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I- Présentation de l’Acoss 

 

L’ordonnance n°67.706 du 21 août 1967, relative à l 'organisation administrative et financière de la 
Sécurité sociale, qualifie l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale d'Etablissement 
Public National à caractère administratif. 

L’Acoss en qualité d’organisme financier du régime général, assure la gestion commune et centralisée 
de la trésorerie des quatre branches du régime général. Elle garantit l’exacte individualisation de la 
trésorerie de chaque branche du régime général de Sécurité sociale (maladie, accidents du travail et 
maladies professionnelles, famille et vieillesse), avec un rôle de prévision et de suivi des recettes et 
des dépenses. 

Elle centralise l’ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes chargés du 
recouvrement, et en assure la notification et la restitution en trésorerie à chaque bénéficiaire, que 
celui-ci soit un organisme du régime général ou d’un autre régime (en particulier les régimes 
d’assurance maladie), un organisme de droit public (FNAL, CADES…) ou un tiers divers (IRCEM, 
UNEDIC..), à l’exception du recouvrement effectué au profit des Autorités organisatrices de transport 
(AOT) pour lesquelles le reversement est effectué directement au niveau des Urssaf. 

L’’Acoss a aussi pour mission de recouvrer directement des cotisations et des contributions tant pour 
le compte des caisses du régime général que pour divers tiers (CADES notamment), en application de 
l’article L.225-1-1 du C.S.S.  

En tant que caisse nationale de la branche recouvrement, elle a en charge le pilotage et l’animation 
du réseau des 98 Urssaf, de la caisse maritime des allocations familiales, du service de recouvrement 
des caisses générales de sécurité sociale dans les 4 DOM et des 7 centres régionaux de traitement 
de l’information au 1er janvier 2008. Cette mission de pilotage se traduit par : 

− la conclusion avec chaque organisme du réseau d’un CPG (contrat pluriannuel de gestion), qui 
découle de la convention d’objectifs et de gestion pluriannuelle conclue entre l’Acoss et l’Etat, qui 
couvre actuellement la période 2006-2009, 

− la définition des orientations du recouvrement et du contrôle des cotisations et contributions 
sociales,  

− l’application par les Urssaf des textes législatifs et réglementaires ainsi que le développement de 
la qualité du service rendu à l’usager, 

− la mise en œuvre d’une politique de qualité à l’égard des attributaires finaux des fonds collectés, 
qui se caractérise par l’obligation pour chaque organisme du réseau de respecter des 
engagements de service, 

− l’attribution des moyens budgétaires aux organismes de la branche,  

− la définition et la mise en œuvre du système national d’information, 

− la coordination de la politique immobilière de la branche. 

L’Acoss est administrée par un conseil d’administration composé à parité de 13 représentants des 
assurés sociaux et de 13 représentants des employeurs et travailleurs indépendants ainsi que de 
4 personnalités qualifiées. Trois représentants du personnel siègent au conseil d’administration avec 
voix consultative. 

L’agence centrale est dotée, en outre, d’un conseil de surveillance qui a pour rôle essentiel de suivre 
la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’Etat et l’Acoss. 
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II - Règles et méthodes comptables 

 

Les comptes de l’Acoss sont établis toutes gestions confondues, et enregistrent les opérations 
suivantes :  

 

2.1 Les opérations retracées au compte de résultat 

� La gestion du recouvrement 

Les opérations de recouvrement dans le cadre des lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 
sont retracées au compte de résultat en produits et charges techniques. Les principales recettes de 
l‘Acoss sont les cotisations prises en charge par l’Etat, l’intégralité de la CSG versée par les autres 
régimes ou l’Etat, l’intégralité des impôts et taxes affectés à la Sécurité sociale. 

Ces produits et charges font l’objet d’une opération de transfert envers les attributaires (branches du 
régime général et divers attributaires entrant dans le champ de la LFSS) ce qui aboutit pour l’Acoss à 
annuler le résultat technique depuis 2007 :  

− La totalité des produits enregistrés est transférée par la constatation d’une charge équivalente,  

− La totalité des charges est transférée par la constatation d’un produit équivalent. 

Ainsi la branche du recouvrement ne dégage, aucun résultat sur les opérations techniques.  

� Le Fonds National de la Gestion Administrative (FNG A) et la gestion administrative de 
l’Etablissement public 

Le FNGA, financé principalement par les contributions des caisses nationales, représente les moyens 
de financement accordés, afin que la branche recouvrement effectue ses missions.  

La gestion administrative retrace l’ensemble des produits et charges de l’Etablissement public.  

Ainsi, le compte de résultat enregistre :  

− en produits les ressources du FNGA et de la GA (contributions des caisses nationales, les frais de 
gestion facturés, un produit financier lié à la gestion de trésorerie, et divers produits), 

− en charges, les dotations aux organismes locaux, les contributions versées à divers organismes et 
les charges de l’Etablissement public, 

− un résultat est dégagé au compte de résultat qui traduit le financement des opérations 
d’investissement. 

 

2.2 Les opérations patrimoniales retracées au bilan  

� Le recouvrement pour compte de tiers 

Le recouvrement pour compte de tiers n’étant pas enregistré dans le compte de résultat, le bilan fait 
apparaître en fin d’exercice le solde des opérations avec les tiers dont :  

− la CADES, attributaire de la CRDS sur revenus d’activité et de remplacement versée à l’Acoss par 
les autres régimes, et de certains produits d’exonération (contrat volontariat associatif) ; 
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− le FNAL, attributaire, depuis janvier 2006, d’une fraction du droit de consommation sur les tabacs, 
et du produit du remboursement de l’Etat afférent à l’exonération apprentissage - loi de 1979 ; 

− le régime local Alsace-Moselle, au titre de certaines mesures d’exonération (apprentissage, 
sportifs professionnels, salariés-créateurs-repreneurs d’entreprise) ; 

− les Autorités organisatrices de transport, au titre du dispositif d’exonération - apprentissage- loi de 
1979. 

Il n’est pas comptabilisé de produits à recevoir pour les opérations suivies en comptes de tiers. 

 

� Les créances et dettes liées au recouvrement 

Il s’agit, notamment, des créances sur les cotisants et des créances sur l’Etat retracées à l’actif du 
bilan, ainsi que des produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

En corrélation avec ces créances, des dettes vis-à-vis des attributaires sont inscrites au passif du 
bilan : les montants enregistrés correspondent aux montants des créances susceptibles d’être 
recouvrés ainsi que les produits à recevoir diminués des éventuelles provisions pour créances 
douteuses ou pour risques. 

 

� Les créances et dettes liées à la gestion administr ative et au FNGA 

Il s’agit notamment des dettes et créances vis-à-vis du personnel, des organismes sociaux et des 
fournisseurs.  

� Les fonds communs et la trésorerie 

Dans le cadre de sa mission première de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’Acoss gère 
le compte unique de disponibilités ouvert à la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) pour le 
compte des 4 branches du régime général : maladie, accidents du travail, vieillesse et famille. Les 
mouvements financiers des branches de la Sécurité sociale effectués sur ce compte unique sont 
retracés dans les comptes courants des caisses nationales ouverts dans la comptabilité de l’Acoss. 
Les comptes courants retracés au bilan donnent la situation de trésorerie de chaque branche du 
régime général : à l’actif lorsque la branche est déficitaire et au passif lorsque la branche est 
excédentaire. 

Les mouvements financiers des URSSAF et CERTI sur le compte unique sont également retracés 
dans des comptes courants.  

Au passif, sont retracés les emprunts permettant de financer le régime général. 

 

2.3 Procédure d’arrêté des comptes 

En application des décrets n°2009-386 et n°2009-387  du 7 avril portant réforme des règles 
d’établissement et d’arrêté des comptes des régimes et organismes de Sécurité social, les comptes 
de l’EPN sont établis par l’agent comptable, arrêtés par le directeur et présentés ensuite par le 
directeur et l’agent comptable au conseil d’administration après avoir pris connaissance du rapport de 
certification prévu à l’article L.O.132.2.1 du code des juridictions financières, pour approbation. 

Les comptes 2008 ont donc été établis et arrêtés selon ces nouvelles dispositions réglementaires. 
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2.4 Référentiel comptable 

Les principes auxquels est soumise la comptabilité des organismes de sécurité sociale sont énoncés 
dans les dispositions législatives et réglementaires du code de la Sécurité sociale.  

 

Sincérité et régularité  

Article L.O 111-3-7 (loi org. N° 2005-881 du 2 Août  2005- art 1) : 

« Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et 
donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ». 

 

Application d’un Plan comptable unique  

Article L.114-5 du code de la Sécurité sociale (loi org. N° 2005-881 du 2 août 2005- art 1): 

Les organismes concourant au financement de la sécurité sociale «…appliquent un plan comptable 
unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en 
compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou 
d’encaissement ». 

 

Principe de la partie double et de l’exercice  

Article D. 253-51 : 

« La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L’exercice comptable 
s’étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre ». 

 

Forme et présentation des comptes  

Article D. 253-56 : 

« Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat de l’exercice et l’annexe ». 

 

Le principe des droits constatés  

Décret N°96-447 du 23 mai 1996  

La comptabilité est tenue en droits constatés en application du décret 96-447 du 23 mai 1996 et de la 
circulaire DSS/SDFGSS/5C/96/437 du 9 juillet 1996.  

Par ailleurs, ce principe de comptabilisation en droits constatés a été réaffirmé par l’article 1 de la loi 
Organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005 qui introduit un article 
L.114.5 au code de la sécurité sociale.  
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Le Plan comptable unique des organismes de Sécurité  sociale  

Décret N°2001-859 du 19 septembre 2001 

Depuis le 1er janvier 2002, les comptes de la branche sont élaborés selon un « Plan Comptable 
Unique des Organismes de Sécurité Sociale » (PCUOSS) créé par le décret N°2001-859 du 19 
septembre 2001. 

En application de ce décret, l’arrêté du 30 novembre 2001 décrit les règles de ce nouveau plan 
comptable, et précise que la comptabilité des organismes de sécurité sociale ne s’écarte des 
dispositions définies par le plan comptable général que si des mesures législatives ou réglementaires 
spécifiques à la Sécurité sociale l’exigent. 

Il résulte du principe des droits constatés que les opérations en comptabilité doivent être enregistrées 
dès la naissance du droit ou de l’obligation (fait générateur) en produits ou en charges de l’exercice, 
indépendamment de la date de paiement (de la prestation ou de la facture) ou de l’encaissement (de 
la cotisation ou de toute autre recette). 

L’ Arrêté du 30 janvier 2008 porte publication du PCUOSS (JO du 13 février 2008).  

Le CNC a émis un avis favorable à l’actualisation du PCUOSS, le 10 janvier 2008. 

L’avis du CNC N° 2000-04 : 

Les dispositions du PCUOSS ont été jugées conformes aux règles du PCG sous réserve de quelques 
adaptations rendues nécessaires par les spécificités des organismes de sécurité sociale dont 
notamment : 

− le compte 44 intitulé dans le PCG « Etat et autres collectivités publiques » est élargi à l’ensemble 
des entités publiques. Les subdivisions sont adaptées pour identifier :  

− les opérations effectuées par un organisme de sécurité sociale pour le compte d’une entité 
publique (442) 

− les cotisations prises en charge par l’Etat s’enregistrent au 445 

− les comptes 45 sont adaptés pour tracer les flux financiers entre organismes de sécurité sociale 

− les charges et produits techniques sont comptabilisés au sein des comptes 656 et 75 : 

− 656 et 657 pour les charges techniques  

− 756 et 757 pour les produits techniques  

− 658 et 758 pour les autres charges et produits techniques.  

− les écritures de comptabilisation des indus ou de régularisation de prise en charge de cotisations 
sont constatées au débit ou au crédit du compte de résultat concerné. Lorsque ces écritures 
trouvent leur origine dans un exercice antérieur, il n’est pas prévu de les comptabiliser dans les 
comptes de produits ou charges sur exercices antérieurs comme le prévoit le PCG.  
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2.5 Règles particulières liées à la gestion adminis trative 

Les règles d’amortissement  

Les durées d’amortissement ont été fixées par l’Acoss sur la base du tableau ci-dessous. Elles 
correspondent aux durées habituellement utilisées. 

Ces durées d’amortissement sont applicables pour toutes les nouvelles acquisitions à compter du 1er 
janvier 2003.  

 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 

Nature des Immobilisations Taux – durée 
d’amortissement 

Compte 
de 

référence 
Concessions et droits similaires, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 

20 % - 5 ans 205 

Agencement et aménagement de terrain 10 % - 10 ans 212 

Structures et ouvrages assimilés 4 % - 25 ans 213151 

Agencements et aménagements intérieurs 10 % - 10 ans 213152 

Menuiseries extérieures 10 % - 10 ans 213153 

Chauffage, VMC, Climatisation 10 % - 10 ans 213154 

Etanchéité et ravalement avec amélioration 10 % - 10 ans 213155 

Electricité, câblage 10 % - 10 ans 213156 

Plomberie, sanitaire 10 % - 10 ans 213157 

Ascenseurs 10 % - 10 ans 213158 

Installations complexes spécialisées 10 % - 10 ans 2151 

Matériel 14, 29 % - 7 ans 2154 

Outillage 14,29 % - 7 ans 2155 

Agencement et aménagement du matériel et de l’outillage 14,29 % - 7 ans 2157 

Installations générales, agencements, Aménagements 
divers 

10 % - 10 ans 2181 

Matériel de transport 25 % - 4 ans 2182 

Matériel de bureau 20 % - 5 ans 2183 

Matériel informatique et logiciels associés 25 % - 4 ans 2183 

Mobilier 10 % - 10 ans 2184 
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Les provisions  

 

En cas de risques liés à la gestion, à des créances douteuses, ou à des charges ultérieures 
prévisibles l’Etablissement est fondé à comptabiliser des provisions. 

L’Acoss enregistre notamment des provisions pour l’intéressement du personnel, la part variable des 
agents de direction, la prime de performance et les médailles du travail. 

Le calcul des provisions est établi de la manière suivante :  

 

La prime d’intéressement 

Une dotation aux provisions pour la prime d’intéressement due au titre de 2008 est comptabilisée de 
la manière suivante : 

Montant brut versé en 2008 au titre de 2007 X 1,69. 

 

La part variable des agents de direction 

Le protocole des agents de direction a prévu le versement d’une part variable aux agents de direction 
dont le montant maximum peut atteindre 1 mois et demi pour les directeurs, 1 mois pour les autres 
agents de direction. La lettre d’agrément de l’accord prévoyait que le dispositif d’attribution de cette 
prime devait être harmonisé entre les branches et faire l’objet d’une validation par la Direction de la 
Sécurité Sociale. Le montant de la provision est établi sur la base de 65% du montant total théorique, 
conformément aux précisions apportées dans le cadre d’une enquête intitulée « charges 
évaluatives ». Ce montant intègre les charges sociales correspondantes. Il s’agit d’une enveloppe 
limitative qui ne préjuge pas de la distribution faite en 2009 en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. 

 

La prime de résultat des cadres 

La prime de résultat des cadres de niveaux 8 et 9 et des informaticiens à partir du niveau VII, prévue 
par le protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi-mois de salaire au 
maximum. Une dotation aux provisions est réalisée. Le montant de la provision a été estimé sur la 
base des primes susceptibles d’être attribuées. 

 

Les médailles du travail 

Les engagements ont été évalués selon les méthodes actuarielles préconisées par la norme IAS 19. 

L’Ucanss a procédé au calcul de ces engagements pour chaque organisme ; les évolutions apportées 
répondent aux préconisations de l’audit de l’actuaire sur les calculs 2007. 

Les provisions sont détaillées au chapitre 17. 
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2.6 Produits et charges de gestion technique 

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, déterminé par la 
définition d’un fait générateur. 

Les faits générateurs résultent de la réalisation d’événements tels que la perception d’un revenu ou le 
versement d’un salaire s’agissant des cotisations sociales.  

Les faits générateurs relatifs à la majorité des impôts et taxes sont définis dans les arrêtés des 8 
février 2007 et du 30 janvier 2008 relatifs au PCUOSS actualisé. Lors des opérations d’inventaire, les 
droits et obligations, nés au cours de l’exercice clos, mais pour lesquels l’organisme n’a pas reçu ou 
exploité la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice.  

 

L’évaluation est réalisée en fonction du type de produit. Ils se classent en quatre catégories :  

− Les produits collectés par l’Etat, 

− La contribution sur les bénéfices dont les modalités de calcul du produit à recevoir constitue une 
exception, 

− Les produits des exonérations déclarées dans les Urssaf par les employeurs, 

− Les recettes recouvrées par l’Acoss. 

 

2.6.1 Le calcul des produits à recevoir  pour les recettes collectées par l’Etat.  

 

La direction du budget notifie chaque année à l’ACOSS le montant des produits à recevoir en tenant 
compte des faits générateurs décrits dans l’arrêté précité du 30 janvier 2008.  

Cette année les produits à recevoir ont fait l’objet de deux courriers les 6 février et 23 février 2008, 
notifiant notamment les montants à prendre en compte pour les recettes suivantes :   

− la CSG patrimoine et placement : l’évaluation est fondée, notamment, sur les paiements reçus au 
cours de la période d’arrêté des comptes et tient compte des principes de rattachement fixés dans 
l’arrêté précité.  

− la CSG sur les jeux : celle-ci est liquidée et encaissée mensuellement le 1er jour ouvrable du mois 
suivant le mois de réalisation du produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier 2009 pour la 
CSG de décembre 2008). Aussi, la direction du budget a-t-elle transmis les montants de CSG dus 
le 6 février 2009.  

− La Taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : l’estimation des PAR est fondée sur le 
calcul du glissement annuel des recouvrements observés entre le 1er et le 28 janvier 2009, ce taux 
étant ensuite appliqué au recouvrement enregistré en 2008 sur la période restant à courir jusqu'au 
14 février 2009. 

− Le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : la détermination des 
PAR a été réalisée, à partir des sommes à recouvrer intégrées par les comptables des douanes 
dans leurs écritures, à réception des déclarations de liquidation des droits établies par les 
opérateurs auprès des services d’assiette. La collecte des données a été effectuée sur le 
fondement des déclarations relatives  à 2008 qui ont été déposées par les opérateurs entre le 1er 
décembre et le 30 janvier 2009 inclus.  
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− Les droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs : les déclarations sont déposées 
par les redevables le 25 du mois suivant celui au cours duquel les livraisons sont effectuées. 
Ainsi, le fait générateur de décembre 2008 donne lieu à un rattachement d’un PAR des sommes 
perçues en janvier 2009. 

− La TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées : prévue par la loi de finances 
initiale pour 2008, le fait générateur de cette recette est la livraison des produits. Le courrier établi 
par la direction du budget indique que les encaissements de janvier 2009 correspondent à un fait 
générateur de décembre 2008 (livraison des produits) et donnent lieu à l’inscription d’un PAR sur 
l’exercice 2008. Le PAR est calculé sur le montant de l’acompte de janvier 2009 prévu dans la 
convention du 31 décembre 2008 entre l’Etat et l’Acoss pour les livraisons de décembre 2008, et 
sur le fondement des déclarations déposées pour octobre et novembre 2008 

− La taxe sur les PREMIX (art.L 245-7 du CSS) : pour l’estimation des PAR, la collecte des données 
a été réalisée par l’application informatique « produit à recevoir » créée par le centre informatique 
douanier (CID) afin d’identifier à partir des sommes à recouvrer (SAR) intégrées par les 
comptables des douanes dans leurs écritures et dans l’application INTERCOM les déclarations de 
liquidation des droits déposées par les opérateurs entre le 1er décembre 2008 et le 24 janvier 
2009, c’est à dire relatives à des faits générateurs intervenus en novembre et décembre 2008.  

− La TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques et les 
fournisseurs de tabacs : les PAR sont calculés sur la base de l’acompte de janvier 2009 prévu 
dans la convention du 31 décembre 2008 entre l’Etat et l’Acoss pour les livraisons de décembre 
2008, et sur la base des déclarations déposées pour octobre et novembre 2008. 

− Le prélèvement social de 2% sur les revenus de patrimoine : pour la première année, le courrier 
de la Direction du Budget précise que les rôles supplémentaires émis en novembre et décembre 
2008 et qui ont servi au calcul des contributions versées à l’Acoss respectivement les 15 janvier 
2009 et 15 février 2009 sont à rattacher à l’exercice 2008. 

− Le prélèvement social de 2% sur les revenus de placement : les produits à recevoir sont les 
montants recouvrés en janvier 2009 sur les contributions dues au titre des revenus payés en 
décembre 2008, ces contributions étant normalement acquittées dans les 15 jours qui suivent 
l’expiration du mois au cours duquel les revenus ont été payés. L’estimation de ces montants par 
la direction du budget est effectuée à partir des recouvrements comptabilisés au 31 janvier 2009.  

 

2.6.2 Le produit à recevoir de la contribution sociale sur les bénéfices  (CSB)  

 

Dans le cadre de la loi TEPA, l’équilibre entre les pertes de cotisations et les recettes fiscales est 
assuré par la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 en son article 9 
qui précise :  

« la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des 
allégements de cotisations sociales et le produit comptabilisé des impôts et taxes affectés constitue, si 
elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociales concernés sur le produit de 
la contribution sociale sur les bénéfices mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts 
perçu par ces organismes au cours de l’exercice ou de l’exercice suivant ». 

