficaces (en millions) 423 343 65 5

Taux d'efficacité (en montant) 56.1% 56.9% 51.4% 58.3%
Evol. 09-10 + 1.5 pt + 1.8 pt -0.5 pt -6.4 pt

Source PLEIADE

Nombre de 

Contraintes

Montants 

associés

Nombre de 

Contraintes

Montants 

associés

Efficacité des contraintes pour 2010 (11) en nombre et en montant - Par catégorie, hors
Isu, année décalée (12)

(11) Une contrainte est efficace si un paiement (même partiel) intervient dans les 3 mois / 6 mois suivant l'engagement de la procédure.

Sont exclues du calcul les contraintes suspendues à la date d’observation, celles pour lesquelles il existe des structures parallèles Remises

ou Délais à l’engagement de la procédure ou une action Procédures collectives sur le compte à la date d’observation.
(12) L’efficacité à 6 mois des contraintes du 4e trimestre 2010 n’étant pas encore disponible à la production du bilan du recouvrement, les

contraintes comptabilisées au titre de l’année 2010 correspondent à celles envoyées entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010.
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… À L’ASSIGNATION

Les chiffres démontrent que les Urssaf sont à l’origine

de moins d’un redressement judiciaire sur quatre et

de moins d’une liquidation sur six (13). 

Il apparait clairement que la branche Recouvrement

doit très régulièrement communiquer sur sa politique

de recouvrement et d’accompagnement des

usagers/cotisants, afin modifier peu à peu son image

et combattre les a priori.

Répartition des procédures collectives du
régime général en fonction du créancier
- Redressements judiciaires

Répartition des procédures collectives du
régime général en fonction du créancier
- Liquidations judiciaires

U r s s a f 
2 3 % 

A u t r e   
c r é a n c i e r   
e t   d é p ô t   
d e   b i l a n 

7 7 % 

S o u r c e   :   t a b l e a u   d e   b o r d   c o n j o n c t u r e l   d e   d i f f i c u l t é s   d e s   
e n t r e p r i s e s 

U r s s a f 
1 5 % 

A u t r e   
c r é a n c i e r   
e t   d é p ô t   
d e   b i l a n 

8 5 % 

S o u r c e   :   t a b l e a u   d e   b o r d   c o n j o n c t u r e l   d e   d i f f i c u l t é s   d e s   
e n t r e p r i s e s 

Après une hausse annuelle de près de 11,0 % en

2009, les redressements (-2,6 %) et les liquidations

judiciaires (-1,5 %) décroissent légèrement en 2010.

Néanmoins, ces procédures restent à des niveaux très

supérieurs à ceux constatés avant la crise financière.

Pour rappel, sur 2 ans, les redressements avaient

connu une hausse de +7,7 % alors que les liquidations

augmentaient de +9,2 %. 

Dans ce contexte économique tendu, le recours aux

procédures de conciliation* et de sauvegarde* reste

encore très limité.

Les accords de conciliation ont certes augmenté de

13,3 % mais pour rester à moins d’une centaine

comptabilisés.

Les jugements de sauvegarde ont diminué de –1,9 %

pour descendre à 1165 jugements.

LES PROCÉDURES COLLECTIVES TOUJOURS
NOMBREUSES BAISSENT EN 2010

Volume des défaillances (nombre de procédures) - Régime général

Année
Accords de 
conciliations

Assignations 
Urssaf

Sauvegarde Redressements
judiciaires

Liquidations
judiciaires

2004 0 13 722 0 14 791 32 439

2005 0 13 614 0 14 767 34 374

2006 73 13 362 386 13 746 32 554

2007 92 13 037 478 14 818 38 428

2008 61 11 844 644 15 848 40 588

2009 83 11 831 1 188 17 534 45 010

2010 94 12 852 1 165 17 070 44 321

Evol. 09-10 13.3% 8.6% -1.9% -2.6% -1.5%

Evol. 08-10 54.1% 8.5% 80.9% 7.7% 9.2%

Source : tableau de bord conjoncturel de difficultés des entreprises - Données CVS pour assignations , redressements et 
liquidations judiciaires