 

Pour la comptabilisation de la Contribution sociale sur les Bénéfices, l’Acoss a applique l’article précité 
de la loi n°2008-1443 en comptabilisant un produit à recevoir (cf. chapitre 6. §6.1.1.2). 
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2.6.3 Les produits à recevoir des « mesures emploi »  

 

Les mesures d’exonération en faveur de l’emploi prises en charge par l’Etat constituent les mesures 
ciblées, par opposition aux autres mesures d’exonération : les allégements généraux et les heures 
supplémentaires compensées respectivement depuis le 1er janvier 2006 et le 1er octobre 2007 par 
transfert de recettes fiscales. 

Depuis 2007, les comptes du recouvrement direct de l’Acoss retracent la totalité des produits 
d’exonérations ciblées, à partir des données issues des Urssaf. Ces résultats sont développés au 
chapitre 6 « Relations avec l’Etat ». 

Les principes comptables de rattachement à un exercice traitent les exonérations de cotisations 
comme les cotisations, par conséquent avec un fait générateur constitué par le paiement du salaire et 
le rattachement de décembre ou du dernier trimestre de l’année N à l’exercice. 

Afin de pouvoir calculer les produits à recevoir sur ces mesures lorsqu’elles donnent lieu à 
compensation, l’Acoss utilise les estimations produites dans ses exercices de prévision. Ces 
prévisions sont confrontées sur les périodes passées à deux sources internes à l’Acoss afin de vérifier 
leur validité : les BRC suivis par le système comptable Racine et la source statistique Orme issue des 
données déclaratives des cotisants. Ce sont les prévisions élaborées au titre du mois de janvier 
(période d’exigibilité) qui sont utilisées en tant que produits à recevoir. Ces prévisions sont réalisées 
mesure par mesure et peuvent être schématiquement rattachées à deux types de méthode :  

− des modèles fondés sur le nombre d’entrées dans le dispositif et sur le salaire moyen de l’effectif, 
les entrées dans le dispositif provenant des statistiques du Ministère du Travail ; 

− des modèles fondés sur l’application d’un taux d’évolution aux montants des exonérations de 
l’année précédente. 

Les attributaires des prises en charge de cotisations par l’Etat sont les 4 branches du régime général, 
la CADES, les AOT, le FNAL, le FSV, la CNSA et le régime local Alsace-Moselle. 

 

2.6.4 Les produits à recevoir des recettes recouvrées par l’Acoss 

 

Les principaux calculs de produits à recevoir concernent : 

− Les cotisations du régime des Industries Electrique et Gazière (IEG), centralisées à l’Acoss depuis 
2005 : le PAR se traduit par le rattachement des versements de cotisations jusqu’au 20 janvier 
N+1 correspondant aux cotisations de décembre N.  

− La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance mentionnée à l’article  
L 137-1 du CSS alimentant le panier fiscal « Allégements généraux » dont une partie est 
recouvrée par la CCMSA (l’autre partie RG est recouvrée par les Urssaf) : un montant de produits 
à recevoir est évalué et notifié par la CCMSA. 

− La contribution 0,30% solidarité autonomie, versée par les autres régimes à l’Acoss et attribuée à 
la CNSA : compte tenu du décalage d’un mois entre la date d’encaissement et la période de 
référence du fait générateur (paiement des salaires), tous les montants encaissés jusqu’au 
20 janvier N+1 concernent décembre N et sont donc comptabilisés en produits à recevoir. 

A compter de juillet 2008, le recouvrement des contributions relatives aux entreprises qui exploitent 
une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques a été transféré en Urssaf. L’Acoss n’enregistre plus 
dans le recouvrement direct le produit de ces contributions. 
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2.7 Les postes du bilan 

Les comptes de l’actif retracent la situation patrimoniale de l’Acoss (biens, créances et trésorerie). 

ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles Logiciels ou Brevets détenus par l’Acoss 
Immobilisations corporelles Immeuble et mobilier 

-          avances octroyées aux organismes de base (Urssaf, Certi, Cgss), 
Immobilisations financières 

-          avance de trésorerie au CLEISS 
    
ACTIF CIRCULANT 
Fournisseurs, intermédiaires sociaux, 
prestataires 

Créances vis-à-vis des fournisseurs (retenues de garantie) 

Les créances sur les cotisants dans le cadre du recouvrement direct. Clients, cotisants et comptes 
rattachés Les produits à recevoir dans le cadre du recouvrement direct. 

-          créances sur l’Etat et en particulier les sommes dues au titre des 
mesures emploi, 

Entités publiques -          diverses créances sur les entités publiques au titre du 
recouvrement des cotisations et contributions lorsque les acomptes ont 
été supérieurs aux attributions définitives. 

-          comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie 
est négative, 

Organismes et autres régimes de 
sécurité sociale -          diverses créances sur les organismes de sécurité sociale au titre 

du recouvrement direct lorsque les acomptes ont été supérieurs aux 
attributions. 

Autres créances d’exploitation 
Diverses créances sur des tiers autres que les organismes de sécurité 
sociale au titre soit de la gestion administrative soit du recouvrement des 
cotisations (régularisations). 

Disponibilités 
Situation des comptes financiers ouverts au nom de l’agent comptable 
de l’Acoss. 

Les comptes du passif retracent les capitaux permanents, les provisions et les dettes, dont les emprunts 
financiers. 
PASSIF 
Capitaux propres Réserves 
Résultat net de l’exercice  Résultat FNGA et GA pour le financement des opérations en capital  

Provisions pour risques et charges 
Provisions au titre des charges de personnel évaluées et dues en N+1 
au titre de l’année précédente. 

Dettes financières 
Les emprunts à court terme auprès de la CDC ou dans le cadre du 
programme d’émission de billets de trésorerie. 

Cotisations et clients débiteurs Avoirs à reverser dans le cadre du recouvrement direct. 
Fournisseurs de biens et de services 
et comptes rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

Entités publiques 
-          les dettes vis-à-vis de diverses entités publiques au titre des 
cotisations restant à leur reverser 

-          Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie 
est positive Organismes et autres régimes de 

sécurité sociale -          Diverses dettes vis-à-vis des organismes de sécurité sociale au 
titre des cotisations restant à leur reverser 

Autres dettes d’exploitation 
Diverses dettes vis-à-vis de tiers hors sécurité sociale notamment au 
titre des cotisations collectées pour leur compte, restant à leur reverser. 
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2.7.1 Les postes du bilan liés au recouvrement direct  

 

Le bilan retrace à l’actif la créance totale que détient l’Acoss sur les cotisants au titre des produits non 
encore encaissés (restes à recouvrer compte 41) et sur l’Etat (compte 44) au titre des prises en 
charge d’exonérations non encore remboursées. La créance est comptabilisée pour son montant total 
qu’elle concerne le régime général ou les autres attributaires. 

Les seules créances que l’Acoss détient, concernent la CSG versée par la CNAMTS et la CNAVTS. 

Des provisions pour dépréciation des créances peuvent être comptabilisées en cas de créances 
douteuses. Il convient de noter qu’en 2008 aucune créance ne présentait un caractère douteux.  

Le bilan retrace au passif les éventuels avoirs ou trop perçus des cotisants, de l’Etat ou des divers 
attributaires.  

Il enregistre également les sommes dues aux attributaires au titre des créances détenues sur les 
cotisants ou l’Etat (produits affectés à recouvrer).  

Les produits affectés à recouvrer  figurent au passif du bilan de la manière suivante :  

Pour les branches du régime général :  

Créances à recouvrer  

+ produits à recevoir  

- provisions  

Pour les attributaires hors LFSS  

Créances à recouvrer  

En effet, pour ces derniers aucune dotation aux provisions ni produits à recevoir ne sont enregistrés 
dans les comptes de l’Acoss, dans la mesure où le recouvrement ne fait pas l’objet d’un compte de 
résultat.  

Les éléments chiffrés relatifs à ces dettes et créances figurent dans le chapitre 14 pour les créances 
et le chapitre 18 pour les dettes. 

Il convient de noter que les comptes de bilan ne font apparaître en fin d’exercice que les soldes et non 
les flux annuels.  

Les éléments financiers concernant ces tiers sont retraduits et commentés dans le chapitre 5 – 
Mission de centralisation pour l’ensemble des attributaires. 

 

2.7.2 Les postes du bilan liés à la gestion de la branche (FNGA) ou de l’Etablissement 
 public (GA) 

Les constructions de l’Acoss sont enregistrées par composant (Lettre Collective N°2007-189 du 
25 juillet 2007)  
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Le patrimoine immobilier de l’Acoss et des organismes de Sécurité sociale est principalement 
composé d’immeubles de bureaux. La structure en 8 composants est prévue par l’Instruction de 
Branche. Les composants retenus sont les suivants : 

− Structure et ouvrages assimilés, 

− Agencements et aménagements intérieurs, 

− Menuiseries extérieures, 

− Chauffage, VMC, système de climatisation, extracteur d’air, 

− Étanchéité et Ravalement avec amélioration : l’étanchéité est l’élément permettant l’isolation des 
terrasses contre les intempéries pour les bâtiments ne disposant pas de toitures, 

− Électricité, câblage, transmission communication, 

− Plomberie/sanitaire, 

− Ascenseurs. 
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III- Faits caractéristiques de l’exercice 

 

L’année 2008 se caractérise par la mise en place de l’interlocuteur social unique vis-à-vis des 
travailleurs indépendants, diverses évolutions législatives et réglementaires du recouvrement direct, 
ainsi que par des faits concernant la gestion administrative de l’Etablissement Public. 

 

3.1 Mise en place de l’Interlocuteur Social Unique (I.S.U) 

Les ordonnances n°2005-1528 et n°2005-1529 du 8 déc embre 2005 ont institué le Régime Social des 
Indépendants (RSI). Celui-ci, né de la fusion de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Professions Indépendantes (CANAM), de l’Organisation Autonome Nationale de l’Industrie et du 
Commerce (ORGANIC) et de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Artisans (CANCAVA), 
devient l’interlocuteur unique des travailleurs indépendants pour l’ensemble de leurs démarches 
sociales. Depuis le 1er janvier 2008, cette ordonnance permet au R.S.I de déléguer aux Urssaf, le 
recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions personnelles du chef d’entreprise artisan, 
commerçant ou industriel : indemnités journalières, assurance maladie-maternité, retraite de base et 
complémentaire, mais également la CSG, la CRDS, les cotisations d’allocations familiales et les 
contributions à la formation professionnelle. L’Acoss reverse quotidiennement les cotisations à la 
Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI) perçues dans les organismes de 
recouvrement, hors CSG, CRDS, AF et FAF reversés aux autres attributaires bénéficiaires. Les 
reversements quotidiens à la CNRSI sont faits sur le fondement d’évaluations des montants encaissés 
la veille sur les comptes bancaires des Urssaf, diminués des remboursements aux cotisants. L’Acoss 
opère des régularisations mensuelles dès connaissance des données comptables définitives. Les 
reversements au profit du RSI, se sont élevés à 7,50 milliards d’euros pour l’année 2008. 

 

3.2 Evolution notable liée à la gestion de trésorer ie 

Reprise par la CADES des déficits cumulés prévision nels des branches maladie et vieillesse du 
régime général ainsi que du fonds solidarité vieill esse. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit en son article 10 une reprise par la 
CADES des déficits cumulés prévisionnels des branches maladie et vieillesse du régime général ainsi 
que du Fonds de Solidarité Vieillesse (F.S.V). Le décret n°2008-1375 du 19 décembre 2008 en fixe 
les modalités. Le courrier du ministre, Eric WOERTH, en date du 10 décembre 2008, dans un souci 
d’optimisation de la gestion de la trésorerie du régime général, demande à la CADES d’anticiper le 
premier versement au 23 décembre 2008 pour un montant de 10 milliards d’euros.  

Ce premier versement se décompose comme suit : 

� 3,5 Mds € pour la CNAMTS, 

� 5,2 Mds € pour la CNAVTS, 

� 1,3 Mds € au profit du FSV, mais versés directement  à la CNAVTS pour la compensation de 
ses dettes vis à vis de cette caisse nationale. 

Le deuxième versement de 10 Mds € est prévu pour le 6 février 2009 et le dernier versement de 
6,9 milliards d’euros pour le 6 mars 2009. Le montant total du transfert à opérer entre la CADES et 
l’Acoss est donc fixé à 26,9 Mds €. Le total des déficits des organismes de sécurité sociale, repris par 
la CADES, s’élève à 107,6 Mds € depuis sa création. 
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3.3 Evolutions législatives ou réglementaires ayant  trait à la gestion du recouvrement 

 
3.3.1 Répartition du solde du Fonds de Réserve des  Artistes Auteurs 

Le fonds de réserve des Artistes Auteurs destiné à apurer les déficits des branches, correspondait 
antérieurement à la fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires à la réalisation de 
leur équilibre annuel.  

Le fonds a été supprimé par l’article 21 du décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 et depuis cette 
date un montant de 322,89 M€ correspondant à son solde, à cette date, était inscrit dans les comptes 
de l’Acoss. 

En application de l’arrêté du 13 février 2009, ce montant a été réparti aux caisses nationales le 
31 décembre 2008 de la manière suivante : 

� 155,96 M€ pour la CNAMTS, 

� 101,13 M€ pour la CNAVTS, 

�   65,80 M€ pour la CNAF 

Ce montant a été inscrit en produit exceptionnel dans les comptes de l’Acoss, et est venu abonder les 
comptes courants des caisses nationales.  

 

3.3.2 Recouvrement de la CSG/CRDS précomptées sur les pensions minières 

La CDC-Retraite des Mines (CDC-RDM) gère depuis 2005, au nom et pour le compte de la CANSSM, 
les précomptes de CSG et de CRDS sur les pensions minières qu’elle reverse à l’Urssaf de la 
Moselle. Sur préconisation de la Mission Comptable Permanente, la CDC-RDM a été sollicitée pour 
verser directement à l’Acoss, la CSG et la CRDS précomptées sur les pensions minières à compter du 
1er janvier 2008. Le montant de la CSG encaissée en 2008 par l’Acoss s’est élevé à 43,70 M€ et celui 
de la CRDS à 5,41 M€. 

 

3.3.3 Recouvrement de la CSG sur les Revenus du Capital 

Suite à la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat, la fiscalité des dividendes a changé à compter 
du 1er janvier 2008. Les prélèvements sociaux sont désormais retenus à la source et payés par la 
société qui verse les dividendes. Les versements effectués par le réseau du Trésor Public globalisant 
la CSG sur tous les types de placement, l’Acoss ne peut isoler l’évolution résultant de cette nouvelle 
mesure.  

 

3.3.4 Modification du périmètre du recouvrement direct de l’Acoss en 2008 

 
3.3.4.1 Transfert vers les Urssaf des contributions sur les primes d’assurance en 
matière de VTM recouvrées par les Compagnies d’assurance 

A compter du 1er janvier 2008, le recouvrement des contributions assises sur les primes d’assurance 
obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, régi par les articles L.137-6 à L 
137-9 du code de la sécurité sociale, a été transféré aux Urssaf. Cette démarche s’inscrit dans les 
objectifs de la COG, afin d’optimiser le recouvrement et le contrôle de cette contribution. Le courrier 
du 26 mars 2007 du directeur de l’Acoss précisait l’affectation du recouvrement aux huit URSSAF– 
TGE, qui sont les suivantes : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse. 
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Le rendement de cette contribution représente environ 1 milliard d’euros pour 143 compagnies 
d’assurance redevables. 

 
3.3.4.2 Transfert vers les Urssaf des remises conventionnelles et pénalités versées 
par les laboratoires pharmaceutiques 

Dans le cadre d’un recentrage sur sa mission de tête de réseau des Urssaf, la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 2008 (Loi n°2007-1786) pré voit le transfert aux Urssaf de Paris et Lyon, du 
recouvrement de 4 remises et pénalités versées par les laboratoires pharmaceutiques : 

− Les remises conventionnelles prévues dans le cadre des conventions conclues avec le CEPS, 
conformément aux dispositions de l’article L 162-18 du code de la Sécurité Sociale. 

− La remise demandée par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) aux laboratoires 
exploitant un ou plusieurs médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation. 

− La pénalité encourue en cas de non-respect de l’obligation de demander une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) ou l’inscription au remboursement pour des spécialités pharmaceutiques 
indiquées pour certaines maladies rares ou affections de longue durée (ALD), 

− La pénalité financière encourue en cas de non-respect par les laboratoires pharmaceutiques de 
l’obligation de fournir certaines informations à la commission de la transparence, concernant 
notamment le service médical rendu par le médicament, ou lorsqu’une mesure d’interdiction de 
publicité a été prononcée à leur encontre. 

 

3.4 Les faits marquants concernant la gestion admin istrative 

 
3.4.1 Déménagement de l’Acoss à Montreuil le 21 janvier 2008 

L’Acoss a quitté le 11ème arrondissement de Paris et a emménagé au 36 rue de Valmy à Montreuil le 
21 janvier 2008. 

Les opérations les plus significatives de ce déménagement sont constituées par : 

− les opérations d’aménagement du site, immobilisées pour 4 975,49 K€, 

− les opérations de transfert, comptabilisées pour 263,39 K€, 

− les acquisitions de mobilier pour 97,79K€ (1 123,40 € avait déjà été comptabilisés en 2007). 

− l’acquisition de divers matériels et équipements (matériel de cuisine, matériel médical, fontaines à 
eau…), immobilisés pour 95,35 K€. 

 

3.4.2 Charges de personnel 

La valeur du point est revalorisée : 

− de 1,20% au 1er mars 2008 pour s’établir, à compter de cette date, à 7,06540 €. 
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IV- Changement de méthode comptable, de présentatio n ou 
d’évaluation 

 
Le bilan et le compte de résultat de l’exercice sont établis en pro-forma de manière à faire apparaître 
dans une colonne « 2007 » les montants reconstitués selon une méthode identique à la 
comptabilisation 2008. 

 

4.1. En gestion du recouvrement 

4.1.1 Comptabilisation des restes à recouvrer des recettes fiscales et de la créance de l’Etat 
 au titre des mesures emploi 

Jusqu’en 2007 le compte de contrepartie des produits concernant les recettes fiscales recouvrées par 
les administrations et les organismes publics était le compte 41– cotisants. Les produits à recevoir en 
fin d’exercice étaient comptabilisés au compte 418. 

En 2008, l’Acoss a modifié la comptabilisation  en constatant ces opérations au compte 4472 – Impôts 
et taxes affectés, pour les opérations courantes, et au compte 4487 – Entités publiques pour les 
produits à recevoir. En effet, en cas de non-transfert de ces sommes, l’Acoss devrait se retourner vers 
les services de l’Etat et non vers les redevables avec lesquels elle n’a pas de liens directs.  

Par ailleurs, l’Acoss enregistre désormais la créance de l’Etat au titre des mesures emploi en 
contractant les montants dus par l’Etat (créances) et les trop-versés (dettes), à l’actif du bilan. 

Ci-après, un extrait du bilan pro-forma faisant apparaître les résultats de l’exercice 2007 retraités avec 
la méthode appliquée en 2008.  

 

4.1.2 Prise en compte dans les comptes de l’Acoss en pro-forma de l’inscription de 
 l’apurement de la dette de l’Etat  2007, dans les produits exceptionnels : 

En 2007, l’Etat a soldé sa dette contractée envers le régime général de la sécurité sociale, arrêtée au 
31 décembre 2006 pour un montant de 5,08 Mds€. 

L’opération de trésorerie qui en a découlé, a été constatée dans les comptes de l’Acoss en 2007, mais 
les opérations comptables ayant un impact sur le compte de résultat ont été constatées uniquement 
au niveau du compte combiné de la branche recouvrement. 

En effet, le certificateur a prescrit à l’Acoss et aux attributaires, le passage de cette opération en 
produits exceptionnels, et charges exceptionnelles, c’est à dire :  

− une annulation de la dette financière de l’Etat par l’inscription d’un produit exceptionnel 
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− une annulation de la créance sur l’Etat pour les créances détenues par l’Acoss par l’inscription 
d’une charge exceptionnelle. 

Or, le calendrier de clôture n’a permis de réaliser cette opération que dans les comptes combinés.  

Cette opération a soldé la dette de l’Etat dans le bilan de l’Acoss et des caisses nationales. 

Le bilan pro-forma fait donc apparaître les résultats de l’exercice 2007, retraités avec la prise en 
compte de ces écritures : 

- les produits exceptionnels sur opérations techniques sont augmentés de la totalité de la dette de 
l’Etat envers le régime général pour 5 079 087 586,22 €. 

- les charges exceptionnelles sur opérations techniques ont augmenté de 3 089 665 911,79 € 
représentant la créance sur l’Etat fin 2006 dans les comptes de bilan de l’Acoss. 

Ces opérations ont également eu un impact sur les transferts de produits et de charges qui ont été 
augmentés des mêmes montants.  

 

4.1.3 Comptabilisation de produits constatés d’avance pour des recettes fiscales  

Pour la première année l’Acoss a comptabilisé un produit constaté d’avance sur la CSG, et le 
prélèvement 2% précomptés sur les produits de placement. 

Ces taxes dues par les redevables, que sont les établissements payeurs (banques et compagnies 
d’assurance) au titre du mois de décembre de l’année en cours et de janvier de l’année suivante, 
soumis à la source à ces prélèvements sociaux, font l’objet d’acomptes versés en septembre et 
novembre de l’année en cours.  

Ces acomptes anticipent le paiement : 

− des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements financiers dont le fait générateur 
d’imposition à la source interviendra en décembre de l’année en cours et qui seront déclarés et 
payés au plus tard le 15 janvier 2009. 

− des prélèvements sociaux dus sur des produits de placements dont le fait générateur d’imposition 
à la source interviendra en janvier  2009 qui seront déclarés et payés au plus tard le 15 février 
2009. 

 

En ce qui concerne les produits de placements et conformément, aux dispositions du PCUOSS, le fait 
générateur de la CSG et du prélèvement social 2% est l’inscription des intérêts en compte. 

Suite au rapport du groupe de travail présidé par le président du Haut Conseil Interministériel de la 
Comptabilité des Organismes de Sécurité Sociale - M DORISON, sur la comptabilisation de la CSG et 
du prélèvement social 2% sur produit de placement, il a été décidé lors de la séance du 22 octobre 
2007 que la DGFIP notifierait à l’Acoss, à compter de l’exercice 2008, les résultats à prendre en 
compte au titre de l’exercice N ou N+1. 

En conséquence, l’Acoss devant appliquer les règles d’une comptabilité en droits constatés, suite à la 
notification de la DGFIP du 23 février 2009, elle a, pour la première fois, constaté dans sa comptabilité 
un « produit constaté d’avance » pour les deux recettes précitées. 

Soit : 247,11 M€ pour la CSG sur revenus de placement 

 9,71 M€ pour le prélèvement social 2% sur revenus de placement 
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Après la clôture des comptes de l’Etablissement Public, le certificateur a demandé une rectification de 
cette évaluation suite à un audit qu’il a effectué. Cette modification a pu être prise en compte 
uniquement dans les comptes combinés et a consisté à augmenter le produit constaté d’avance de :  

 +40,44 M€ pour la CSG sur revenus de placement soit un total de 287,55M€ 

 +1,72 M€ pour le prélèvement social 2% sur revenus de placement 11,43M€  

 

4.2 En gestion administrative 

4.2.1 Dotation et avances du FNGA à la GA de l’Acoss 

Les comptes annuels de l’Etablissement Public Acoss comportaient encore en 2007 des charges, 
produits, actifs et passifs relatifs à des opérations internes à l’Etablissement Public. Ces opérations, 
présentées dans les « gestions » comptables, sont relatives à : 

− La dotation de fonctionnement du FNGA à l’établissement public (charge dans la gestion G 
655222, produit dans la gestion GA75528 pour un montant de 78,44 M€ en 2008) 

− Des avances du FNGA à l’établissement public (actif dans la gestion G265, passif dans la gestion 
GA 17581pour un montant de 6,5 M€ au 31/12/2008). 

Ces opérations ont vocation à être annulées lors de l’établissement des comptes annuels de l’EPN. 
En effet, elles ne correspondent pas à des droits et obligations de l’Acoss à l’égard de tiers 

Aussi, les comptes neutralisent-ils ces montants dans les tableaux d’agrégation Bilan et Compte de 
Résultat. 

En tenant compte de cette modification en 2007, l’évolution aurait été la suivante : 

En milliers d'euros (K€)

Libellé 2008 2007 Proforma 2007 publié
EVOLUTION
2008 / 2007 
proforma

Charges de gestion administrative 1 144 810,95 1 126 553,05 1 196 630,41 1,62%
Produits de gestion administrative (hors contribution) 1 048 747,14 1 065 321,18 1 135 398,54 -1,56%
Résultat gestion courante -96 063,81 -61 231,87 -61 231,87 -56,89%

 

4.2.2 Comptabilisation de l’hébergement du CNIR Sud par l’Urssaf de Nice 

Les dépenses liées à l’hébergement du CNIR Sud par l’Urssaf de Nice ne sont plus comptabilisées en 
services rendus (compte GA 655), mais par nature de charges. Le total de ces dépenses est de 
686,72 K€.  

 

4.2.3 Evaluation des engagements sociaux 2008 : 

Les engagements ont été évalués selon les méthodes actuarielles préconisées par la norme IAS 19. 

L’Ucanss a procédé au calcul de ces engagements pour chaque organisme ; les évolutions apportées 
répondent aux préconisations de l’audit de l’actuaire pour les calculs 2008. 

Cette préconisation porte le taux appliqué aux calculs à 5,70% en 2008 contre 5,23% en 2007. 
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V- Mission de centralisation des fonds collectés au  profit 
des attributaires 

 

L’Acoss centralise l’ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes chargés 
du recouvrement et en assure l’exacte répartition vers chaque attributaire. A ce titre, elle entretient 
des relations avec les organismes du régime général, des régimes particuliers et spéciaux 
d’assurance maladie, l’Etat, des  entités publiques (FNAL, CADES, CNSA…) et  divers tiers de droit 
privé (IRCEM, UNEDIC …). 

Ce chapitre décrit :  

− les relations entre l’Acoss et les attributaires de fonds collectés 

− la répartition des frais de gestion entre les attributaires 

 

5.1 Description synthétique des relations entre l’A coss et les attributaires des fonds 
 collectés 

 

5.1.1 Typologie des attributaires 

L’Acoss assure la centralisation des cotisations et contributions recouvrées auprès des cotisants 
(entreprises, travailleurs indépendants, particuliers, laboratoires, etc…) par le réseau des Urssaf et 
Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) dans les DOM sur son compte unique de 
disponibilités ouvert à la Caisse des Dépôts et consignations. Elle effectue ensuite le reversement de 
ces cotisations à 620 d’attributaires. 

La 1ère catégorie est constituée des attributaires qui disposent d’un compte courant tenu par l’Acoss : 
les caisses nationales du régime général. 

− CNAMTS - branches maladie et accidents du travail 

− CNAVTS 

− CNAF 

 

La 2ème catégorie regroupe les attributaires que l’Acoss alimente financièrement par virement de 
trésorerie :  

− Les autres régimes de sécurité sociale dont les principaux sont la CCMSA, la CNRSI et le FSV,  

− Divers régimes particuliers et spéciaux d’assurance maladie : CAVIMAC, SNCF, RATP,… etc. 

− L’Etat et diverses entités publiques : CADES, FRR, FNAL, …etc. 

− Divers tiers relevant du droit privé : IRCEM, divers FAF, URML, …etc.  



 38 

 

 

5.1.2. Modalités de répartition des fonds vers les attributaires 

La répartition des cotisations et contributions collectées par les Urssaf et CGSS est réalisée en deux 
temps.  

Tout d’abord, les bénéficiaires des fonds reçoivent des acomptes selon un rythme défini dans le cadre 
d’une convention : quotidiens, par décade, etc. 
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Chaque mois, la Direction des Statistiques, des Etudes et de la Prévision (DISEP) fournit à l’agence 
comptable les clés de répartition calculées à partir des réalisations du profil de trésorerie ainsi que des 
régularisations sur les évolutions atypiques des mois antérieurs. 

Ces clés, intégrées dans le système de flux de trésorerie permettent quotidiennement d’une part de 
calculer et d’affecter automatiquement au compte courant des caisses nationales des acomptes qui 
leur sont destinés, d’autre part de déterminer le montant forfaitaire à reverser au FSV, CNSA, CADES, 
CNRSI, etc.  

En fin d’exercice, suite à la répartition définitive, issue de la centralisation des résultats comptables, 
l’agence comptable effectue les régularisations, afin d’attribuer les montants définitifs dus à 
l’ensemble des attributaires.  

Le mouvement de trésorerie concernant cette régularisation est effectué l’année suivante pour 
l’ensemble des attributaires, hormis les caisses nationales qui disposent d’un compte courant, 
mouvementé l’année même. De fait, à la clôture des comptes de l’EPN, une créance ou une dette 
apparaît respectivement à l’actif ou au passif du bilan pour ces bénéficiaires du recouvrement. 

 

5.2. La répartition des frais de gestion entre les attributaires 

Le total des frais de gestion facturés aux attributaires s’élève à 1 042,79 M€ 

Ces frais de gestion sont facturés de manière différente en fonction des conventions liant l’Acoss aux 
attributaires.  

− Les caisses nationales versent une contribution au FNGA de la branche recouvrement égale au 
montant total des dépenses diminuées des ressources propres. Une clef de répartition, fixée par 
arrêté, répartit la contribution entre les branches ; pour 2008 le montant de la dotation des 
Caisses Nationales s’élève à 924,84 M€. 

 

BRANCHE Clés (*)
Contribution 

2008
Contribution 

2007
Evolution 
2008/2007

CNAMTS Maladie 51% 471,67 484,74 -2,70%

CNAMTS A,T 4% 36,99 38,02 -2,70%

CNAVTS 27% 249,71 256,63 -2,70%

CNAF 18% 166,47 171,09 -2,70%

Total 100% 924,84 € 950,48 €

(*) Répartition selon l'Article 3 de l'arrêté du 20/12/2001 

Participation des caisses nationales à la contribut ion du FNGA de la branche recouvrement 

En millions d'euros (M€)

 

 

− Pour les autres organismes tiers, payant des frais de gestion, ceux-ci sont prélevés sur le montant 
des cotisations recouvrées en fonction des conventions ou textes applicables. Le taux de 
prélèvement est fixé dans les conventions. Ces frais s’élèvent à 63,45 M€. 
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TIERS
Cotisations au 
titre de 2008

Taux
Frais de 

gestion 2008
Frais de 

gestion 2007
Evolution 
2008/2007

REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE (RLAM) 366,42 0,50% 1,83 1,96 -6,63%

FONDS SE SOLIDARITE VIEILLESSE (FSV) 10074,54 0,50% 50,37 48,28 4,33%

IRCEM RETRAITE ET PREVOYANCE 1 091,56 0,574% 6,27 5,78 8,37%

Pôle emploi (UNEDIC) 597,95 0,574% 3,43 3,19 7,74%

FAF ETI 51,39 2,50% 1,28 1,30 -1,20%

FAF PCM 0,36 2,50% 0,01 0,01 5,36%

FAF EPM 7,44 0,50% 0,04 0,06 -40,52%

ARRCO DOM autres 2,55 0,574% 0,01 0,01 23,79%

URM 17,45 0,50% 0,09 0,09 -2,88%

CANSSM 24,50 0,50% 0,12 0,00 NS

Total 63,45 60,68 4,57%

Frais de gestion facturés aux tiers

En millions d'euros (M€)

 

− Certaines entités publiques sont également soumises à contribution pour la gestion du 
recouvrement des cotisations ou contributions qui sont recouvrées par le réseau des Urssaf pour 
leur compte. Le taux de prélèvement est défini par convention ou texte. Le montant de ces frais 
prélevés s’élève à 54,50 M€. 

ENTITES PUBLIQUES
Cotisations au 
titre de  2008

Taux
Frais de 

gestion 2008
Frais de 

gestion 2007
Evolution 
2008/2007

CADES 5 189,00 0,50% 25,95 24,84 4,45%

CNSA 2 840,81 0,50% 14,20 13,73 3,45%

FNAL (cotisations logement) 2 391,46 0,60% 14,35 12,37 16,00%

Total 10 421,27 54,50 50,94 6,98%

Frais de gestion facturés aux entités publiques

En millions d'euros (M€)

 

Pour certains attributaires, il n’est pas retenu de frais de gestion. 

 

En millions d'euros (M€)

Organismes Cotisations au titre de 2008 Cotisations a u titre de 2007

CNRSI 7 359,98 0,00

CCMSA 1 245,19 1 024,56

Fonds CMU 511,66 493,74

FNAL (fraction 1,48% du droit 
consommation TABAC)

143,47 136,71

ACAM 3,26 3,17

FRR 2,18 1,57

Instituts de prévoyance et caisses de congés 
payés du batiment 

91,73 106,34

Tiers ne payant pas des frais de gestion 
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VI- Relations avec l’Etat 

 

Les relations entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’Etat concernent :  

− le financement des exonérations de cotisations sociales :  

- par affectation de recettes fiscales 

- par dotations de l’Etat 

− les financements reçus au bénéfice des caisses nationales de sécurité sociale dans le cadre de la 
gestion de trésorerie; 

− les recettes perçues de l’Etat employeur et du secteur public. 

 

6.1. Les financements des exonérations de cotisatio ns sociales 

L’article L 131-7 du CSS prévoit que toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de 
sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°94-637 du 25/07/94 
donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la 
durée de son application.  

Par ailleurs l’article, L139-2 du CSS dispose que les relations entre l’Etat et les organismes 
concourant au financement des régimes obligatoires sont régies par des conventions qui garantissent 
en particulier la neutralité des flux financiers pour leur trésorerie.  

Ces financements en provenance de l’Etat sont donc régis par des conventions signées entre l’Etat et 
l’Acoss. Ces financements sont de deux natures : 

1) des recettes fiscales affectées au financement de la sécurité sociale 

Le total des recettes fiscales affectées aux dispositifs de financement des exonérations de cotisations 
au titre des allégements généraux de cotisations (« panier fiscal ») et de la loi TEPA (panier fiscal bis) 
s’élève à 24 340,30 M€ et se décompose de la manière suivante :  

− compensation des allégements généraux : 21 279,81 M€ en 2008 contre 21 165,68 M€ en 2007, 

− compensation relative aux exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires et 
complémentaires (Loi TEPA n°2007-1233 du 21/8/2007 entrée en vigueur le 1er Octobre 2007) : 
3 060,49 M€ en 2008 contre 650 M€ en 2007 qui ne comptabilisait qu’un seul trimestre. 

2) des dotations budgétaires inscrites chaque année au budget de l’Etat 

L’Etat a, ainsi, financé sur son budget des exonérations pour 3 935,97 M€. 

 

6.1.1 Le financement par recettes fiscales affectées  

6.1.1.1 Le financement des allégements généraux 

Depuis 2006, en application de la Loi de finances (LFI) pour 2006 (art 56), le financement de la 
compensation des allégements généraux de cotisations est assuré par l’affectation de recettes 
fiscales composant un « panier fiscal » 
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Selon l’article 56 de la loi de finances précitée, le panier fiscal est composé de 9 recettes. La LFI pour 
2008 en son article 54 a ajouté à ce panier fiscal 2 taxes complémentaires et modifié la fraction de la 
taxe sur les salaires affectée au régime général. Ce panier comprend donc 11 recettes fiscales pour 
2008, destinées à compenser la totalité des exonérations « allégements généraux » de la branche 
recouvrement et des autres régimes de sécurité sociale.  

Les recettes de l’article 56 de la LFI pour 2006 : 

− Une fraction égale à 95% de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général 
des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminée dans les conditions prévues 
au III de l'article 1647 du même code ; 

− Les droits sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionnés à l'article 520 A du CGI ; 

− Les droits de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionnés à l'article 438 du 
CGI ; 

− Les droits de consommation sur les produits intermédiaires, mentionnés à l'article 402 bis du CGI ; 

− Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du CGI ; 

− La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, 
mentionnée à l'article L. 137-1 du CSS ; 

− La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du CSS ; 

− La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits 
pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ; 

− La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions 
fixées par décret. 

Les recettes de l’article 54 de la LFI pour 2008 : 

− Une fraction égale à 10,26% du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 
du CGI ; 

− Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du CGI ; 

− La fraction de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du CGI, nette des frais d'assiette 
et de recouvrement, déterminée dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même 
code passe de 95% à 100%. 

Une convention conclue avec l’Etat, le 28 décembre 2007, a pour objet de fixer les modalités des 
versements à effectuer en 2008 par l’Etat à l’Acoss au titre de ces impôts et taxes.  

Sur le plan comptable, l’ensemble des recettes fiscales destinées à compenser des exonérations sont 
comptabilisées au compte de résultat, et ce, quel que soit l’organisme affectataire soit :  

− La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 

− La Caisse nationale d'allocations familiales ; 

− La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 

− La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 

− L'Etablissement national des invalides de la marine ; 
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− La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; 

− La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; 

− Les régimes de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie 
autonome des transports parisiens. 

Pour leur répartition, afin de tenir compte des pertes de cotisations effectivement enregistrées par le 
régime général et les autres régimes bénéficiaires du dispositif, le  courrier du 05/02/2009 de la 
Direction de la Sécurité Sociale (A 5) fixe les taux d’attribution définitifs entre les régimes et les 
caisses attributaires pour l’exercice 2008. Le régime général reçoit à ce titre 94,69% du total (cf. état 
d’équilibre est joint à cette note). 

Le panier fiscal a été enregistré en comptabilité selon les principes des « droits constatés », et son 
montant total mis en recouvrement tant dans le cadre du recouvrement direct que du recouvrement 
effectué par les Urssaf, s’élève à 22 900,70 M€.  

Le montant recouvré par l’Acoss dans le cadre du recouvrement direct représente l’essentiel des 
recettes puisqu’il s’élève à 21 279,81 M€ en 2008 contre 21 165,67 M€ en 2007 (+0,54%).  

 

En  millions d'euros (M€)

1-Extourne 
PAR 2007

2-Produits  
2008

3-PAR 2008*

4-Produits 
2008 droits 
constatés 
4=2+3-1

5-Produits 
2007 droits 
constatés 

6-Evolution 
en %

Taxe sur les salaires 1 076,41 10 972,69 1 414,15 11 310,43 10 475,17 7,97%

Droits de consommation sur les alcools 333,75 2 003,46 0,00 1 669,71 2 018,24 -17,27%

Droits sur les biéres et les boissons non 
alcoolisées

42,71 375,58 0,00 332,87 387,04 -14,00%

Droits de circulations sur les vins, cidre, poire et 
hydromels

15,21 114,22 0,00 99,01 120,33 -17,72%

Droits de consommation sur les produits 
intermédiaires

17,59 107,04 0,00 89,45 114,32 -21,75%

TVA brute collectée par les com, de gros en 
produits pharma,

389,07 3 199,03 326,44 3 136,40 3 146,76 -0,33%

TVA brute collectée par les fournisseurs de tabacs 282,73 3 050,81 287,01 3 055,09 3 023,35 1,05%

droit de licence sur la rémunération des débitants 
de tabas

22,50 255,92 44,15 277,57 22,50 NS

Contributions assises sur les primes d'assurance 
VTM (ACOSS)

76,33 76,19 0,00 -0,14 963,35 NS

Taxe Prévoyance de 8% (art L 137-1 du CSS) 
CCMSA

1,36 15,64 1,62 15,90 15,26 4,19%

Droit de consommation sur les TABACS (art 575 
du CGI)

111,18 982,08 422,62 1 293,52 879,35 47,10%

Total des taxes suivies dans le RD 2 368,84 21 152,66 2 495,99 21 279,81 21 165,67 0,54%

Taxe prévoyance de 8% Regime Général 60,49 666,12 64,55 670,18 613,32 9,27%

Contributions assises sur les primes d'assurance 
VTM (URSSAF)

0,00 870,60 80,11 950,71 0,00 NS

Total général 2 429,33 22 689,38 2 640,65 22 900,70 21 778,99 0,05

Recettes Fiscales compensant les Allégements Généra ux en droits constatés

Caisse nationales + CCMSA + Divers régimes                                            
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La loi 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 en son article 16, modifie le II de 
l’article L 131-8 du code de la sécurité sociale, et soustrait les recettes suivantes du panier fiscal au 
titre des allégements généraux, selon un principe d’encaissement dès le 1er janvier 2009 : 

− les droits de consommation sur les alcools,  

− les droits sur les bières et les boissons non alcoolisées, 

− les droits de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, 

− les droits de consommation sur les produits intermédiaires. 

Aussi, aucun produit à recevoir n’est constaté pour ces recettes. 

Par ailleurs, la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI, n’a 
cessé d’évoluer depuis la mise en place de ce panier fiscal. En 2007, le pourcentage de la fraction 
affectée au panier était de 3,39%, puis en 2008 il est passé à 10,26% et pour 2009 à 37,95%. Cette 
progression explique tant l’augmentation du rendement de cette recette pour le produit de l’année que 
pour l’évaluation du PAR. 

Les deux tableaux ci-après représentent : 

− D’une part l’équilibre en droits constatés entre les pertes de cotisations et les recettes fiscales 
pour le régime général : 

Régime général
Produits 2008 en 
droits constatés

CNAM AM CNAM AT CNAF CNAV

Total des produits du recouvrement direct en 
droits constatés  au 31 décembre 2008 

20 149,94 8 476,96 1 805,25 3 619,42 6 248,31

Taxe prévoyance de 8% régime régime général 634,59 266,97 56,85 113,99 196,78

Contributions assises sur les primes 
d'assurance VTM (URSSAF)

900,22 378,72 80,65 161,70 279,15

Total des produits 21 684,75 9 122,65 1 942,75 3 895,11 6 724,24

Total des pertes de cotisations enregistrées pour 
le régime général 

21 474,19 9 029,83 1 925,46 3 858,40 6 660,50

Résultat extra-comptable constaté au 
31 décembre 2008

210,56 92,82 17,29 36,71 63,74

Synthèse du tableau d'équilibre 2008 en droits cons tatés des allégements généraux 

En millions d'euros (M€)

 Régime général (hors autres régimes)

D’autre part, une présentation du même panier fiscal réalisé en encaissement/décaissement. Elle 
fait apparaître un excédent de trésorerie de 55,55 M€ par comparaison entre les pertes de 
cotisations et les recettes fiscales encaissées par l’agence centrale et réparties à chaque 
attributaire.