Procédures collectives

(13) Le lien entre l’assignation et le redressement ou la liquidation en

découlant n’existe pas explicitement dans notre système

d’informations. Pour estimer la part des procédures collectives

résultant des assignations engagées par les Urssaf, on emploie la

méthodologie suivante : un redressement judiciaire est considéré à

l’initiative de l’Urssaf, si le laps de temps entre l’assignation de

l’Urssaf et le redressement, tous deux au stade du jugement, est

inférieur ou égal à 6 mois. Si cet écart est supérieur à 6 mois ou si

le redressement judiciaire n’est pas précédé d’une assignation

Urssaf, on considère que la procédure a été engagée par un autre

créancier (fournisseur, banque, État, …) ou qu’il s’agit d’un dépôt

de bilan spontané du cotisant. De même, une liquidation judiciaire

est attribuée à l’Urssaf soit quand le laps de temps entre

l’assignation Urssaf et la liquidation judiciaire directe, également

au stade du jugement, est inférieur ou égal à 6 mois, soit quand la

liquidation est précédée d’un redressement déjà attribué à l’Urssaf.

* Il convient de rappeler que ces procédures aménagées par

l’ordonnance du 18 décembre 2008 et son décret d’application du

12 février 2009, demeurent à l’initiative exclusive des entreprises

confrontées à des difficultés.
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LES URSSAF ONT ASSIGNÉ
DAVANTAGE EN 2010

Évolution du nombre d’assignations et de
procédures collectives au stade jugement
entre 2004 et 2010 - Secteur privé, France
entière

Face aux difficultés rencontrées par les

entreprises en 2008 et 2009, les Urssaf ont

privilégié les procédures de moratoires à celles des

assignations, alors que dans le même temps les

redressements et les liquidations judiciaires

continuaient de croître.

En 2010, des situations quelquefois très obérées

ont conduit les organismes à assigner plus

souvent. Il est pourtant possible de noter que les

procédures collectives, bien qu’encore très

nombreuses, apparaissent néanmoins en recul au

regard des années précédentes.
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Source : tableau de bord conjoncturel de difficultés des entreprises



20 FOCUS 3 
L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉS : LE NOUVEAU
RÔLE PRÉPONDÉRANT DES
URSSAF

LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT ONT DÉVELOPPÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE STRATÉGIE NOUVELLE
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ. ILS CONSTITUENT, EN EFFET, DES ACTEURS
INCONTOURNABLES DE LA VIE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES CRÉANCIERS
PUBLICS ET LES AUTRES INSTITUTIONS QUI ENCADRENT ET ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES (CHAMBRES
CONSULAIRES, FÉDÉRATIONS, TRIBUNAUX DE COMMERCE ETC.).
DES POLITIQUES SPÉCIFIQUES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES. ELLES VISENT
NOTAMMENT LES DEMANDES DE DÉLAIS (SURSIS À POURSUITE) ET LES REMISES DE MAJORATIONS DE RETARD ET
PÉNALITÉS.
DES MESURES EXCEPTIONNELLES ONT ÉTÉ PRISES PAR LE RÉSEAU POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES DURANT
LA CRISE ÉCONOMIQUE DE 2008 À 2010 AFIN D’ASSOUPLIR LA POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT. 

DEMANDES DE DÉLAIS :
VOLUME TOUJOURS
IMPORTANT MAIS EN BAISSE

Évolution du nombre de demandes et
d’accords de délais* - Régime général

En raison de l’amélioration de la conjoncture

économique, l’année 2010 se caractérise par une

baisse des demandes de délais comptabilisées par les

Urssaf. Dans le même temps, les accords de délais de

paiement reculent de 12%.

Cependant cette amélioration doit être relativisée : en

effet, le nombre de demande de délais excède encore

très largement les chiffres des années 2006 à 2008.

L’année 2009 a été caractérisée par une hausse

importante du nombre de demandes. Cet

accroissement est à mettre en perspective avec

l’assouplissement des conditions d’octroi de la

branche recouvrement en raison des difficultés

rencontrées par les entreprises.

Évolution du nombre de demandes de délais
entre 2006 et 2010 par périodicité - Régime
général

La diminution des demandes de délais est plus

sensible pour les cotisants RG mensuels (-16,6 %)

que pour les cotisants RG trimestriels (-8,3%). Ce

constat peut s’expliquer par le fait que les entreprises

les plus grandes ont été affectées plus tôt par la crise

mais en sont sorties plus vite. A contrario, les plus

petites structures continuent de connaître des

difficultés importantes.