Régime Général CCMSA
Autres régimes 

(SNCF,CRPCEN,ENIM, 
MINES et RATP)

Total des encaissements constatés à l'ACOSS du 1er 
janvier au 31 décembre 2008 

22 689,38 21 484,67 1 141,53 63,18

Total des pertes de cotisations 22 633,83 21 432,08 1  138,72 63,03

Exédent dégagé pour l'exercice 2008 55,55 52,59 2,80 0,15

Synthèse du tableau d'équilibre 2008 des allégement s généraux (encaissement/décaissement )
En  millions d'euros (M€)

 

Le détail, par recette fiscale et par partenaire, est joint en fin de chapitre sur le fondement d’une 
approche encaissement/décaissement. 
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6.1.1.2 Le financement des heures supplémentaires et RTT dans le cadre de la loi 
 TEPA 

Le panier de recettes fiscales « bis », affecté pour compenser les exonérations de cotisations sur les 
heures supplémentaires et complémentaires (Loi TEPA n°2007-1233 du 21/8/2007 entrée en vigueur 
le 1er Octobre 2007) représente un montant de 3 060,49 M€ en 2008. 

Dans un premier temps, la loi de finances pour 2008 N° 2007-1822  a défini un deuxième panier fiscal 
dit « panier fiscal bis » finançant les exonérations de cotisations dans le cadre de la loi TEPA par 
l’octroi des recettes suivantes : 

− une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l’article 1010 du 
CGI ;  

− la totalité de la contribution sociale sur les bénéfices mentionnée à l’article 235 ter ZC du CGI ; 

− la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. 

L’Acoss a centralisé en 2008 le produit de ces taxes sur le fondement des dispositions de la loi de 
finances initiale 2008. 

La loi de finances rectificative pour 2008 N° 2008- 1443, en vertu de son article 9, a modifié la 
composition du panier fiscal, compensant les heures supplémentaires comme suit : 

− Suppression de la taxe sur les véhicules de sociétés (549,04 M€). 

− Diminution du rendement de la contribution sociale sur les bénéfices(CSB) mentionnée à l’article 
235 ter ZC du code général des impôts de –12,87% (139,23 m€) soit une affectation égale à 
87,13% de la CSB. 

Ainsi, les recettes initialement affectées au panier fiscal bis, reçues à l’Acoss en 2008 (688, 27 M€) 
ont-elles été réaffectées au budget général de l’Etat. Elles ont été utilisées au bénéfice de divers 
organismes de base de sécurité sociale, au titre de l’apurement des dettes de l’Etat à leur égard.  

Aussi, le passif du bilan de l’Acoss fait-il apparaître au 31/12/2008 au compte 44 « Etat – cotisations, 
contributions et taxes affectées » une dette envers l’Etat, que l’agence centrale a remboursée le 
05/01/2009. 

L’Agence centrale répartit ces taxes et impôts entre les caisses nationales et les autres régimes 
bénéficiaires suivants : 

− La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 

− La Caisse nationale d'allocations familiales ; 

− La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 

− La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 

− La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; 

− La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; 

− La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 

− La caisse de prévoyance des agents de la société nationale des chemins de fer ; 

− La caisse nationale des industries électriques et gazières ; 

− Le port autonome de Strasbourg ; 
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Les modalités d’application de la compensation : 

La loi de finances pour 2008 N° 2007-1822 en son pa ragraphe IV dispose qu’en cas d’écart constaté 
entre le produit des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes résultant des 
allégements de cotisations sociales, celui-ci fera l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi 
de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. 

L’article 9 de loi de finances rectificative pour 2008 précise qu’en application des articles L 131-7 et  
L 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’Etat des mesures définies aux 
articles L 241-17 et L 241-18 du même code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi 2008-111 du 
08/02/2008, modifiée par la loi de finances rectificative pour 2008, est effectuée dans les conditions 
qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et régimes mentionnés au III du 
présent article. 

Aussi le dispositif d’exonération des charges induit par la loi TEPA doit-il être financé à l’euro près en 
2008, comme ce fut le cas en 2007. 

L’équilibre entre les pertes de cotisations et les recettes fiscales est assuré par la loi de finances 
rectificative pour 2008 N°2008-1443 qui précise en son article 9:  

« la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des 
allégements de cotisations sociales et le produit comptabilisé des impôts et taxes affectés constitue, si 
elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociales concernés sur le produit de 
la contribution sociale sur les bénéfices mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts 
perçu par ces organismes au cours de l’exercice ou de l’exercice suivant ». 

Les rattachements à opérer au titre des droits constatés sont effectués selon les règles du PCUOSS, 
par l’inscription de produits à recevoir ou de produits constatés d’avance, selon les informations 
communiquées début mars à l’Acoss par la direction du budget. 

En revanche, pour la comptabilisation de la Contribution sociale sur les Bénéfices, l’Acoss a appliqué 
l’article précité de la loi n°2008-1443 en comptabi lisant un produit à recevoir de 215,30 M€ (cf. 
chapitre 2 – Méthodes comptables § 6.2). 

Par ailleurs, le financement de la créance sur l’Etat de 2,9 M€ constatée en 2007, a été réalisé par les 
recettes fiscales reçues en 2008.  

L’arrêté du 19/02/2009 fixe à titre définitif la répartition des produits des impôts et taxes perçus en 
2008 pour la compensation de la perte de recettes constatée au cours de l’exercice 2008. 

Si l’équilibre est assuré à l’euro près pour le régime général, il convient de noter que la répartition 
génère pour les régimes IEG, CANSSM, CPSNCF et Port autonome de Strasbourg un léger excédent 
qui a fait l’objet d’un produit constaté d’avance.  

Le tableau d’équilibre pour 2008 en droits constatés, ci-après, fait ressortir la compensation à l’euro 
près pour le régime général. 

Selon le principe des « droits constatés » le montant de la perte de cotisations s’élève à 3 060,49 M€.  

Un courrier de l’Acoss a été adressé au Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction 
Publique, le 17 février 2009, à titre de notification pour l’inscription dans les comptes de l’Etat de ces 
produits à recevoir et produits constatés d’avance.  
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Un tableau d’équilibre détaillé en droits constatés de la loi TEPA pour l’exercice 2008 pour l’ensemble 
des partenaires est joint à la fin de ce chapitre. 

 

6.1.2. Le financement des exonérations par dotation, et la dette de l’Etat 

Les exonérations ciblées sont comptabilisées dans les Urssaf et CGSS à partir des données 
déclaratives des cotisants, et reprises depuis le 1er janvier 2007 dans les comptes de l’Acoss.  

Selon une convention Etat/Acoss conclue le 04 Mars 2008, l’Etat verse à l’Acoss des acomptes au 
bénéfice du régime général. Cette convention précise que les versements s’inscrivent «  dans la limite 
des crédits budgétaires de l’Etat ».  

L’Agence centrale adresse chaque trimestre aux services de l’Etat un récapitulatif des montants 
exonérés, mesure par mesure.  
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Le montant des produits de l’exercice au titre des exonérations ciblées s’élève à 3 930,03 M€ (RG, 
FSV et CNSA), et le recouvrement pour compte de tiers à 5,94 M€ (AOT et FNAL). 

La créance de l’Etat envers la sécurité sociale au titre des mesures ciblées, hors produits à recevoir, 
s’élève à 2 601,38 M€ contre 1 700,23 M€ au 31 décembre 2007.  

Le tableau, ci-après, donne les montants en solde au titre des exonérations à compenser par l’Etat. 

 

Créances sur l’Etat au titre des exonérations ciblé es au 31/12/2008 
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L’Etat a respecté ses engagements au niveau des versements prévus dans la convention 2008. 

Un tableau exhaustif en fin de note retrace l’évolution mesure par mesure de la dette de l’Etat. 

 
6.2 Les financements reçus au bénéfice des caisses nationales de Sécurité sociale 

L’Etat rembourse aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations que ceux-ci versent 
pour son compte. L’Acoss reçoit ces versements, et les traite dans le cadre de sa mission de 
centralisation de la gestion de la trésorerie : ils sont imputés aux comptes courants des caisses 
nationales sans être retracés dans le compte de résultat de l’ACOSS.  

Le suivi de ces mesures, ainsi que celui des créances éventuelles sont assurés par les caisses 
bénéficiaires. 

L’essentiel des remboursements sont au profit de la CNAF :  

− Allocation Adulte Handicapé (AAH)         5 395,85 M€  

− Allocation de Parent Isolé (API)    1 218,88 M€ 

− Revenu Minimum d’Insertion (RMI)      275,32 M€ 

− Allocation d’Installation Etudiante (ALINE)         2,95 M€ 

− Allocation Logement Social (ALS)   4 426,48 M€ 

− Aide aux Logements Temporaires (ALT)        38,54M€ 

− Aide Personnalisée aux Logements (APL)  2 581,73 M€ 

Pour la CNAMTS il convient de noter l’Aide Médicale de l’Etat (AME), valorisée au titre de l’exercice 
2008 pour 408,10 M€. 

 
6.3 Les autres financements affectés au régime géné ral 

Une partie des recettes fiscales affectées aux organismes du régime général est recouvrée par les 
services de l’Etat et reversée à l’Acoss par l’intermédiaire du Ministère du budget et des comptes 
publics à savoir : 

− les produits de placements, du patrimoine et des jeux, soumis à CSG et CRDS et recouvrés par la 
Direction Générale des finances publiques (DGFIP), 

− un prélèvement social de 2%, prélevé également sur les revenus de patrimoine et placement. 

− une fraction de 30% du droit de consommation sur les tabacs, recouvré par la Direction Générale 
des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) au profit de la CNAMTS. 

− les produits sur les alcools, soumis à la cotisation sur les boissons alcooliques PREMIX, 
recouvrés par la DGDDI, 

Les rendements de ces recettes fiscales sont chiffrés dans le chapitre 9 §9.3, dans le point relatif aux 
impôts et taxes affectés. Ces recettes sont intégralement comptabilisées au compte de résultat dans 
le cadre du recouvrement direct. 

 
6.4 Les recettes perçues au titre de l’Etat employe ur et du secteur public 

Les cotisations patronales et salariales des retraités du secteur public (fonctionnaires, ouvriers 
retraités de l’Etat) et des agents retraités des collectivités locales  sont versées à l’Acoss. Le 
rendement de ces recettes s’élève à 1 163,34 M€ et est détaillé au chapitre 9 - §9.1.3 dans le point 
relatif aux cotisations sociales, celles-ci étant intégralement comptabilisées au compte de résultat 
dans le cadre du recouvrement direct.  
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Entités publiques
Nature de la 

recette Créances/Actif Dettes/Passif

(2) 16,77

PAFAR 1,23

(2) 60,57

PAFAR 12,08

Autres organismes publiques
Nature de la 

recette
Créances/Actif Dettes/Passif

Fonds de Financement des Prestations Sociales des 
non Salariés Agricoles (1) FFIPSA 0,54

Fonds de la Couverture Maladie Universelle (2) FONDS CMU 3,82 0,12

(2) 7,11

PAFAR 17,55

Haute Autorité de la Santé (1) HAS 0,95

Fonds de Réserves des Retraites (2) FRR 2,18

Autorité de Contôle des Assurances et des Mutuelles (1) ACAM 0,06

Remboursement cotisation Plan textile 

Sous-total 4,77 27,56

Charges de gestion administrative

Solde du 44 Etat et autres collectivités publiques 
(sauf 445 et 446) à l'Actif et au Passif du Bilan

6 116,98

En millions d 'euros (M€)

EXERCICE 2008

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale CADES

Fonds National d'Aide aux Logements FNAL

Caisse Nationale Solidarité Autonomie CNSA

Par ailleurs l’Etat prend en charge les cotisations des détenus qui s’élèvent en 2008 à 73,53 M€ 
contre 70,17 M€ en 2007. 

 
6.5 Les entités publiques 

La branche recouvre des cotisations pour le compte du FNAL, de la CADES, du Fonds CMU, de la 
Haute autorité de Santé et du Fonds de réserve des retraites, de la CNSA, de l’autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles (ACAM). L’ Acoss procède à leur reversement.  

Aucune opération au titre du recouvrement pour le compte des entités publiques n’est retracée au 
compte de résultat de l’Acoss. Elles figurent uniquement dans des comptes de tiers « entités 
publiques ». 

En fin d’exercice, ne subsistent que les éléments suivants au bilan de l’Acoss :  

* Le solde des opérations à régulariser au titre de la trésorerie. 

− A l’actif du bilan lorsque les acomptes versés par l’Acoss en 2008 sont supérieurs aux montants 
comptables définitifs,  

− Au passif du bilan lorsque les acomptes versés par l’Acoss en 2008 sont inférieurs aux montants 
comptables définitifs. 

* Les produits affectés restant à recouvrer (PAFAR) et qui sont dus à ces attributaires lorsqu’ils auront 
été recouvrés auprès des cotisants.  

Ainsi, les sommes figurant dans le tableau, ci-après, correspondent : 

− D’une part, aux cotisations et contributions encaissées par l’Acoss et restant à reverser aux 
attributaires lors de la première échéance suivant l’arrêté des comptes,  

− D’autre part, aux produits affectés restant à recouvrer (PAFAR),  
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VII- Gestion de la trésorerie et des dettes financi ères 

 

L’Acoss exerce sa mission première de gestionnaire de la trésorerie du régime général conformément 
aux articles D 253-36 à 41 du code de la Sécurité sociale. Cette mission de gestion commune est 
assurée par l'ouverture, au nom de l'Acoss, d'un compte unique de disponibilités courantes (CUDC) à 
la Caisse des Dépôts et Consignations, en vertu de l'article D 253-37 du code précité. 

Ce chapitre retrace :  

− La situation de la totalité des disponibilités gérées par l’ACOSS  

− Le compte unique de disponibilités courantes  

− Les comptes courants des caisses Nationales  

− Les emprunts et billets de trésorerie. 

 

7.1 Les Disponibilités au 31 décembre 2008 

 

Les disponibilités de l’Acoss hors avance de trésorerie sont évaluées en fin d’année 2008, à  
–17,31 Mds €  soit une amélioration de 2,8 Mds (+13,76%) par rapport à la situation au 31 décembre 
2007 (-20,09 Mds€). 

 

en €

N° COMPTE LIBELLE EXERCICE 2008 EXERCICE 2007

T 511 VALEURS A L'ENCAISSEMENT 8 470,25                     

T 5121 RGF 64 915,16                   40 019,34                   

T 513 CUDC 230 412 414,48          20 025 409,86            

T 5141 LA BANQUE POSTALE 1 299,08                     2 795,33                     

T 5188 INTERETS COURUS A RECEVOIR 504 419,10                 791 519,26                 

Banques, établissements financiers et assimilés 230 983 047,82          20 868 214,04            

T 5311 CAISSE 698,72                        689,49                        

(1) Disponibilités 230 983 746,54          20 868 903,53            

(2) Dettes financières 17 545 480 884,87 20 112 132 944,29

(3=1-2) Disponibilités de l'ACOSS hors emprunt 17 314  497 138,33 -     20 091 264 040,76 -     

 

Ce résultat regroupe les montants des comptes externes de disponiblités de l’Acoss, des intérêts 
courus à recevoir, d’un fonds de caisse et du compte unique de disponibilités courantes (CUDC). 

L’évolution de ce solde est totalement dépendante de celui du CUDC de l’Acoss. Ce compte 
représente, en effet, à lui seul 99,75% des disponibilités au 31 décembre 2008.  
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7.2 Le compte unique de disponibilités courantes et  le suivi de la trésorerie commune 

Le tableau ci-après retrace un historique de l’évolution du solde du compte unique de disponibilités 
courantes de 2003 à 2008 et fait ressortir pour chaque exercice la variation de trésorerie et le coût 
financier : 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Variation de trésorerie - 12,4 Md€  17,5 Md€ - 10,3 Md€ - 5,7 Md€ - 7,5 Md€ 2,76 Mds€

Solde du compte au 31 décembre - 14 Md€  3,4 Md€  -6,9 Md€  -12,5 M€ - 20,1 Md€ - 17,3 Md€

Solde moyen  -5,4 Md€  -12 Md€  -13,2 Md€  -8,8 Md€  -15,8 Md€  -21,2 Md€

Nombre de jours avec solde négatif 311 333 206 360 365 366

Charges financiéres 137,2 M€ 294 M€ 46,4 M€ 285,1 M€ 658,8 M€ 839,16 M€

Produits financiers 14,5 M€ 14,1 M€ 38,5 M€ 14,1 M€ 10,9 M€ 6,76 M€

Résultat net de trésorerie - 122,7 M€ - 280 M€ - 7,9 M € - 271 M€ - 647,9 M€ - 832,39 M€

Trésorerie sur la période 2003-2008

 

Il convient de noter que la CADES a procédé au versement le 23 décembre 2008 d’un acompte de 10 
Mds€ sur le CUDC, en application de l’article 10 de la LFSS pour 2009 au titre de la reprise des 
déficits cumulés de la branche maladie et vieillesse du régime général ainsi que de celui du FSV, 
améliorant sensiblement le solde 

Fin Novembre 2008, le solde du CUDC se situait à près de –25,2 Mds€. Aussi, hors reprise de dette, 
la trésorerie commune du régime général s’est-elle dégradée. 

La trésorerie du régime général au 31 décembre 2008 a nécessité le recours à l’emprunt pour 
17,535 Mds €. Cet emprunt n’excède pas le plafond des avances autorisées (36 Mds€) au 
31 décembre 2008. 

Ce compte ouvert à la CDC enregistre tous les mouvements financiers pour l’ensemble des 
organismes du Régime Général.  

− Trois flux financiers principaux alimentent le CUDC : 

− Le CUDC est crédité de l’ensemble des cotisations, contributions perçues par les Urssaf, des 
contributions recouvrées directement par l’Acoss ainsi que d'un certain nombre d'opérations 
de trésorerie. 

− Le CUDC est débité de l’ensemble des tirages des organismes de Sécurité Sociale pour 
régler les prestations, les dépenses de gestion administrative et autres dépenses imputées au 
régime général. 

− Les recettes et les dépenses constatées directement par l’Acoss sont imputées au compte 
185 A ouvert au siège de la CDC au nom de l’Acoss qui constitue une subdivision du CUDC. 

− D'autres mouvements financiers transitent par le CUDC. Il s'agit des sommes collectées au profit 
d’organismes ou partenaires non inclus dans le périmètre de la trésorerie commune. 

 

Le tableau ci-après décrit une synthèse des  opérations passées sur le CUDC et fait ressortir une 
variation de trésorerie de 2,76 Mds €. 
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7.2.1 Flux de trésorerie enregistrés sur le compte CUDC 

7.2.1.1 Les dépenses : les mouvements de tirage et autres dépenses des branches 

En 2008, les tirages globaux ont atteint 371,48 Mds €, et ont augmenté de 8,03% par rapport à 2007 
(343,86Mds €). 

− L’état de synthèse, ci-après, montre le détail des dépenses enregistrées dans la comptabilité de 
l'Acoss en 2008 pour chaque branche ainsi que pour les autres organismes et partenaires. Il s'agit 
des mouvements effectués à partir du réseau des trésoreries générales par les organismes locaux 
(tirages), des dépenses positionnées directement sur le compte du siège de l’Acoss 185 A ouvert 
à la CDC, ainsi que des mouvements de transfert de dépenses entre organismes de Sécurité 
Sociale. 

 

COMPTE CUDC DE L'ACOSS
En milliards d'euros (Mds €)

Compte siège 
185 A

Circuit 
Trésoreries 
Générales

Transferts
Total 

Dépenses

TOTAL DES DEPENSES BRANCHE MALADIE 5,69 149,24 1,05 155,98

TOTAL DES DEPENSES BRANCHE MALADIE AT 1,00 8,66 0,79 10,45

TOTAL DES DEPENSES BRANCHE FAMILLE 3,32 58,75 6,99 69,06

TOTAL DES DEPENSES BRANCHE VIEILLESSE 9,15 83,18 4,06 96,38

Tirages ACOSS - URSSAF- CGSS- UCANSS- CERTI 8,38 8,38

Autres dépenses, reversement des cotisations aux partenaires 37,97 0,90 38,87

Divers mouvements de trésorerie 6,14 0,11 6,25

TOTAL Dépenses des caisses nationales 63,26 308,21 13,90 385,37

371,48

 

Les tirages des organismes du régime général représentent 308,21 Mds €, soit 79,98% du total des 
dépenses constatées (+4,57% par rapport à 2007). 

L’analyse de cette évolution, est la suivante : 

− Les tirages de la branche maladie à hauteur de 149,24 Mds € ont vu leur taux de croissance 
diminuer (soit un taux de 4,45% en 2008 pour 4,87% en 2007),  

− L’évolution s’explique : 

− d’une part, par une progression de +2,8% pour les soins de ville, progression qui ralentit 
compte tenu de l’application des franchises médicales. 

− d’autre part, par une forte progression sur les forfaits des établissements médicaux-sociaux  
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− Les tirages de la branche Accidents du Travail ont progressé de 3,71% sur un rythme moins 
rapide que les années précédentes et atteignent 8,66 Mds €. Le ralentissement constaté en 2008 
serait dû à une progression plus modérée des indemnités journalières. 

− Les tirages de la branche famille de 58,75 Mds € enregistrent une hausse de 2,67% Cette 
progression est liée en partie au dynamisme des prestations d’allocation logement sur le second 
semestre 2008, compte tenu du report en 2009 de la prise en compte des ressources des 
allocataires.  

Il convient de noter, que le rythme de croissance des prestations d’accueil du jeune enfant (Paje) est 
resté soutenu en 2008, compte tenu du dynamisme des prestations Paje complément mode de garde. 

− Les tirages de la branche vieillesse de 83,18 Mds € enregistrent une hausse de 5,30% inférieure à 
la hausse de 2007 (+6,48%). Ce ralentissement est lié à une revalorisation plus faible des 
pensions que l’année précédente et à la fin de la montée en charge des retraites anticipées. 

− Les tirages des URSSAF, CGSS, CERTI et UCANSS se sont élevés à 8,38 Mds € ( +  14,79% par 
rapport à 2007). Cette forte augmentation des tirages en 2008 s’expliquent par :  

− les remboursements de trop perçus de cotisations provenant de régularisations importantes 
d’exonérations dans le cadre des allégements généraux ; 

− le remboursement des trop perçus aux cotisants travailleurs indépendants (ETI) ; 

− le reversement de contributions aux AOT (autorités organisatrices de transport) plus élevés 
que l’an passé.  

− Les dépenses positionnées directement sur le compte siège de l’Acoss (185 A) ont atteint 
63,26 Mds € en 2008, soit une augmentation de 28,79%. Elles comprennent les reversements aux 
attributaires (CNRSI comprise) pour lesquels la branche recouvre des cotisations, contributions, 
impôts et taxes qui ont évolué significativement en 2008 (cf. chapitre 5 au 5 § 1.1). 

− Les dépenses qui ont particulièrement marqué l’exercice 2008 sont : 

− Les tirages de la CCMSA dans le cadre de l’intégration du régime des salariés agricoles au 
régime général 

− Les intérêts versés à la Caisse des dépôts et consignations qui se sont élevés à 839,16 M€ 
en 2008 contre 658,77 M€ en 2007 

− Les compensations inter régimes qui ont augmenté de 70 M€ par rapport à 2007. 

Les opérations de transfert de dépenses entre organismes de Sécurité sociale s'élèvent à 
13,90 Mds € en 2008. Ces opérations sont principalement composées de la CSG et de la CRDS 
précomptées sur les prestations versées par la CNAVTS et la CNAF (5,08Mds €), de la prise en 
charge par la CNAF de la cotisation vieillesse « parents au foyer » au profit de la CNAVTS 
(4,22Mds €) ainsi que des cotisations concernant la PAJE à la charge de la CNAF qui représentent 
2,27 Mds €, soit une augmentation de 20,74%. 

7.2.1.2 Les recettes : les encaissements du compte CUDC 

Les encaissements du compte Acoss (CUDC) en 2008 se sont élevés à 374,24 Mds € soit une 
progression de 11,27% par rapport à 2007 (336,35 Mds€). Les cotisations perçues (URSSAF et 
CGSS) et reversées sur le CUDC représentent 253,95 Mds €. 

Par ailleurs, les organismes locaux ont reversé sur le compte CUDC des excédents de trésorerie pour 
un montant de 9,20 Mds €. 
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La progression des encaissements de la branche reco uvrement : 

− Les encaissements du secteur privé représentent 180,2 Mds € en 2008. Ils ont augmenté 
sensiblement moins vite (+3,1%) que la masse salariale (+3,6%).  

− Les encaissements du secteur public ont légèrement ralenti en 2008 pour atteindre 38,6Mds €. 

− La mise en place de l’ISU a fait progresser significativement les encaissements des cotisations 
des travailleurs indépendants de +87,9%. Le montant des encaissements pour 2008 représente 
7,36 Mds €. 

− Les autres encaissements ont augmenté de +8,6% soit un montant de 16,4 Mds €. Le 
recouvrement à compter du 1er mars 2008 de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur dans 
les Urssaf désignées explique la progression des encaissements de presque +6%. 

La progression des encaissements enregistrés direct ement sur le compte (185 A) au siège de 
l’Acoss : 

Ils s’élèvent à 98,83 Mds €, (hors reprise de dette) soit une augmentation de +9,74% par rapport à 
2007 et représentent 26,41% du total des encaissements. 

Les recettes versées sur le compte siège de l’Acoss proviennent de deux sources : 

− Les recettes du recouvrement direct de l'Acoss ; 

− Celles liées à la gestion de trésorerie commune : 

− des cotisations et compensations prises en charge par diverses entités publiques (GIG, 
sapeurs pompiers) ; 

− du reversement de cotisations par divers organismes (CNRSI pour la C3S, la CNIEG pour les 
cotisations des IEG, et diverses cotisations par la CARMF, CNMSS, CAVIMAC) ; 

− des remboursements de prestations par divers organismes (CLEISS, SASV, FSI…) ; 

− de la participation des autres régimes de Sécurité Sociale aux dépenses communes (DG, 
VIH, CCAA, CAMSP…) ; 

− des compensations et autres contributions. 

La progression des recettes perçues sur le compte siège de l’Acoss (compte 185 A) s’explique pour 
moitié par les taxes affectées pour la compensation des allégements généraux  et du dispositif TEPA. 

− Recettes fiscales perçues dans le cadre de la procédure de compensation des allégements 
généraux (26,2 Mds €) ; 

− Des versements de l’Etat liés à la compensation des mesures d’exonérations ciblées pour 3Mds€, 
en hausse de 0,5 Mds€ par rapport à 2007 ; 

− Hausse de la CSG perçue sur les produits de placement (+8,8%) et les revenus du patrimoine 
(+4,8%) qui s’explique par : 

− le déblocage de la participation, permis par la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat 

− le prélèvement à la source de la CSG sur les dividendes  

− Les remboursements du FNAL qui ont augmenté de 3%. 
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7.2.1.3 Attribution des encaissements de la branche recouvrement 

La répartition des cotisations et contributions encaissées par le réseau (Urssaf et CGSS) et l’Acoss 
(Recouvrement Direct), est réalisée en deux temps. Tout d'abord par des attributions forfaitaires ou 
acomptes, puis par une régularisation définitive en fin d'exercice.  

Le tableau ci-après indique la répartition des cotisations : 

 

Réseau
Recouvrement

direct
Total

Caisses du régime général 4 212 182,37 52 973,70 265 156,07 254 126,13 4,34%

Tiers 616 43 954,11 4 457,03 48 411,14 38 372,88 26,16%

TOTAL GENERAL 620 256 136,48 57 430,73 313 567,21 292 4 99,01 7,20%

EVOLUTION 
2008/2007

ATTRIBUTAIRES
Nombres de 
Partenaires

Affectation Total 2007               
réseau +RD

REPARTITION DES COTISATIONS ENCAISSEES PAR LES URSS AF - CGSS (réseau) et l'ACOSS (Recouvrement direct)

EXERCICE 2008

En millions d'euros (M€)

 

L’évolution en 2008 des cotisations reversées aux partenaires est essentiellement due à l’intégration 
de la CNRSI dans les attributaires de l’Acoss. 

Le tableau du chapitre 5 §1 retrace l’affectation des cotisations par partenaire. 

 

7.3 Gestion de trésorerie commune du régime général  : situation des comptes courants 

L’individualisation de la trésorerie des organismes entrant dans le cadre de la gestion commune de la 
trésorerie, s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la 
comptabilité de l’Acoss. Ces comptes courants s’apparentent à ceux détenus par une banque pour 
ses clients. L’Acoss tient des comptes courants pour les caisses nationales, (CNAMTS-Maladie, 
CNAMTS-Accidents du Travail, CNAVTS - Vieillesse, CNAF - Famille), l’UCANSS, chacune des 
URSSAF, les CGSS et les CERTI. 

Sur ces comptes courants, l'Acoss positionne quotidiennement et, en date de valeur, tous les 
mouvements financiers constatés sur le CUDC et respectivement pour chaque organisme ou ceux de 
leur branche : les mouvements des CPAM sont imputés sur le compte courant de la CNAMTS, ceux 
des CAF sur le compte courant de la CNAF, etc. 

Pour leur réseau, les organismes nationaux tiennent, dans leur comptabilité, les comptes courants des 
organismes dépendant de ce réseau, ce qui permet d'imputer les mouvements à chaque organisme 
local. 

En cas de dettes et créances entre deux organismes du régime général, un simple jeu d’écritures 
entre comptes courants permet de mettre à jour la trésorerie de ceux-ci, sur ordre de transfert de 
l’organisme débiteur.  
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Le tableau ci-après met en évidence l'évolution de la trésorerie des branches entre 2007 et 2008. 

Globalement la trésorerie des branches s’améliore passant de –21,13 Mds € en 2007 à  
–18,80 Mds € en 2008. 

AU 31/12/2008 AU 31/12/2007
EVOLUTION EN 

2008
EVOLUTION EN 

%

débiteur débiteur

-8,19 -8,13 -0,06 0,74%

débiteur Débiteurs

-1,06 -0,94 -0,12 12,77%

créditeur créditeur

2,06 1,38 0,68 49,28%

débiteur débiteur

-11,61 -13,44 1,83 -13,62%

TOTAL Régime Général -18,80 -21,13 2,33 -11,03%

AT

FAMILLE

VIEILLESSE

(En milliards d'euros)

BRANCHES
SITUATION DES COMPTES COURANTS

MALADIE

 

 

7.4 Gestion de la dette financière : les emprunts e t billets de trésorerie  

En 2008, le point bas de trésorerie aura été atteint le 14 novembre à -31,5 Mds€, restant inférieur 
toutefois au plafond des ressources non permanentes autorisées fixé à 36 Mds€ par la loi n°2007-
1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008. Le point haut restera 
celui du 8 février 2008 avec -9,4 Mds€. De fait, l’Acoss a dû avoir recours à des emprunts tout au long 
de l’année 2008 et a bénéficié sur le dernier trimestre de la baisse du taux Eonia. Les dettes 
financières sont constituées principalement :  

− des emprunts à la CDC ; 

− des émissions de billets de trésorerie. 

Elles passent de 20,112 Mds € 2007 à 17,54 Md€ en 2008 soit une diminution de 12,79%. 

Ainsi les dettes financières se distribuent de la manière suivante :  

− 6,310 Mds € : avances de trésorerie mobilisables à 24h de la CDC ; 

− 11,225 Mds € : billets de trésorerie ; 

−  0,010 Mds € : intérêts courus à payer. 

L’ensemble des opérations relatives aux dettes financières sont décrites ci-après. 

L’Acoss est autorisée à recourir à l’emprunt pour couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite du 
plafond des avances fixé par la Loi de Financement de la Sécurité sociale (36 Milliards d’euros en 
2008). Les billets de trésorerie viennent compléter, depuis décembre 2006, le financement bancaire 
apporté par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) partenaire historique de l’Acoss. 

En 2008, le recours à l’emprunt a été réalisé dans le cadre :  

− d’une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations le 21 septembre 2006 pour 
la période 2006-2010, prenant effet au 1er janvier 2006 et d’un avenant à la convention du  
24 octobre 2008 

− d’un programme d’émission de billets de trésorerie pouvant atteindre un plafond de 11,5 Milliards 
d’euros, depuis le 24 septembre 2007.  
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7.4.1 Les avances de la CDC dans le cadre de la convention du 21 septembre 2006 

7.4.1.1 Les avances prédéterminées 

Elles permettent à l’Acoss d’emprunter à l’avance, pour une période donnée, un montant fixé 
préalablement (par tranche de 500 M€). Du fait de la réduction de l’incertitude pour le prêteur, les 
avances prédéterminées sont les moins onéreuses parmi celles prévues par la convention. En effet, 
l’Acoss s’engage un mois à l’avance sur le montant et la durée exacts de l’emprunt. 

Au cours de l’année 2008, le recours aux avances prédéterminées a été utilisé 26 fois pour un total de 
234,6 Mds €. Le dernier remboursement de l’exercice a eu lieu le 29 décembre 2008 portant ainsi le 
solde à zéro. 

7.4.1.2 Les avances mobilisables à 24 heures 

Pour éviter le risque de sur-mobilisation, les avances prédéterminées ne couvrent qu’en partie le 
besoin prévisionnel de trésorerie d’une période donnée, l’ajustement quotidien aux besoins étant 
opéré grâce aux avances au jour le jour. Toutefois, ces avances sont plus onéreuses que les avances 
prédéterminées. 

Au cours de l’année 2008, le recours aux avances mobilisables à 24 heures a été utilisé 126 fois pour 
un montant total de 77,01 Mds€. 

A la fin de l’année 2008, le solde de ces avances est de 6,310 Md€, intégralement remboursé le 
6 janvier 2009. 

7.4.1.3 Les avances exceptionnelles en J pour J 

L’Acoss dispose de la possibilité de mettre en place une avance complémentaire de manière 
exceptionnelle, en J pour J, 5 fois au maximum au cours d’une année civile pour un montant de 100 
Millions d’euros, si la demande est effectuée avant 11h30 et de 50 Millions d’euros, si la demande est 
transmise avant 17h. Les taux applicables à ces avances exceptionnelles sont élevés. 

En tant que de besoin un montant d’avances supérieur peut être mobilisé après concertation entre 
l’Acoss et la Caisse des dépôts et consignations. 

En 2008, l’Acoss n’a pas mis en place d’avance exceptionnelle complémentaire. 

7.4.1.4 Les facilités exceptionnelles de trésorerie 

Dans le cas où le plafond des avances de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) serait 
relevé par décret en cours d’année, la Caisse des dépôts et consignations peut consentir à l’Acoss 
une facilité exceptionnelle de trésorerie, dont les conditions sont fixées à l’ouverture de cette facilité. 
Ce dispositif est prévu en cas de dépassement du plafond autorisé par la LFSS. 

Cette situation ne s’est pas produite en 2008. 
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7.4.1.5 Le tunnel de fluctuation des besoins de trésorerie 

La convention Acoss/Caisse des dépôts et consignations du 21 septembre 2006 prévoit qu’un 
échéancier du besoin prévisionnel de financement est transmis mensuellement par l’Acoss à la 
Caisse des dépôts et consignations. Le prévisionnel des besoins de financement (tous instruments 
confondus, hors billets de trésorerie) porte sur les 3 mois à venir et vaut engagement de l’Acoss sur 
3 mois glissants. 

Pour chacun des trois mois, un tunnel de fluctuation du besoin est déterminé. Une pénalité est 
appliquée en cas de dépassement de ces tunnels tant à la hausse qu’à la baisse. Les pénalités 
portent sur l’écart entre la valeur prévisionnelle et la valeur constatée pour le tunnel du mois 
considéré. 

Pour 2008, les pénalités du tunnel de fluctuation ont été de 0,34 M€ contre 0,76 M€ en 2007. Cette 
diminution est l’illustration d’un meilleur ajustement de la prévision de trésorerie. 

 
7.4.2 Le programme de billets de trésorerie 

Conformément aux orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2006/2009 entre l’Etat et 
l’Acoss et afin d’optimiser la gestion de trésorerie du régime général et d’assurer la sécurité du 
financement, l’Acoss a diversifié ses sources de financement en mettant en place un programme de 
billets de trésorerie, créances négociables sur les marchés financiers de courtes maturités, permettant 
de bénéficier d’emprunts à taux d’intérêt plus attractif. La LFSS pour 2007 du 21.12.2006 en son 
article 43 autorise l’Acoss à émettre des billets de trésorerie, et l’article L.213.3 du code Monétaire et 
Financier a été complété d’un article 10 citant l’Acoss comme établissement autorisé à émettre des 
billets de trésorerie. 

En 2007, la Banque de France a accordé à l’Acoss le relèvement du plafond du programme de billet 
de trésorerie qui est passé de 6,5 à 11,5 Milliards d’euros. Les autorités de tutelle ont autorisé par 
courrier du 27 juillet 2006, des émissions de billets de trésorerie à hauteur de 5 Mds € vers les 
marchés bancaires (pour les émissions vers l’Etat, les autorités de tutelle ne fixent pas de limite). 

Au 31 décembre 2008, l’encours des billets de trésorerie est de 11,225 Mds €. 

− Emission spécifique de titres achetés par un souscripteur unique : Agence France Trésor 
(opération bilatérale avec l’Etat pour 10 Md€ dans le cadre de l’optimisation de la gestion de la 
dette publique) : 

− le 22 décembre 2008 pour un montant nominal de 5 Mds€, pour une durée de 14 jours 
(22 décembre 2008 - 5 janvier 2009) à un taux variable (Eonia 2bp), avec intérêts 
postcomptés. 

− puis le 29 décembre 2008 pour un montant nominal de 5 Mds€, pour une durée de 10 jours 
(29 décembre 2008 - 8 janvier 2009) à un taux variable (Eonia 1bp), avec intérêts 
postcomptés). 

− Emission de 1,225 milliards d’euros de billets de trésorerie souscrits par la BRED, la Société 
Générale et la CNSA (opération bilatérale avec un tiers pour 1,8 Mds€ au titre de l’année 2008 
dans le cadre de l’optimisation de la gestion de trésorerie de la sphère sociale) 

Il est à noter que le contexte financier de la fin d’année 2008, source de grande incertitude pour les 
investisseurs, s’avère particulièrement favorable aux émetteurs de billet de trésorerie réputés fiables 
et s’est matérialisé par un accroissement important des demandes de souscription. Cette fuite vers la 
qualité bénéficie pleinement à l’Acoss qui a émis en décembre des billets de trésorerie à des prix 
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inférieurs à l’Eonia pour des maturités inférieures à 1 mois et, ce, pour des montants supérieurs à 
1 Md € pour 2 billets de trésorerie. Ainsi, pour les émetteurs de billets de trésorerie, les conditions de 
financement se sont améliorées de manière ponctuelle, mais l’Acoss reste dépendante des conditions 
générales de marché. 

Au titre de l’année 2008, l’Acoss a émis 381 billets de trésorerie pour un montant nominal cumulé de 
153,97 Mds €. Le montant des intérêts s’élève pour la même période à 95,18 M€. 

7.5 Répartition des intérêts 

L'article R 255-7 du code de la Sécurité sociale dispose que la différence entre la somme des intérêts 
créditeurs et débiteurs résultant de la gestion quotidienne de la trésorerie de chaque branche du 
régime général et la somme des intérêts issus de la gestion commune de la trésorerie de branche est 
portée dans les écritures de l’Acoss. Ce solde vient en correction des contributions des caisses 
nationales au FNGA de l’Acoss. 

En application du décret n°95-196 du 24 février 199 5 relatif à la mise en place du suivi séparé de 
trésorerie des quatre caisses nationales prestataires, le taux appliqué à leur solde comptable tenu à 
l’Acoss est déterminé en fonction des taux des différents emprunts contractés par l’Acoss. 

Pour l'exercice 2008, le total des intérêts facturés par la CDC, représentant les frais financiers imputés 
sur le compte unique de disponibilités courantes, s'est élevé à 839,16 M€ au titre des divers emprunts 
ou avances. 

Le total des intérêts créditeurs rémunérant les soldes positifs du CUDC s’est élevé à 6,77 M€. 

en M € En %

Intérêts des Branches

Débiteurs 1 035,97 766,49 269,48 35,16%

Créditeurs 104,32 49,86 54,46 109,23%

Solde (1) -931,65 -716,63 -215,02 30,00%

Intérêts CDC

Débiteurs 839,16 658,77 180,39 27,38%

Créditeurs 6,77 10,89 -4,12 -37,83%

Solde (2) -832,39 -647,88 -184,51 28,48%

Recette FNGA (2) - (1) 99,26 68,75 30,51 44,38%

2008 2007
Evolution 2008/2007

En millions d'euros (M€)

 

Une charge de 832,39 M€ est donc à imputer au régime général. 

Ce montant a été réparti de la manière suivante entre les branches et l’Acoss : 

Une charge financière pour la CNAMTS-AM    - 367,23 M€ 

 pour CNAMTS – AT    - 18,32 M€ 

 pour la CNAVTS    - 649,50 M€ 

Un produit financier   

 pour la CNAF 103,41 M€ 

 pour le FNGA de l'Acoss 99,25 M€ 

Total net des intérêts  -832,39 M€ 
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VIII- Soldes intermédiaires de gestion 

 

Ce chapitre présente les différents résultats significatifs dans l’établissement public :  

− le résultat de gestion courante de la branche, 

− le résultat financier, 

− le résultat exceptionnel  

Libellé 2008 2007
EVOLUTION
2008 / 2007

Charges de gestion courante 1 144 810,95 1 196 630,41 -4,33%

Produits de gestion courante (hors dotation) 1 048 747,14 1 135 398,54 -7,63%

Résultat gestion courante -96 063,81 -61 231,87 -56,89%

Charges financières 0,00 0,08 -100,00%

Produits financiers 99 361,92 68 763,62 44,50%

Résultat financier 99 361,92 68 763,54 44,50%

Charges exceptionnelles 684,44 32,87 1982,33%

Produits exceptionnels 197,73 27,37 622,43%

Résultat exceptionnel -486,71 -5,50 8750,88%

GESTION TECHNIQUE

Charges de gestion technique (hors transferts de produits) 400,43 39 929,92 -99,00%

Transfert de produits 55 186 511,97 52 142 212,21 5,84%

Total charges techniques 55 186 912,40 52 182 142,13 5,76%

Produits de gestion technique (hors transferts de charges) 55 186 511,97 52 142 212,12 5,84%

Transfert de charges 400,43 39 929,92 -99,00%

Total produits techniques 55 186 912,40 52 182 142,04 5,76%

Résultat net 2 811,40 7 526,08 -62,64%

En milliers d'euros (K€)

 

8.1 Le résultat de gestion courante de la branche  

Le résultat de la gestion courante, s’élève à -96 063,81K€, et équilibre le total des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement. 