60 000

110 000

160 000

210 000

260 000

2006 2007 2008 2009 2010

Demandes
Accords

Source PLEIADE

en milliers 2006 2007 2008 2009 2010 Evol. 09-10

Mensuels 28.8 26.8 32.3 60.5 50.5 -16.6%

Trimestriels 128.8 126.5 130.2 196.0 179.7 -8.3%

Ensemble 157.6 153.3 162.5 256.5 230.2 -10.3%

Source PLEIADE

* - Certaines demandes de délais formulées par les cotisants ne sont

pas recevables par les organismes eut égard aux limites imposées

par la réglementation (réglement de la part salariale).

- Le taux d’accord par les organismes, des demandes recevables

formulées par les cotisants avoisine 90%.
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LA DURÉE DES DÉLAIS
RESTE STABLE

Évolution de la durée médiane des délais
accordés entre 2006 et 2010 - Secteur
privé, France entière

Les durées des délais accordés par les Urssaf

tendent à se maintenir par rapport aux durées

constatées sur l’année 2009 qui étaient en nette

progression du fait de la prise en compte par les

Urssaf des difficultés de financement et des

réductions d’activité auxquelles certaines

entreprises ont dû faire face.

Cependant, ces durées excèdent encore celles des

années « avant crise ».

La médiane des durées des plans accordés est

inférieure à trois mois. Pour accompagner les

entreprises durant la crise économique et ainsi

essayer d'en limiter les effets, les Urssaf ont

examiné avec bienveillance les demandes

inférieures à cette durée.

Répartition des durées de délais accordés
en 2010 - Secteur privé, France entière

Les délais de paiement accordés aux employeurs

du secteur privé sont très majoritairement des

délais courts. Ainsi, 80% des moratoires sont d’une

durée égale ou inférieure à trois mois et moins d’un

délai sur 10 accordé en 2010 était négocié pour

une durée supérieure à 6 mois.

LE RESPECT DES DÉLAIS
TRADUIT L’EFFICACITÉ DE LA
POLITIQUE MENÉE

La politique d’accompagnement des
entreprises en difficultés développée
se traduit par une diminution régulière
du taux de rupture des délais accordés.

En 2010, 75% des délais accordés ont été soldés dans

les 6 mois. Les incidents de paiement sont demeurés

peu nombreux puisqu’un délai sur dix seulement n’a

pas été respecté. Le taux de rupture à 6 mois est de

10,2% en 2010. Il était de 11,8% en 2009.

Suivi des délais à 6 mois (14)

Évolution du volume de délais annuels
selon leur suite à 6 mois et du taux de
rupture entre 2008 et 2010 - Secteur
privé, France entière

Suite des délais à 6 mois après leur accord

Ces éléments peuvent être perçus comme des

signes d’une amélioration lente mais réelle de la

santé financière des entreprises.

Ces résultats démontrent l'efficacité de la

politique de délai de la branche, notamment sur

le ciblage, et la plus-value de l'accompagnement

offert aux entreprises par les Urssaf. 

LE NOMBRE DE REMISES DE
MAJORATIONS DE RETARD
DIMINUE EN 2010 MAIS LES
MONTANTS REMIS
PROGRESSENT

Après l’évolution de la législation
intervenue en 2008, le nombre de
remises de majorations de retard a
recommencé à progresser en 2009 et
2010 sous l’effet de la crise économique
et des remises exceptionnelles
accordées dans le cadre de l’Isu.

Au total, les organismes de recouvrement ont

accordé plus de 330 millions d’euros de remises de

majorations en 2010. 

Les remises peuvent être accordées par le

directeur ou par la Commission de Recours

Amiables. Dans ce dernier cas, les remises sont

laissées à l’appréciation des administrateurs au

regard des éléments produits par le demandeur.

Les remises du directeur sont soumises aux

préconisations fixées par les éléments de politique

du recouvrement en la matière. 