L’analyse des charges et produits de gestion courante est détaillée dans le chapitre 12. 

Il convient de préciser que la dotation de 78 446,68 K€ du FNGA (comptabilisée en charge) au profit 
de la gestion administrative de l’Acoss (comptabilisée en produit) a été neutralisée dans le compte de 
résultat toutes gestions confondues (cf. chapitre 4 –changement de méthode comptable).  

Cette neutralisation n’a pas d’impact sur le résultat de la gestion courante.  
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En tenant compte de cette modification en 2007, l’évolution aurait été la suivante : 

En milliers d'euros (K€)

Libellé 2008 2007 Proforma 2007 publié
EVOLUTION
2008 / 2007 
proforma

Charges de gestion courante 1 144 810,95 1 126 553,05 1 196 630,41 1,62%
Produits de gestion courante (hors contribution) 1 048 747,14 1 065 321,18 1 135 398,54 -1,56%
Résultat gestion courante -96 063,81 -61 231,87 -61 231,87 -56,89%

 

8.2 Le résultat financier  

Les produit financiers s’élèvent à 99 361,92 K€ dont : 

� 99 255,24 K€  montant du produit des intérêts de la gestion commune de la trésorerie (68 763,62 
en 2007, soit +44.50%) en application du code de la sécurité sociale (article R.255-7) décrit au 
chapitre 7 § 5.  

� Ce produit est donc le résultat du calcul suivant : 

+ solde des intérêts débiteurs et créditeurs du CUDC facturé par la CDC 

− intérêts calculés sur les soldes quotidiens de trésorerie des branches 

= Recette du FNGA 

Il convient de noter que les charges liées à la gestion de trésorerie de la branche (compte unique de 
disponibilité de l’Acoss), ne figurent pas au compte de résultat et sont enregistrées dans les comptes 
de chacune des caisses nationales, en fonction de leurs soldes quotidiens de trésorerie.  

� 95,72 K€ montant du produit financier de la Haute Autorité de Santé (HAS) : 

Il s’agit du produit des intérêts des avances de trésorerie consenties par l’Acoss à la Haute Autorité de 
Santé (HAS), visant à anticiper les reversements du produit d’une fraction de la contribution sur les 
dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques, dans le cadre d’une convention financière 
(9 667,43 K€) .  

� 10,96 K€ dans le cadre de la gestion administrative de l’Acoss et correspondant aux revenus des 
prêts consentis au personnel de l’Acoss (6,62 K€), aux intérêts du compte Acoss à la Recette 
Générale des Finances (3,80 K€) et aux gains de change dans le cadre de paiement en devises 
étrangères (0,54 k€). 

 

8.3 Le résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est de -486,71 K€. 

Ce résultat est constitué : 

− de produits exceptionnels de 197,73 K€ concernant :  

− Les pénalités facturées aux titulaires d’un marché public en cas de non-respect des clauses 
contractuelles (93,30 K€ en 2008 contre 19,46 K€ en 2007) ; 



 69 

− Des produits versés par des sociétés de transport (Air France, SNCF) en contrepartie de la 
réalisation d’un chiffre d’affaires sur l’exercice antérieur pour un total de 9,15K€ ; 

− Un produit constatant le remboursement d’une prestation d’un marché annulé sur décision de 
justice pour 90,05 K€ ; 

− Des produits de cession d’immobilisation pour 5,19 K€ 

− de charges exceptionnelles de 684,44 K€ :  

Ces charges, s’élèvent à 684,44 K€ contre 32,87 K€ en 2007. Elles sont constituées pour partie 
d’intérêts moratoires et de pénalités, dus dans le cadre de l’exécution des marchés publics de l’Acoss, 
pour 421,74 K€ en 2008 (contre 13,87 K€ en 2007), et par ailleurs de 262,70K€ correspondant à la  
valeur nette comptable d’immobilisations corporelles cédées. 

L’évolution importante des intérêts moratoires s’explique essentiellement par : 

− les indemnités versées aux anciens bailleurs de l’Acoss pour la remise en état de leurs locaux  
pour 274,02K€ ; 

− une indemnité versée à un titulaire d’un marché annulé sur décision de justice : cette charge est 
du même montant que le produit constaté pour le remboursement des paiements effectués avant 
l’annulation du marché, soit 90,04 K€ ;  

− une indemnité versée à un prestataire suite à un litige sur l’exécution d’un marché pour 20,41K€ ; 

− une indemnité versée à un prestataire pour l’annulation tardive d’une commande pour 
l’organisation d’un séminaire pour 8,55 K€. 
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IX- Produits de gestion technique 

 

Les produits de gestion technique correspondent aux recettes du recouvrement direct de l’Acoss 
rétrocédées aux attributaires. Le total des produits techniques passe de 52,18 Mds €  à 55, 51 Mds € 
en 2008. 

Les principales catégories de recettes, recouvrées par l’Acoss sont : 

− les cotisations sociales  

− les cotisations prises en charge par l’Etat 

− Impôts et taxes affectés incluant la Contribution Sociale Généralisée 

− Les autres produits techniques 

− Les produits exceptionnels 

En millions d'euros (M€)

DETAIL DES PRODUITS TECHNIQUES 2008 2007
 EVOLUTION 

2008/2007 
 STRUCTURE 

2008 
Sous total des cotisations , impôts et produits 
affectées (756)

55 086,51          51 470,82          7,02% 99,24%

Cotisations sociales (7561) 1 163,34            1 121,72            3,71% 2,10%

Cotisations prises en charge par l'Etat (7562) 4 003,56            3 876,35            3,28% 7,21%

Impôts : Contribution Sociale Généralisée (7565) 21 190,15          20 322,65          4,27% 38,17%

Impôts et taxes liés à la consommation (7566) 28 315,13          25 743,02          9,99% 51,01%

Autres impôts et taxes affectés (7567) 414,33               407,08               1,78% 0,75%

Contributions spécifiques à des entités publiques 
autres que l'Etat (7574)

103,22               100,52               2,69% 0,19%

Sous total des produits techniques (758) 3,13 -                  610,81               NS -0,01%

Autres produits techniques (7587) 3,53 -                  570,88               NS -0,01%

Divers autres produits techniques (7588) 0,40                   39,93                 NS 0,00%

Reprises sur provisions 0,31                   -                      NS 0,00%

TOTAL produits de gestion technique 55 186,91          52 182,15          5,76% 99,42%

produits exceptionnels sur opérations techniques ( 
7748)

322,89               -                      NS 0,58%

TOTAL des produits 55 509,80          52 182,15          6,38% 100,00%

 

9.1 Cotisations sociales (compte 7561)  

Ce poste enregistre en 2008 un produit de 1 163,34 M€ contre 1 121,72 M€ en 2007 soit une 
progression de 3,71%. 
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En millions d'euros (M€)

COTISATIONS SOCIALES 2008 2007
 EVOLUTION 

2008/2007 
 STRUCTURE 

2008 

Cotisations des non salariés 71,24              66,74              6,74% 6,12%

Cotisations IEG 894,24            855,14            4,57% 76,87%

Cotisations des inactifs 197,86            199,84            -0,99% 17,01%

Total 1 163,34         1 121,72         3,71% 100,00%

 

Il est représenté essentiellement par : 

− Les cotisations des non salariés affiliés à l’AGESSA et la MDA qui représentent 71,24 M€ soit 
6,12% de ce chapitre sont affectées à : 

− la branche maladie pour 20,45 M€ 

− la branche famille pour 9,47 M€ 

− la branche vieillesse pour 41,32 M€ 

− Les cotisations du régime des Industries Electriques et Gazières, centralisées à l’Acoss depuis 
2005, pour un montant de 894,24 M€ représentent 76,87% du poste. En effet, un dispositif 
d’adossement prévoit le versement périodique, par la CNIEG à l’Acoss pour le compte de la 
CNAVTS, d’une somme correspondant au montant des cotisations qui seraient encaissées par le 
régime général si les ressortissants de la CNIEG relevaient dudit régime.  

− Les cotisations des inactifs qui correspondent :  

− aux préretraites des travailleurs victimes de l’amiante (ACAA) pour 140,63 M€ affectés à la 
branche maladie et pour 7,78 M€ affectés à la branche vieillesse. 

− aux cotisations patronales et salariales des retraités du secteur public (fonctionnaires, ouvriers 
retraités de l’Etat) et des agents retraités des collectivités locales pour 49,45 M€, affectées en 
totalité à la branche maladie. 

 

9.2 Cotisations prises en charge par l’Etat (compte   7562) 

Les cotisations prises en charge par l’Etat s’élèvent à 4 003,56 M€ en 2008 contre 3 876,35 M€ en 
2007 soit 3,28% d’évolution, et sont composées de deux types de prise en charge : 

− les cotisations des détenus payées par les services de l’Etat pour un montant de 73,53 M€ 

− les exonérations de cotisations ciblées consenties aux entreprises pour un montant de 
3 930,03 M€. L’analyse des exonérations de cotisations est développée plus largement dans le 
chapitre 6 « relations avec l’Etat » §6.1.2. 

 

9.3 Impôts et taxes affectés 

Les impôts et taxes affectés s’élèvent à 49 919,61 M€ contre 46 472,75 M€ en 2007 soit une 
progression de 7,4%. Ils comprennent :  
 
− la contribution sociale généralisée (compte 7565) 
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− les impôts et taxes affectés (compte 7566) 

− les autres impôts et taxes affectés (compte 7567) 

 

9.3.1 Contribution Sociale Généralisée (CSG- compte 7565)  

En 2008, ce poste qui enregistre la CSG représente 21 190,15 M€ contre 20 322,65 M€ en 2007 soit 
+867,50 M€ (+4,27%). Les recettes de la CSG sont prélevées sur : 

− les revenus d’activité et de remplacement (art. L136-1 CSS), 

− les revenus du patrimoine et placement (art. L136.6 et 7 CSS), 

− les jeux (art. L136.7.1 CSS). 

et représentent 38,17% des produits constatés en 2008. 

L’Acoss perçoit la CSG collectée par le réseau du Trésor Public, mais aussi par d’autres régimes de 
sécurité sociale notamment, sur les revenus de remplacement (pensions vieillesse, pensions 
invalidité, indemnités journalières) et sur des revenus d’activité pour les régimes collecteurs de 
cotisations (MSA, AGESSA, ..). 

Le tableau ci-après détaille la CSG collectée par l’Acoss :  

Contribution sociale généralisée 
Recouvrement direct 

CONTRIBUTION SOCIAL GENERALISEE 2008 2007
 EVOLUTION 

2008/2007 
CSG sur revenus d'activites 2 175,90         2 085,70         4,32%

part CNAMTS déductible 1 481,31         1 410,00         5,06%

part CNAMTS non déductible 51,36              47,52              8,08%

part CNAF non déductible 314,38            324,72            -3,18%

part FSV non déductible 299,91            276,75            8,37%

part CNSA non déductible 28,94              26,71              8,35%

CSG sur revenus de remplacement 8 803,35         8 252,20         6,68%

part CNAMTS déductible 5 805,97         5 430,27         6,92%

part CNAMTS non déductible 187,34            176,37            6,22%

part CNAF non déductible 1 373,80         1 293,38         6,22%

part FSV non déductible 1 311,35         1 234,59         6,22%

part CNSA non déductible 124,89            117,58            6,22%

CSG sur revenus du patrimoine 5 029,16         4 805,11         4,66%

part CNAMTS déductible 3 099,51         2 961,76         4,65%

part CNAMTS non déductible 1 145,13         1 108,07         3,35%

part CNAF non déductible 784,52            735,28            6,70%

CSG sur revenus de placement 4 745,80         4 695,73         1,07%

part CNAMTS déductible 3 898,16         3 844,38         1,40%

part CNAMTS non déductible 101,04            125,94            -19,77%

part CNAF non déductible 746,60            725,42            2,92%

CSG sur les jeux 435,94            483,91            -9,91%

part CNAMTS déductible 370,23            411,24            -9,97%

part CNAMTS non déductible 7,82                8,69                -9,97%

part CNAF non déductible 57,89              63,98              -9,52%

Total général de la CSG 21 190,15       20 322,65       4,27%
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9.3.1.1 CSG sur revenus d’activité et de remplacement 

Les produits de la CSG sur revenus d’activité et de remplacement reversés à l’Acoss par les divers 
régimes de Sécurité sociale (MSA, CAVIMAC, AGESSA…), sont affectés aux branches Maladie, 
Famille, au FSV ainsi qu’à la CNSA depuis le 1er juillet 2004. 

 

NATURE DE CSG TAUX REPARTITION ENTRE ATTRIBUTAIRES  

CSG sur revenus d’activité 

• sur revenus salariaux * 

 

 

 

• sur revenus non salariaux 

 

 

7,50% 

 

 

 

7,50% 

 

1,08 point à la CNAF 

1,03 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

5,29 points aux régimes maladie 

1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

5,25 points aux régimes maladie 

NATURE DE CSG TAUX REPARTITION ENTRE ATTRIBUTAIRES  

CSG sur revenus de remplacement 

• sur allocations chômage et IJ 

 

 

 

• sur pensions de retraite et de préretraite 

 

 

 

 

6,20% 

 

 

 

6,60% 

 

1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

3,95 points aux régimes maladie 

1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV 

0,10 point à la CNSA 

4,35 points aux régimes maladie 

* Pour mémoire, car l’EPN ne perçoit pas de CSG sur revenus salariaux dans les comptes de l’EPN. 
 

La CSG sur les revenus d’activité s’élève à 2 175,90 M€ contre 2 085,70 M€ en 2007 soit une 
évolution de 4,32%. On constate une diminution des produits pour la CNAF pour l’exercice 2008 de 
3,18 %.Cette diminution est la conséquence d’une régularisation faite en 2007 de 34,62 M€ pour cet 
attributaire. 

La CSG sur revenus de remplacement s’élève à 8 803,35 M€ contre 8 252,20 M€ en 2007 traduisant 
une progression de 6,68%. 

 

9.3.1.2 CSG sur le revenu du patrimoine et de placement 

Les produits de la CSG sur revenus du patrimoine et de placement sont collectés par les 
administrations financières (douanes, impôts, Trésor) reversés après centralisation par la Direction 
Générale des finances publiques (DGFIP) (instruction n°03-077-A1-P-R du 30/12/2003) sur le compte 
de l’Acoss à la CDC. 
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Pour 2008, les taux de répartition sont revenus à l’identique de ceux de 2006. L’article 20 de la LFSS 
2007 prévoyait dans la partie VIII une répartition exceptionnelle pour cet exercice entre attributaires. 

 

NATURE DE CSG TAUX REPARTITION ENTRE ATTRIBUTAIRES  

CSG sur revenus de patrimoine et de 
placement 

 

 

 

8,20% 1,10 point à la CNAF (contre 1,08 en 2007) 

1,05 point au FSV (contre 1,03 en 2007) ** 

0,10 point à la CNSA ** 

5,95 points aux régimes maladie (contre 
5,99 en 2007) 

** Ne rentrent pas dans le champ du « Recouvrement direct » à l’Acoss : CSG reversée directement par le Ministère des 
finances aux attributaires concernés. 

Les produits de la CSG sur revenus de patrimoine et de placement sont affectés aux branches 
Maladie et Famille, et s’élèvent à 9 774,96 M€, soit une augmentation de 2,89%. 

 
CSG sur revenus de patrimoine : 5 029,16 M€ 

Les prélèvements sociaux sur les « revenus de patrimoine » sont collectés sur la base des 
déclarations de revenus et sont acquittés de manière similaire à l’impôt sur le revenu. L’assiette est 
composée notamment des:  

− revenus fonciers et revenus de locations meublées non professionnelles ; 

− revenus de capitaux mobiliers non soumis à prélèvements libératoires (dividendes notamment) ; 

− plus-values financières ; 

− rentes viagères (« viagers », rentes aux victimes d’accidents...) ; 

− etc. 

La comptabilisation de la CSG sur les revenus de patrimoine est concentrée quasi-exclusivement sur 
le mois de novembre, le produit étant perçu au plus tard le 25 novembre. 

Des produits à recevoir sont notifiés par la direction du budget (montants recouvrés en janvier 2009 
sur les contributions dues au titre des revenus payés en décembre 2008) (chapitre 2 « Règles et 
méthodes comptables » § 2.6.1). 

 
CSG sur revenus de placement : 4 745,80 M€ 

Les prélèvements sociaux « sur les revenus de placement » sont ceux versés directement par les 
établissements payeurs ou les notaires. L’assiette est composée notamment :  

− des intérêts des comptes sur livrets, comptes courants, revenus obligatoires ; 

− de plus-values immobilières ; 

− des intérêts et primes d’épargne des comptes et plans d’épargne logement ; 

− des produits d’assurance vie ; 
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− des produits des plans d’épargne populaire et des plans d’épargne en actions ; 

− etc. 

La CSG sur les revenus de placement est acquittée soit sous forme d’acomptes en septembre et 
novembre, soit au fil de l’eau. L’Acoss enregistre au titre d’un exercice l’ensemble des acomptes et 
des sommes versés par l’Etat.  

Les PAR sont les montants recouvrés en janvier 2009 sur les contributions dues au titre des revenus 
payés en décembre 2008, ces contributions étant normalement acquittées dans les 15 jours qui 
suivent l’expiration du mois au cours duquel les revenus ont été payés. L’estimation de ces montants 
est effectuée à partir des recouvrements comptabilisés au 31 janvier 2009.  

Par ailleurs en 2008, un produit constaté d’avance a été comptabilisé. En effet, les acomptes versés 
en novembre 2008 concernaient en partie l’année 2009 (cf. chapitre 4 « Changement de méthode 
comptable » § 4.1.3). 

Dans le cadre de la clôture des comptes combinés, après clôture des comptes de l’établissement 
public, la Cour des comptes en sa qualité de certificateur, a fait rectifier ce produit constaté d’avance 
dans les seuls comptes combinés qui passe ainsi 247,11 M€ à 287,55 M€. 

Le montant de la CSG sur revenus de placement s’élève donc à :  

-Produit de l’exercice : ……………………………………………………………………………..4 758,73 M€  

+ produits à recevoir 2008 notifié par direction du budget  :……………………………………..234,18 M€  

- produit constaté d’avance  notifié par DGFIP :…………………………………………..……...247,11 M€ 

Sous total figurant dans les comptes : ……………………………… …………………….…4 745,80 M€ 

- Produit constaté d’avance inscrit dans les comptes combinés uniquement :…………….……40,44 M€  

Total de la CSG sur revenus de placement :   ……………… ………………………………4 705,36 M€ 

 

9.3.1.3 CSG sur les jeux 

Les produits de la CSG sur les jeux affectés aux branches Maladie et Famille s’élèvent à 435,94 M€ 
contre 483,91 M€ en 2007, soit une diminution de –9,91%, conséquence d’une baisse de la 
fréquentation des établissements de jeux. 

La CSG est liquidée et encaissée mensuellement le 1er jour ouvrable du mois suivant le mois de 
réalisation du produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier 2009 pour la CSG de décembre 
2008). 

NATURE DE CSG TAUX REPARTITION ENTRE ATTRIBUTAIRES  

CSG sur les jeux 

 

 

 

9,50% 1,10 point à la CNAF 

1,05 point au FSV ** 

0,10 point à la CNSA ** 

7,25 points aux régimes maladie 

** Ne rentrent pas dans le champ du « Recouvrement direct » à l’Acoss : CSG reversée directement par le Ministère des 
finances aux attributaires concernés. 
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9.3.2  Impôts et taxes affectés (compte 7566) 

Ce poste passe en 2008 à 28 315,13 M€ contre 25 743,02 M€ en 2007 soit +9,99%. Il représente 
51,01% des produits constatés en 2008. 

L’essentiel des produits est composé par : 

− les recettes fiscales affectées pour la compensation des allégements généraux et des dispositifs 
de la loi TEPA commentées au chapitre 6 « Relations avec l’Etat » au § 6.1.1.2 pour mémoire 
s’élèvent respectivement à 21 279,81 M€ et 3 060,49 M€. soit un total de 24 340,30 M€ 

− les autres recettes fiscales pour 3 974,83 M€ en 2008 contre 3 926, 64 M€ en 2007 soit une 
légère progression de 1,23% 

En millions d'euros (M€)

IMPOTS ET TAXE AFFECTES      2008 2007
 EVOLUTION 

2008/2007 

ITAF - Allègements généraux 21 279,81 21 165,68 0,54%

ITAF - Heures supplémentaires 3 060,49 650,59 NS

Sous total des ITAF 24 340,30 21 816,27 NS

Taxe premix 0,10 0,11 -9,09%

Cotisations sur consommation tabacs 2 993,74 2 862,05 4,60%

Interet dette Etat tabacs  0,00 143,16 NS

Contribution additionnelle à CSSS 980,22 917,33 6,86%

contribution sur les véhicules terrestres 0,77 0,00 NS

Contribution grossistes 0,00 0,88 NS

Contribution dépenses publicité 0,00 3,22 NS

TOTAL 28 315,13       25 743,02       9,99%  

 

Ces autres recettes fiscales se décomposent comme suit : 

Les taxes sur les tabacs (art. 575 du CGI), pour 2 993,74 M€, 

Le droit de consommation sur les tabacs reversé à l’Acoss est affecté non seulement à la 
compensation des allégements généraux, mais également au financement général de la Sécurité 
sociale pour une part attribuée à la CNAMTS (30%) et une autre au FNAL (1,48%).  

La taxe sur les PREMIX (art. L 245-7 du CSS) pour 0 ,10 M€ 

La taxe sur les PREMIX est affectée à la CNAMTS. Le montant des produits à recevoir (PAR) est 
transmis par la Direction du budget à l’Acoss (cf. chapitre 2 « Règles et méthodes comptables » 
§2.6.1). 

La contribution additionnelle à la contribution soc iale de solidarité des sociétés (C3S) pour 
980,22M€. 

Cette contribution est recouvrée par le RSI, transférée à l’Acoss et affectée à la CNAMTS.  

Les contributions sur les véhicules terrestres à mo teur pour 0,77 M€. 

Il s’agit des dernières régularisations de cette recette dans le cadre du transfert de recouvrement aux 
Urssaf (cf. chapitre 3- Faits caractéristique -§ 3.3.4.1). 
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9.3.3 Autres impôts et taxes affectés (compte 7567) 

Ce poste enregistre le prélèvement social 2% sur revenus de patrimoine et sur les produits de 
placement (art. L245.14 à 16 du CSS).  

Collecté par les administrations financières et reversé à l’Acoss par le réseau du Trésor Public, il est 
affecté intégralement à la CNAVTS, et suit les mêmes règles de prélèvement et de comptabilisation 
que la CSG.  

Ce poste représente 414,33 M€ en 2008 contre 404,11 M€ en 2007, soit +10,22 M€ (+2,53%).  

 

Autres produits techniques 

En millions d'euros (M€)

AUTRES IMPOTS ET TAXES AFFECTES 2008 2007
 EVOLUTION 

2008/2007 

Prélévement social sur revenu  patrimoine 214,02            206,93            3,43%

Prélévement social sur revenu placement 200,31            197,18            1,59%

TOTAL 414,33            404,11            2,53%

 

Cette évolution du prélèvement social de 2% sur les revenus de patrimoine et de placement affecté à 
la Branche Vieillesse en totalité se caractérise par :  

− une augmentation de 3,43% du prélèvement social sur les revenus de patrimoine, soit +7,09 M€  

− une augmentation de 1,59% du prélèvement social sur les revenus de placement soit +3,13 M€, 
en tenant compte du produit constaté d’avance de 9,71 M€.  

La direction du budget a notifié des produits à recevoir pour les montants rattachables à l’exercice 
2008, et encaissés en 2009.  

Un produit constaté d’avance a été comptabilisé. En effet, les acomptes versés en novembre 2008 
concernaient en partie l’année 2009 (cf. chapitre 4 « Changement de méthode comptable » 4.1.2.). 

Dans le cadre de la clôture des comptes combinés, après clôture des comptes de l’établissement 
public, la Cour des comptes en sa qualité de certificateur, a fait rectifier ce produit constaté d’avance 
dans les seuls comptes combinés qui passe ainsi 9,71 M€ à 11,43 M€. 

 

Le montant du prélèvement 2% s’élève donc à :  

- Produit de l’exercice : …………………………………………………………………………....200,08 M€  

+ produit à recevoir 2008 notifié par direction du budget :…………………………………..……9,94 M€  

- produit constaté d’avance  notifié par DGFIP :… ……………………………………...…………9,71 M€ 

Sous total figurant dans les comptes : ……………………………… ……………………..…200,31 M€  

- produit constaté d’avance inscrit dans les comptes combinés uniquement :……………..……1,72 M€  

Total du prélèvement social 2% sur revenu de placem ent :……………………… ….……198,59 M€ 
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9.4 Autres produits techniques 

9.4.1 Autres cotisations et contributions affectées (compte 7574) 

Les produits techniques sont représentés par la contribution solidarité autonomie (CSA) de 0,3% 
versée par les autres régimes à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie créée par la loi du 
30 juin 2004 et mise en place à compter du 1er juillet 2004. Ils représentent 0,19% des produits 
constatés en 2008, et s’élève à 103,22 M€ contre 100,52 M€ en 2007 (+2,69 %).  

9.4.2 Autres produits techniques (compte 7587) 

Au terme de l’article 14 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008, l’encaissement des 
taxes sur les produits pharmaceutiques est transféré le 1er juillet 2008 aux Urssaf désignées selon les 
critères de compétence géographique (Urssaf de Paris et Urssaf de Lyon). 

De ce fait, ce poste n’enregistre plus que -3,53 M€ en 2008, correspondant à une régularisation des 
produits de l’exercice, contre 570,88 M€ en 2007. 

9.4.3  Transferts de charges (compte 7588) 

Le changement de présentation des comptes du recouvrement depuis 2007 conduit à neutraliser le 
résultat de la gestion technique. Il consiste à comptabiliser un produit strictement égal aux charges à 
transférer aux attributaires. 

Le montant des charges à transférer représente 0,40 M€. 

9.4.4  Reprises sur provisions 

En 2007, une provision a été constatée dans la comptabilité de l’Acoss pour le risque de non-
recouvrement de la taxe sur les VTM due par une compagnie d’assurance. 

En 2008, suite au transfert de la gestion des dossiers VTM  aux Urssaf (cf. chapitre 3 « Faits 
caractéristiques » § 3.4.1 sur les faits caractéristiques), l’Acoss n’ayant plus la responsabilité de la 
gestion des dossiers VTM, une reprise de provision a été constatée dans le compte de l’EPN fin 2008. 

 

9.5 Produits exceptionnels 

Le décret n°94-1147 du 27 décembre 1994, en son art icle 21 a supprimé le Fonds de réserve des 
Artistes-Auteurs qui s’élevait à la somme de 322, 89 M€ à la fin de l’exercice 1994. La 
comptabilisation de cette écriture a donné lieu à un produit exceptionnel décrit au chapitre 3- Faits 
caractéristiques de l’exercice § 3.3.1. 

 

9.6 Produits à recevoir 

Le chapitre 9 retrace les recettes du recouvrement direct, « Produits à recevoir » et « produits 
constatés d’avance » inclus. 

Cette partie synthétise donc les produits à recevoir dont les modalités de calcul sont décrites au 
chapitre 2. 

Les produits à recevoir de l’ensemble des recettes sont en diminution pour l’ensemble des 
attributaires, hormis le FSV et la CNSA suite à l’é volution de la CSG. 
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En millions d'euros (M€)

 7561x Cotisations sociales 118,55                  77,97                  52,05%
CNAM-AM 6,29                      3,63                    73,28%
CNAV 112,26                  74,34                  51,01%

 7562x Cotisations prises en charge par l'Etat 542,05                   535,10                1,30%
CNAM-AM 247,43                  227,30                8,86%
CNAM-AT 6,21                      32,77                  -81,05%
CNAF 92,19                    95,07                  -3,03%
CNAV 194,53                  179,37                8,45%
FSV 1,51                      0,51                    196,08%
CNSA 0,18                      0,08                    125,00%

 7565x Contribution sociale généralisée 1 296,49               974,97                32,98%
CNAM-AM 963,64                  730,67                31,88%
CNAF 200,73                  149,91                33,90%
FSV 120,62                  86,18                  39,96%
CNSA 11,50                    8,21                    40,07%

 7566x  Total impôts et taxes affectés 3 333,30               4 404,69             -24,32%
CNAM-AM 1 501,01               1 831,92             -18,06%
CNAM-AT 219,41                  296,52                -26,00%
CNAF 440,54                  600,87                -26,68%
CNAV 964,88                  1 458,66             -33,85%
CCMSA 154,58                  206,47                -25,13%
DIVERS 52,88                    10,25                  415,90%

           Allégements généraux 2 496,00               3 385,47             -26,27%

CNAM-AM 994,30                 1 358,39            -26,80%
CNAM-AT 211,74                 280,69               -24,56%
CNAF 424,54                 574,04               -26,04%
CNAV 732,89                 994,99               -26,34%
CCMSA 125,58                 167,11               -24,85%
DIVERS 6,95                     10,25                 -32,20%

          Heures supplémentaires 390,47                  653,56                -40,25%

CNAM-AM 59,88                   109,99               -45,56%
CNAM-AT 7,67                     15,62                 -50,90%
CNAF 16,00                   25,73                 -37,82%
CNAV 231,99                 462,86               -49,88%
CCMSA 29,00                   39,36                 -26,32%
DIVERS 45,93                   -                      

          Impôts et taxes affectés 446,83                  365,66                22,20%

CNAM-AM 446,83                 363,54               22,91%
CNAM-AT -                        0,21                   
CNAF -                        1,10                   
CNAV -                        0,81                   

 7567x autres impôts et taxes affectés 17,85                    15,51                  15,09%
CNAV 17,85                    15,51                  15,09%

 7574x Contrib. Specif. entité pub autres que l'Etat 5,59                      5,11                    9,39%
CNSA 5,59                      5,11                    9,39%

 7587x Autres produits techniques 2,97                      359,99                -99,17%
CNAM-AM 2,60                      314,09                -99,17%
DIVERS 0,37                      45,90                  -99,19%

Total général par attributaire
CNAM-AM 2 720,97               3 107,63             -12,44%
CNAM-AT 225,62                  329,29                -31,48%
CNAF 733,46                  845,85                -13,29%
CNAV 1 289,52               1 727,88             -25,37%
FSV 122,13                  86,69                  40,88%
CNSA 17,27                    13,40                  28,88%
CCMSA 154,58                  206,47                -25,13%
DIVERS 53,25                    56,16                  -5,18%

5 316,80               6 373,37             -43,13%TOTAL

SYNTHESE DES PAR SUR LES EXERCICES 2008-2007

PAR 2008
Compte de classe 7 

correspondant
Libellés

Produits à recevoir 
2008 

Produits à 
recevoir 2007 

Evolution 
2008/2007
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X- Charges de gestion technique 

 

Seules les charges relatives au recouvrement direct, et aux abandons ou annulations pour les soldes 
débiteurs et créditeurs minimes sont comptabilisées par l’Acoss. En effet, afin d’optimiser la gestion du 
recouvrement et le contrôle des recettes dites déclaratives, ces dernières ont été transférées 
progressivement vers les Urssaf. De fait, l’Acoss ne constate plus d’admission en non-valeur ni de 
remise gracieuse. 

Depuis 2007, l’Acoss comptabilise en charges techniques, le transfert de produits aux attributaires, 
correspondant aux notifications qui leur ont été adressées. Cette pratique est la conséquence de 
l’annulation du résultat de la branche. 

Elles sont enregistrées par branche ou partenaire. 

En 2008, elles sont donc constituées :  

− Des charges liées au recouvrement au seul motif d’annulation de produit d’un montant de 0,40 M€, 

− Des transferts de produits ayant pour conséquence l’annulation du résultat : 55 509,40 M€. 

 

En millions d'euros (M€)

Détail des charges 2008
2007              pro 

forma
 Evolution 
2008/2007 

Sous total des pertes sur créances irrécouvrables 0, 40                   39,62                 -98,99%

Admission en non valeur (6584x1) 0,02                   NS

Remises sur créance (6584x2) 1,05                   NS

Abandons (6584x32) 0,76                   NS

Annulations (6584x33) 0,40                   37,78                 -98,94%

Sous total des diverses charges techniques 55 509,40           57 221,30          -2,99%

Transferts des produits ( 6588x7) 55 509,40          57 221,30          -2,99%

Total 55 509,80          57 260,92          -3,06%

 

10.1 Pertes sur créances irrécouvrables 

Les charges du recouvrement diminuent en 2008 passant de 39,62 M € en 2007 à 0,40 M€ soit  
-98,99% du fait du transfert en Urssaf des dernières recettes déclaratives : contribution sur les primes 
d’assurance automobile (VTM), à compter du 1er mars 2008, et les dernières recettes des laboratoires 
au 1er juillet 2008. En effet, afin d’optimiser la gestion du recouvrement et du contrôle pour les recettes 
dites déclaratives, ces dernières ont été transférées progressivement aux Urssaf. De fait, l’Acoss ne 
constate plus d’admission en non-valeur et de remise gracieuse. 

Seules les charges relatives aux abandons ou annulations de débits minimes restent comptabilisées 
par l’Acoss pour 0,40 M€. En effet, les organismes de Sécurité sociale sont autorisés à abandonner le 
recouvrement de leurs créances de faible montant, c'est à dire en deçà d'un seuil fixé aux articles 
L.133-3 et D.133-1 du code de la Sécurité sociale (ce seuil pour l’année 2008 est de 36 €). 

 



 82 

10.2 Transferts de produits  

Les transferts de produits correspondent aux notifications de produits réalisées auprès des 
attributaires. Ils sont comptabilisés en charge ce qui entraîne l’annulation du résultat du recouvrement 
direct. 

En millions d'euros (M€)

Attributaires 2008 2007  Evolution 2008/2007 

CNAM AM 31 136,89                  32 432,39                  -3,99%

CNAM AT 1 925,32                    2 310,13                    -16,66%

CNAF 7 852,10                    8 973,50                    -12,50%

CNAV 11 414,31                  10 528,90                  8,41%

FSV 1 612,26                    1 509,61                    6,80%

CNSA 257,54                      244,94                      5,14%

CCMSA 1 193,29                    1 084,04                    10,08%

DIVERS REGIMES MALADIE 1,13 -                         72,80                        -118,00%

DIVERS REGIMES 118,82                      64,98                        82,85%

Total 55 509,40                  57 221,30                  -2,99%

 

En 2008, le transfert des produits s’élève à 55 509,40 M€ contre 57 221,30 M€ en 2007, soit  
-1 711,90 M€ (-2,99%). Les produits sont détaillés dans le chapitre précédent. 

L’exercice 2007 est repris en pro-forma, en tenant compte de la compensation de la dette de l’Etat fin 
2007. Cette opération est plus largement décrite dans le chapitre 4 « Changement de méthodes 
comptables » §4.1.2. 

 

10.3 Les attributions dans le cadre de la mission d e recouvrement direct 

Le tableau ci-après retrace les flux 2008 et les dettes de l’Acoss vis-à-vis des attributaires dans le 
cadre du recouvrement direct fin 2008. Il fait, par ailleurs, apparaître une opération d’apurement des 
comptes du recouvrement direct, débutée en 2006 et qui a trouvé un dénouement définitif en 2008.  

Ces anciennes opérations concernaient particulièrement les contributions des laboratoires et des 
compagnies d’assurance, dont l’affectation évolue selon le contenu des lois de financement de la 
sécurité sociale. L’aboutissement de ces régularisations a permis fin 2008 un réajustement des 
produits affectés restant à recouvrer (PAFAR). La colonne « Régularisation de la dette au 
31.12.2007 » retrace le réajustement des attributions des produits restant à recouvrer qui désormais, 
correspondent à ceux figurant dans les comptes des attributaires. 
Cette régularisation ne concerne que les comptes de l’Acoss, et n’a pas eu de conséquence sur les 
attributions aux bénéficiaires. 
 

Le tableau comprend :  

− Dans sa partie haute, toutes les opérations comptabilisées en classe « 7 », d’où la présence de la 
CNSA « entité publique » dans le poste « divers partenaires » pour la part de CSG qui lui est 
affectée, 

− Dans sa partie basse, les autres partenaires pour lesquels les recettes sont suivies en classe 
« 4 ». Les recettes reçues pour ces organismes concernent principalement la CSG, la CRDS, les 
recettes des paniers fiscaux relatives aux allégements généraux et à la loi TEPA et diverses 
cotisations qui leur sont affectées. 
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Ce tableau s’ajuste avec les comptes de résultat. Pour rétablir la cohérence avec les dettes au bilan, il 
convient de réaliser l’agrégat suivant :  
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XI- La gestion courante 

 

Le compte de résultat de l’Etablissement Public enregistre pour la gestion courante deux types de 
charges et produits : 

− les opérations de l’Etablissement Public : charges de personnel, achats, études, etc…qui 
représentent 6,66% du total des dépenses de gestion courante 

− les opérations du Fonds National de gestion administrative pour le financement de la branche : 
dotations aux URSSAF, CERTI, CGSS et diverses contributions à des organismes externes 
(EN3S, CLEIS, GIP…) ou opérations concernant la branche (dispositif retraite, DADS…) soit 
93,34% des dépenses de gestion courante. 

 

Détail des charges de gestion courante par nature 

En millliers d'euros (en K€)

2008 2007
EVOLUTION
2008 / 2007

STRUCTURE
2008

60 Achats 753,79 1 408,27 -46,47% 0,07%

61 Services extérieurs 15 562,79 10 746,81 44,81% 1,36%

62 Autres services extérieurs 10 188,38 9 265,98 9,95% 0,89%

635 et 637 Autres impôts 182,34 187,35 -2,67% 0,02%

64 Charges de personnel 39 093,59 37 815,31 3,38% 3,41%

631 à 633 Impôts et taxes sur rémunérations 4 204,24 3 682,39 14,17% 0,37%

Sous-total Frais de personnel 43 297,83 41 497,70 4,34 % 3,78%

65 hors 654 Autres charges de gestion courante 1 070 279,81 1 129 758,79 -5,26% 93,49%

dont Gestion Administrative de l'ACOSS 1 737,61 2 538,73 -31,56% 0,15%

dont FNGA 1 068 542,20 1 127 220,06 -5,21% 93,34%

681 Dotations aux amortissements et provisions 4 546,01 3 765,51 20,73% 0,40%

1 144 810,95 1 196 630,41 -4,33% 100,00%

dont Gestion Administrative de l'ACOSS 76 268,75 69 410,35 9,88% 6,66%
dont FNGA 1 068 542,20 1 127 220,06 -5,21% 93,34%

Nature des charges

Total des charges de gestion courante

 

 

11.1 Les charges de l’Etablissement Public  

D’un montant de 76 268 ,76 K€ elles sont constituées pour 56,77 % des frais de personnel qui 
s’élèvent à 43 297,84 K€ contre 41 498 K€ en 2007 soit une évolution de 4,34%. 
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11.1.1. Les charges de personnel 

 

Le tableau ci-dessous fait apparaître le détail de l’évolution des rémunérations et des charges 
afférentes : 

 

En milliers d'euros (K€)
Libellés 2008 2007 Ecart %

Salaires et traitements
Salaires CDI 21 455,60 21 052,46 403,14 1,91%
Salaires CDD 79,89 136,65 -56,76 -41,54%
Salaires C. Collective 21 535,49 21 189,11 346,38 1,63%
Salaires hors C. Collective 1 071,35 964,78 106,57 11,0 5%
Congés payés 2 688,22 2 485,28 202,94 8,17%
Primes et gratifications 242,60 238,69 3,91 1,64%
Indemnités et avantages divers 970,30 809,71 160,59 19, 83%
Total primes et indemnités 1 212,90 1 048,40 164,50 15, 69%
Avantages en nature 42,15 0,00 42,15
Indemnités de préavis 11,39 0,00 11,39
Total rémunérations de droit privé 26 561,50 25 687,5 7 873,93 3,40%
Total rémunérations droit public 514,54 468,69 45,85 9, 78%

Total salaires et traitements (I) 27 076,04 26 156,26 919,78 3,52%
Charges sociales et fiscales

Charges sociales 12 017,55 11 659,04 358,51 3,07%
Impôts taxe et versements sur 
rémunération 4 204,25 3 682,39 521,86 14,17%

Total charges sociale et fiscales (II) 16 221,80 15 341,43 880,37 5,74%
Total (I+II) 43 297,84 41 497,69 1 800,15 4,34%

 

 

Outre les raisons structurelles de cette évolution (augmentation de la valeur du point, mesures GVT), 
il convient de noter le versement de primes et d’indemnités diverses prévues par le protocole d’accord 
sur le déménagement de l’Acoss à Montreuil (254K€). 

Par ailleurs, l’évolution de ce poste enregistre les effets de la loi TEPA avec : 

− une augmentation de 153,76 K€ soit +352,07% des sommes versées au titre des heures 
supplémentaires et du rachat des jours relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail (ARTT) favorisés par ces nouvelles dispositions légales. 

− une augmentation de 8,17% des indemnités de congé due au rachat de jours épargnés dans un 
Compte Epargne Temps (CET). 

L’évolution des charges fiscales qui augmentent de 14,17% s’explique par une régularisation de 
cotisation pour la formation professionnelle continue et au titre des actions de formation, des congés 
de bilan de compétence et de la validation des acquis de l’expérience (VAE) faisant suite à une 
décision du conseil d’administration du 25 juillet 2008.  

L’effectif s’élève à 558 contrats à durée indéterminée correspondant à 529,03 ETP rémunérés. La 
répartition par catégorie d’emploi figure ci-après :  
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11.1.2 Les autres charges de gestion administrative de l’Etablissement Public 

Les autres charges significatives de l’Etablissement Public sont les services extérieurs qui 
représentent 20,40% des dépenses de l’établissement Public et augmentent de 44,41% soit 
+4 815,98 K€.  

Cette augmentation s’explique par deux éléments : 

− L’emménagement de l’Acoss dans son nouveau siège de Montreuil qui a généré une 
augmentation des dépenses de locations et de charges locatives de 2 765,15 K€. 