Dans tous les cas, une partie des majorations de

retard (les majorations complémentaires de 0,4%

par mois, qui correspond au loyer de l’argent) n’est

pas rémissible. 
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Durée Nombre % % Cumulé

Moins de 1 mois 18 180 13,6% 13,6%

1 mois 40 085 30,1% 43,7%

2 mois 33 659 25,2% 68,9%

3 mois 14 205 10,7% 79,6%

4 mois 6 922 5,2% 84,8%

5 mois 4 728 3,5% 88,3%

6 mois 3 663 2,7% 91,1%

de 7 à 12 mois 9 263 6,9% 98,0%

de 13 à 17 mois 1 272 1,0% 99,0%

 18 mois et plus 1 365 1,0% 100,0%

Ensemble 134 016 100%

Source PLEIADE
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73.6%

10.2%

8.7%

7.6%

Source PLEIADE

(14) Les délais accordés au 4e trimestre 2010 n’ayant pas le recul

suffisant pour effectuer un suivi à 6 mois, seuls les délais accordés

au cours des trois premiers trimestres de chaque année sont

observés.
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Remises accordées en 2010 par nature -
En nombre, toutes catégories

Remises accordées en 2010 par nature -
En montant, toutes catégories

Évolution des remises accordées de 2007 à
2010 - Toutes catégories

Le nombre total de remises accordées en 2010

diminue de 3% par rapport à 2009 sur la France

entière en raison de la baisse des remises

exceptionnelles (-45%), mais le montant des remises

accordées augmente de 14%.

Le volume de remises demeure à un niveau élevé

depuis la mise en place de l’Isu en 2008.

Le nombre de remises de la compétence du directeur

progresse de plus de 30% et les montants remis de

près de 20% (170 millions d’euros en 2010). Ces

évolutions sont essentiellement dues aux effets de la

crise et aux difficultés rencontrées dans la gestion des

comptes Isu.

Structure des remises accordées par
compétence en 2010 - En nombre, toutes
catégories
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CRA/TASS

1%

Directeur
61%

Remises 

amiables
16%

Remises 
exceptionnelles

22%

Source PLEIADE

En milliers

France entière

Directeur C.R.A T.A.S.S

TOTAL 614,9 5,8 1,3 154,5 214,7 991,2

Evol 09-10 +32,6% +8,3% +76,9% -5,3% -45,4% -3,4%

Dont 1 Régime général 295,4 3,9 1,1 71,8 0,0 372,2
Evol 09-10 1,4% 4,3% 98,1% -14,8% -99,8% -3,4%

Dont 3 Travailleurs Independants 262,3 1,4 0,1 64,1 207,9 535,8
Evol 09-10 +148,8% +39,0% -18,1% +20,4% -46,1% -1,8%

Source PLEIADE

Remises par compétence

(REM MR)
Remises 

amiables

(REM AM)

Remises 

exceptionnelles

(REM CX)
Ensemble

En millions d'euros

France entière

Directeur C.R.A T.A.S.S

TOTAL 171,6 108,4 3,0 29,3 22,0 334,2

Evol 09-10 +19,2% +41,0% -8,8% -9,4% -38,4% +14,4%

Dont 1 Régime général 121,9 54,5 2,8 20,7 0,0 199,9

Evol 09-10 +2,6% +1,7% -2,5% -13,7% -100,0% -1,7%

Dont 3 Travailleurs Independants 41,9 39,7 0,2 7,1 21,4 110,3
Evol 09-10 +164,0% +849,9% -36,5% +9,2% -31,1% +90,5%

Source PLEIADE

Remises 

amiables

(REM AM)

Remises 

exceptionnelles

(REM CX)
Ensemble

Remises par compétence

(REM MR)

Structure des remises accordées par
compétence en 2010 - En montant, toutes
catégories

Toutes catégories confondues, 61% des remises sont

accordées par les directeurs. Elles représentent 51%

des montants remis. Les Commissions de Recours

Amiables ont accordé davantage de remises en 2010

(+8%) pour des montants en forte hausse (+41%).

Le régime général connait une situation plus

favorable. Le nombre total de remises diminue de 3%.

Le nombre de remises de la compétence du directeur

est stable et les montants remis progressent de 3%

(120 millions d’euros en 2010).

Le volume des remises accordées aux travailleurs

indépendants est stable entre 2009 et 2010. Il reste

néanmoins très supérieur à celui d’avant 2008. Si les

remises automatiques sans demande de cotisants

relevant de l’Isu sont moins nombreuses en 2010 (-46%

de remises exceptionnelles), elles sont compensées par

un volume élevé de remises de compétence directeur

pour les travailleurs indépendants.

CRA/TASS

33%

Directeur
51%

Remises 
amiables

9%

Remises 

exceptionelles
7%

Source PLEIADE
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Évolution des remises accordées par
nature depuis 2007 - En nombre, toutes
catégories

Évolution des remises accordées par
nature depuis 2007 - En nombre, régime
général

Évolution des remises accordées par
nature depuis 2007 - En montant, toutes
catégories

Évolution des remises accordées par
nature depuis 2007 - En montant, régime
général
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Dans sa mission d’accompagnement des

entreprises, le réseau recouvrement intervient aux

côtés des pouvoirs publics nationaux et locaux. 

Une réactivité très forte des organismes de

recouvrement est attendue par l’ensemble des

acteurs économiques et politiques lors de

circonstances exceptionnelles. 

La crise économique a constitué un aléa qui a

permis de démontrer la réactivité des Urssaf et

l’adaptation des pratiques du recouvrement.

De même, lors de catastrophes naturelles

majeures comme celles connues en 2010

(tempête Xynthia ou les inondations dans le Var),

les  Urssaf, en coordination avec l’ensemble des

pouvoirs publics, se sont mobilisées dans une

démarche de prévention et ont donc pu apporter

l’accompagnement circonstancié aux entreprises

affectées par les conséquences de ces

évènements en adaptant une politique proactive

de recouvrement. 

Directeur CRA / TASS Remises amiables Remises exceptionnellesDirecteur CRA / TASS Remises amiables Remises exceptionnelles



24 CONCLUSION

L’ANNÉE 2010 CONSTITUE UNE AMORCE DE SORTIE DE CRISE POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE. ELLE EMPORTE DE CE
FAIT UNE SENSIBLE AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ, QUI S’EST
TRADUITE NOTAMMENT PAR UNE DIMINUTION DES RESTES À RECOUVRER. 

PARALLÈLEMENT, LES PRATIQUES DU RECOUVREMENT, AMIABLE ET FORCÉ, ONT CONTINUÉ À DÉMONTRER LEUR
EFFICACITÉ, LEUR PERTINENCE ET LEUR ADAPTABILITÉ AUX ALÉAS ÉCONOMIQUES. 

L’ANNÉE 2010 A, PAR AILLEURS, CONSTITUÉ LA PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA FORMALISATION D’UNE POLITIQUE
GLOBALE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ À PARTIR D’UNE RÉFLEXION CONJOINTE ENTRE
L’AGENCE CENTRALE ET LE RÉSEAU. CETTE NOUVELLE POLITIQUE DU RECOUVREMENT QUI S’ATTACHERA À
COORDONNER LE CHAMP NATIONAL, RÉGIONAL OU LOCAL DEVRAIT PROGRESSIVEMENT TROUVER UNE
TRADUCTION OPÉRATIONNELLE À PARTIR DE L’ANNÉE 2011 ET PRODUIRE SES PREMIERS RÉSULTATS À COMPTER
DE 2012. 



25ANNEXES
L’ENCHAÎNEMENT DES
PROCÉDURES DU RÉGIME
GÉNÉRAL POUR LES DÉBITS
RÉELS ET LES TAXATIONS
D’OFFICE

L’arbre des procédures - Régime général

Source PLEIADE

LÉGENDE

AVAM = Avis amiable,

TEL0/1-JOINT = Téléphone joint 0 ou 1,

TEL0/1-NOTIF = Téléphone notifié 0 ou 1,

MD = Mise en demeure.



26 ANNEXES
L’ENCHAÎNEMENT DES
PROCÉDURES DU RÉGIME
GÉNÉRAL POUR LES DÉBITS
RÉELS

Débits réels primo-débiteurs
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Débits réels multi-débiteurs
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AVAM TEL01 NOTIF01

MD DRAAP CO

Source PLEIADE Nombre de jours suite au terme légal

Légende

AVAM = Avis amiable,

EL01 = Téléphone joint 0 ou 1,

NOTIF01 = Téléphone notifié 0 ou 1,

MD = Mise en demeure,

DRAAP = Dernier avis avant poursuite,

CO = Contrainte.



27ANNEXES
L’ENCHAÎNEMENT DES
PROCÉDURES DU RÉGIME
GÉNÉRAL POUR LES TAXATIONS
D’OFFICE 

Taxations d’office Primo ou Mono-débiteurs
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Taxations d’office multi-débiteurs
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Légende

AVAM = Avis amiable,

TEL01 = Téléphone joint 0 ou 1,

NOTIF01 = Téléphone notifié 0 ou 1,

MD = Mise en demeure,

DRAAP = Dernier avis avant poursuite,

CO = Contrainte.
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CE RAPPORT THÉMATIQUE 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE
WWW.ACOSS.FR