− Les dépenses de maintenance informatique croissent de 1 624,06K€ du fait d’un besoin 
plus important concernant les applications opérationnelles de l’Acoss et l’environnement 
technique d’exploitation.  

Il convient également de préciser que la diminution de 46,47% du poste achat de l’établissement 
public provient du non renouvellement d’une dépense exceptionnelle 2007. En effet, un achat de 
924,41K€ avait été effectué pour l’achat de masques pour l’ensemble de la branche recouvrement 
pour la mise en œuvre du plan de continuité d’activité en cas de pandémie de grippe aviaire. 

 

11.2 Les charges du Fonds National de Gestion admin istrative 

Les charges du Fonds National de Gestion Administrative s’élèvent à 1 068 542,20 K€ contre 
1 127 220,06 K€ en 2007 soit une évolution de -5,21%. 

Elles sont constituées principalement :  

− Des dotations de gestion courante aux URSSAF, CERTI et CGSS qui passent à 993 823 K€ en 
2008 contre 973 368,29 K€ en 2007 ; 

− De diverses contributions (hors dotation de la gestion administrative de l’Acoss) de gestion 
courante qui passent de 47 071,52 K€ en 2007 à 39 450,19 K€ en 2008, avec une évolution de -
7 621,33 K€ soit -16,19% ; 

Cette variation s’explique essentiellement par la baisse de la contribution destinée au financement 
du maintien des droits à la retraite du personnel de la branche recouvrement, lors de l’intégration 
des organismes de sécurité sociale au régime AGIRC/ARRCO en 1994. En 2008, cette dépense 
pour l’intégration est de 4 261,67 K€ contre 14 898,20 K€ en 2007, soit -10 636,53 K€ 
correspondant à la fin des échéances dues à l’AGIRC à la fin du 1er trimestre 2008 ; 

− De diverses autres charges de gestion courantes concernant principalement l’AGEPRET 
(association pour la gestion de préretraites des personnels des organismes du régime général), la 
prise en charge des frais de fonctionnement des juridictions sociales (TASS) et la prise en charge 
des formations nationales effectuées par les Centres Régionaux de Formation et de 
Perfectionnement Professionnel (CRFPP) qui s’élèvent à 35 269,02 K€ en 2008 contre 36 585,85 
K€ en 2007, soit une diminution de -4,93%. 

 

11.3 Les produits 

Ces produits, principale source de financement de la gestion administrative, sont constitués 
principalement par :  

− la contribution des caisses nationales au FNGA de l’Acoss : 924 839,73 K€  
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− des frais de gestion versés à l’Acoss, notamment ceux prévus dans les conventions des 
organismes pour lesquels la branche recouvre des cotisations et contributions : 117 954,23 K€ (cf. 
chapitre 5 « Mission de centralisation des fonds collectés au profit des attributaires » §5.2. 

Le tableau ci-après retrace le total de ces produits, avec une colonne pro-forma pour tenir compte du 
changement de méthode comptable décrit au chapitre 4. En effet, l’Acoss neutralise en charge et 
produit la contribution du FNGA de l’Acoss (charge), reçue de ce dernier (produit).  

En milliers d'euros (K€)

Nature des produits 2008 2007 proforma 2007
EVOLUTION
2008/ 2007 
proforma

STRUCTURE
2008

Ventes et prestations de service 2 562,68 547,91 547,91 367,72% 0,24%

Production stockée 0,00%

Production immobilisée 463,48 301,72 301,72 53,61% 0,04%

Subvention d'exploitation 0,00%

Autres produits de gestion courante 1 044 951,37 1 063 390,34 1 133 467,70 -1,73% 99,64%

Reprises sur amortissements et provisions 767,74 1 080,40 1 080,40 -28,94% 0,07%

Transferts de charges 1,87 0,81 0,81 130,86% 0,00%

Total des produits de gestion courante 1 048 747,14 1 065 321,18 1 135 398,54 -1,56% 100,00%

 

Les contributions des caisses nationales  au financement de la branche en 2008 représentent 
88,19% du total des produits soit 924 839,73 K€ contre 950 476,51 K€ en 2007 et diminuent 2,70% 
(cf. chapitre 5.2).  

Il convient de noter par ailleurs que l’Acoss constate pour la première année un produit de 773,53 K€ 
pour le loyer versé par la Caisse d’Allocation Familiales de la Seine Saint-Denis (CAF 93) en 
contrepartie de la mise à disposition d’espace de bureaux dans l’immeuble « Le Gaumont III » 
conformément à l’article du bail de location signé entre l’ACOSS et « La Mondiale » le 29 juin 2005 et 
en référence à la lettre du « Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées » et du 
« Ministère de l’économie, de finances et d’industrie », en date du 10 février 2004. 
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XII- Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Les immobilisations incorporelles et corporelles représentent 17 886,09 K€, et sont en augmentation 
de 31,74%. 

 

ACTIF NET 2008 2007
EVOLUTION

2008/2007
Immobilisatons incorporelles 1 459,51 1 050,99 38,87%
Immobilisations corporelles 16 426,57 12 526,25 31,14%
Total 17 886,08 13 577,24 31,74%

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de logiciels informatiques. 

2007 Augmentation Diminution 2008
Logiciels 9 332,58 1 327,06 49,02 10 610,62
Logiciels en cours 432,52 49,02 432,52 49,02
Total immobilisations corprelles brutes 9 765,10 1 37 6,08 481,54 10 659,64
Amortissements 8 714,11 486,02 9 200,13

Total immobilisations corporelles nettes 1 050,99 890 ,06 481,54 1 459,51

En milliers d'euros (K€)

 

Les immobilisations corporelles sont constituées des terrains, constructions, installations techniques, 
matériels et outillage, installations générales, agencements et aménagements divers, matériels et 
mobiliers de bureau, et véhicules.  

2007 Augmentation Diminution 2008
Terrains 1 438,77 1 438,77
Constructions 10 451,12 10 451,12
Installations techniques 1 403,40 95,33 852,90 645,83
Autres immobilisations corprelles 35 091,77 9 830,95 5 795,17 39 127,55
Immobilisations en cours, avances et acomptes sur 
commande 2 880,62 932,23 2 775,65 1 037,20
Total immobilisations corporelles brutes 51 265,68 10  858,51 9 423,72 52 700,47
Amortissements 38 739,43 2 987,61 5 453,14 36 273,90
Total immobilisations corporelles nettes 12 526,25 7 870,90 3 970,58 16 426,57

En milliers d'euros (K€)

 

Les augmentations comprennent outre les acquisitions, des reclassements d’immobilisations en 
cours, acquises en 2007. Les diminutions comprennent outre les cessions, le reclassement 
d’immobilisations non mises en service en 2008 en « immobilisations en cours ». Aussi, les tableaux 
ci-après ciblent-ils les acquisitions et les cessions de l’exercice 2008. 

Les acquisitions de l’exercice :  

En milliers d'euros (K€)

ACQUISITIONS 2008 2007
EVOLUTION

2008/2007
Immobilisations incorporelles 894,54 625,56 43,00%
Immobilisations corporelles 6 115,65 3 278,43 86,54%
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L’évolution principale concerne les acquisitions d’immobilisations corporelles. Cette hausse s’explique 
essentiellement par les travaux d’agencement et d’aménagement du siège à Montreuil pour 
4 975,49K€. 

L’évolution des immobilisations incorporelles provient essentiellement de la comptabilisation en 
« production immobilisée » du portail ISU pour 463,48 K€ en 2008. Le portail ISU est ainsi immobilisé 
pour un total de 765,2 K€ après reclassement de 301,70 K€ comptabilisés en 2007 en production 
immobilisée en cours. 

Les cessions ou réductions d’éléments d’actif de l’ exercice en valeur brute :  

En milliers d'euros (K€)

CESSIONS OU REDUCTION 2008 2007
EVOLUTION

2008/2007
Immobilisations incorporelles 15,45 -100,00%
Immobilisations corporelles 5 715,83 1 293,97 341,73%

 

Les principales sorties de l’actif concernent les installations des anciens sites (Sedaine et Chemin 
Vert) et le mobilier (Richard Lenoir, Sedaine et Chemin Vert). 
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XIII- Immobilisations financières 

 

Les immobilisations financières sont présentées en pro-forma au 31/12/2007 pour tenir compte du 
changement de comptabilisation des avances du FNGA à l’ACOSS (cf. chapitre 4 §4.2.1).  

ACTIF NET
31/12/2007 
proforma

Augmentation Diminution 31/12/2008

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 325 544,35 48 490,02 49 98 7,50 324 046,87

 

Les immobilisations financières sont de trois ordres :  

− les avances octroyées aux organismes de la branche pour financer leurs opérations 
d’investissement, 

−−  les avances octroyées aux organismes communs (CGSS et CRFPP), et autres organismes de 
sécurité sociale (CLEISS, EN3S, Maisons des Artistes et CSS de Mayotte).  

− les prêts au personnel et les dépôts et cautionnements  

Le changement de méthode comptable décrit au chapitre 4, exclut désormais les avances accordées 
à l‘Etablissement Public qui apparaissaient tant à l’actif qu’au passif pour le même montant. Elles sont 
neutralisées depuis l’année 2008.  

Le tableau ci-après retrace les montants des avances 2008 attribués (organismes bénéficiaires et 
finalité) : 

En milliers d'euros (K€)

UTILISATION URSSAF CERTI CGSS CRFPP AUTRES TOTAL

AVANCES POUR LES UNIONS 
IMMOBILIERES

318,99 0,00 0,00 0,00 318,99

AVANCES REPORTEES 15 314,50 13 389,79 364,47 9,91 29 078,67

AUTRES AVANCES 4 155,45 12 244,94 451,06 108,93 1 865,97 18 826,35

TOTAL 19 788,94 25 634,73 815,53 118,84 1 865,97 48 224,01

Il convient de noter que 2007 avait connu une forte progression liée à la réhabilitation du centre 
informatique de l’Urssaf de Paris et aux opérations immobilières des Urssaf d’Amiens, Albi, Digne, 
Poitiers et du CERTI de Lyon.  

En 2008, le niveau des avances redevient légèrement inférieur à celui de 2006. 

Nonobstant cette baisse générale, on peut mentionner deux augmentations distinctes : 

− L’augmentation des avances pour les CGSS (+27,56%) due à la demande de financement 
d’opérations immobilières pour la Martinique dont 244,04 K€  ont été versés au titre d’avance 
reportée,  

− La forte progression des avances des « autres organismes » (+261,26 %) provenant de la 
contribution de l’Acoss au financement des investissements du Centre des Liaisons Européennes 
et Internationales de Sécurité Sociales (CLEISS). Cette avance de 1 708,71 K€ en 2008 se justifie 
principalement par la refonte de l’application de gestion des créances de soins de santé 
(ARISSA). 
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XIV- Créances d’exploitation et échéancier 

 

Les créances d’exploitation présentées à l’actif du bilan concernent principalement : 

− Les créances sur cotisations et produits à recevoir,  

− Les créances sur les Entités publiques, 

− Les opérations avec les Organismes et autres régimes spéciaux soit :  

o Les comptes courants des caisses nationales  

o Les créances sur les Organismes et autres régimes spéciaux 

− Les débiteurs divers. 

Les créances sur les mesures « emploi » sont désormais contractées au bilan, afin de présenter 
synthétiquement le montant dû par l’Etat, alors qu’avant 2008, elles étaient à l’actif pour celles encore 
dues, et au passif pour les trop-perçus (cf. chapitre 4 sur les changements de méthode comptable). 

Créances d'exploitation 2008
2007 PRO 
FORMA

2007 Evolution

40. Fournisseurs 0,37 3,25 3,25 -88,48%

41. Cotisants 971,26 1 230,11 6 042,51 -83,93%

      - Créances 22,39 207,22 207,22 -89,20%

      - Produits à recevoir 948,87 1 022,89 5 835,29 -7,24%

42. Personnel et comptes rattachés 0,01 0,01 0,01 -33,34%

43. Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0, 02 0,09 0,09 -77,84%

44. Entités publiques 6 975,78 7 073,51 2 315,40 -1,38%

   Opérations faites pour le compte d'une entité pu blique 6,00 22,60 22,78 -73,43%

   Etat : 6 969,31 7 050,72 2 292,62 -1,15%

       - Créance sur l'Etat au titre d'éxonérations de cotisations 2 601,38 1 700,24 2 292,62 53,00%

       - Produits à recevoir au titre des éxonérations des cotisations 535,92 538,08 -0,40%

       - Produits à recevoir au titre des ITAF 3 832,01 4 812,41 -20,37%

   Autres 0,47 0,19 NS

45. Organismes et autres régimes sociaux 21 144,00 22  514,31 22 514,31 -6,09%

  Comptes courants des Caisses Nationales : 20 862,3 4 22 512,41 22 512,41 -7,33%

       - Compte courant CNAMTS-AM 8 188,03 8 130,09 8 130,09 0,71%

       - Compte courant CNAMTS-AT 1 059,68 942,74 942,74 12,40%

       - Compte courant  CNAVTS 11 614,63 13 439,58 13 439,58 -13,58%

  Autres organismes et régimes 281,66 1,90 1,90 NS

       - CNRSI 182,10

       - CCMSA 78,70

       - Autres Régimes 20,86 1,90

46. Débiteurs divers 16,50 0,67 0,67 NS

TOTAL 29 107,94 30 821,95 30 876,25 -5,56%

En millions d'euros (M€)

 

Les créances d’exploitation sont toutes exigibles à  moins d’un an, et s’élèvent à 29 107,94 M€. 
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14.1. Les comptes cotisants 

Les créances cotisants s’élèvent à 971,26 M€, soit une baisse de -258,85 M€ (-21,04%) qui s’analyse 
comme suit :  

Les créances sur les cotisants dans le cadre du Recouvrement Direct s’élèvent à 22,39 M€ contre 
207,22 M€ en 2007. Cette diminution des créances est due à une application plus stricte des droits 
constatés en 2008 pour la CSG et la CRDS précomptée sur les revenus de remplacement déclarés 
par la CNAMTS (indemnités journalières et pensions d’invalidité) et payés en janvier 2009.  

Les produits à recevoir (PAR) sur les recettes du recouvrement direct s’élèvent à 948,87 M€ et sont 
détaillés au chapitre 9. 

 

14.2 Les créances sur les entités publiques 

D’un montant global de 6 975,78M€ ce poste est composé à 99,8% de la créance sur l’Etat  

Pour un montant de 6 969,31 M€ qui se décompose comme suit : 

� 2 601,38 M€ représentant les créances sur l’Etat au titre des exonérations de cotisations pour un 
montant de créances certaines.  

�    535,92 M€ de produits à recevoir pour les mesures ciblées. 

� 3 832,01 M€ représentant les produits à recevoir des impôts et taxes affectés sur les recettes 
fiscales (ITAF).  

Les opérations avec l’Etat sont commentées au chapitre 6 « Relations avec l’Etat ». 

 

14.3 Les créances sur les organismes et autres régi mes de sécurité sociale 

Ce poste s’élève à 21 144,00 M€ et est principalement composé des comptes courants des caisses 
nationales, qui représentent la trésorerie des branches, dans le cadre de la gestion de trésorerie 
commune (loi n°94-637 du 25 juillet 1994 relative a u suivi séparé de la trésorerie des branches). 

Les comptes courants sont détaillés dans le chapitre 7 relatif à la trésorerie.  

Les autres créances de l'Acoss vis-à-vis des organismes et régimes de Sécurité sociale représentent 
un montant de 281,66 M€ et concernent principalement des régularisations sur cotisations versées à 
titre provisoire aux attributaires à régulariser début 2009 sur la base des montants comptables 
définitifs. Il convient de noter particulièrement que:  

� 182,10 M€ représentent la différence entre les versements forfaitaires effectués à la CNRSI et les 
cotisations réellement dues, 

�   78,70 M€ représentent la différence entre la régularisation définitive et la répartition provisoire 
des paniers fiscaux relatifs aux allégements généraux et à la loi TEPA au profit de la CCMSA, 

�   20,86 M€ concernent divers attributaires : Régime local Alsace-Moselle (19,41 M€), ENIM, 
SNCF, AGESSA, etc. 
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XV- Autres débiteurs, comptes transitoires ou d’att ente 
(actif) 

 

(en millions d'euros)

2008 2007
Evolution 
2008/2007

47 Comptes transitoires ou d'attente 98,29 145,14 -32,28%

48 Comptes de régularisation 0,05 0,00

98,34 145,14 -32,24%

Les comptes transitoires, d'attente et de régularis ation

ACTIF

Total  

 

Les montants figurant au compte « comptes transitoire ou d’attente » correspondent essentiellement 
aux sommes encaissées dans les URSSAF-CGSS sur des comptes externes et non reversées sur le 
compte unique de l’Acoss à la CDC (crédits attendus). La diminution de ces crédits attendus, 
comptabilisés en URSSAF-CGSS fin 2008 s’explique par le calendrier 2007. En effet, le 31 décembre 
était un lundi, jour où un certain nombre de TG ou d’URSSAF étaient fermées.  

Le montant figurant au compte 48 est constitué principalement par une charge constatée d’avance 
pour le paiement du loyer du premier trimestre 2009 des locaux du CNIR-Sud. 
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XVI- Capitaux propres 

 

Uniquement constitués du poste « réserves facultatives », les capitaux propres s’élèvent en 2008 à 
337,08 M€.  

En millions d'euros (M€)

PASSIF Solde au 31/12/07
Affectation du 

résultat
Solde au 
31/12/08

Evolution en %

Capitaux propres :

Réserves 334,27 2,81 337,08 0,84%

Total 334,27 2,81 337,08 0,84%  

L’augmentation des capitaux propres constatée (+2,81 M€ soit une augmentation de +0,84%) provient 
de l’affectation des résultats de la gestion administrative de l’Etablissement public et du FNGA 
déterminé de la manière suivante : 

En millions d'euros (M€)

Toutes gestions DEPENSES RECETTES Résultat

Fonctionnement 56 256,58 56 259,39 2,81
 

 

Ce résultat est déterminé pour permettre le financement des investissements.  
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XVII- Provisions pour risques et charges 

 

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et charges dont la 
réalisation est incertaine mais que des événements, survenus ou pouvant être anticipés avec un fort 
degré de certitude, rendent probables. 

Le tableau ci-après retrace l‘évolution des provisions :  

En milliers d'euros (K€)

N°compte Nature de la provision Solde au 31/12/07 Augm entation 2008 Diminution 2008
Solde au 
31/12/08

152
Autres provisions pour risques 
et charges techniques

310,26 310,26 0,00

autres 1588 Mesures salariales 767,74 1 009,25 767,74 1 009,25

15886 Médailles du travail 71,89 63,13 135,02

1 149,89 1 072,38 1 078,00 1 144,27TOTAL

 

− La reprise sur provision de 310,26 K€ correspond à la provision constatée en 2007 en gestion 
technique pour couvrir un risque sur un dossier concernant une  créance relative à la contribution 
assise sur les primes d’assurances en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, 
qui a été transféré à l’URSSAF de Lyon qui en assure désormais la gestion (cf. chapitre 9 
« Produits de gestion technique » §9.4.4).  

− Les provisions comptabilisées au titre des mesures salariales concernent l’intéressement du 
personnel, la part variable des agents de direction et la prime de résultat. La diminution 2008 
correspond à la reprise des provisions comptabilisées en 2007, les charges provisionnées ayant 
été réalisées en 2007. L’évolution de ces provisions est détaillée dans le tableau suivant : 

En milliers d'euros (K€)

Nature de la provision 2007 2008
EVOLUTION
2008 / 2007

INTERESSEMENT 232,74 396,45 163,71

PART VARIABLE ET PRIME DE RESULTAT 535,00 612,80 77,80

TOTAL 767,74 1 009,25 241,51

 

L’évolution de la provision pour le versement de la prime d’intéressement est la conséquence du 
protocole d’accord du 29 juin 2008 relatif à l’intéressement dans les organismes du régime général de 
sécurité sociale. 

− La provision pour les médailles du travail, comptabilisée pour la première fois en 2007, évolue de 
63,13 K€. Cela s’explique par l’évolution du taux actualisation qui passe de 5,70% en 2008 contre 
5,23% en 2009 et par l’introduction dans les hypothèses de calcul, de nouveaux paramètres dont 
notamment une date d’entrée théorique dans la vie active antérieure à celle de l’entrée dans 
l’Institution. Cette amélioration de la méthode a pour effet d’allonger la durée probable de travail 
des salariés et de projeter de ce fait l’attribution d’un nombre plus important de médailles du 
travail. 
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XVIII- Dettes d’exploitation  

 

Les dettes d’exploitation s’élèvent globalement à 11 637, 88 M€ dont 91,3% concernent les dettes vis-
à-vis des organismes et autres régimes de Sécurité Sociale.  

Le tableau ci-après détaille ces dettes : 

 

18.1 Dettes vis-à-vis des Organismes et autres régi mes sociaux 

Elles s'élèvent à 10 626,00 M€ contre 10 693,71 M€ en 2007, soit une diminution de -0,63%. 

Elles se composent :  

− du solde positif du compte courant du compte de la CNAF de 2 061,92 M€, qui enregistre une 
évolution positive de 49,08% (cf. chapitre 8 sur la trésorerie). 

− des dettes vis-à-vis des caisses nationales et autres régimes au titre du recouvrement direct de 
l’Acoss pour 7536,15M€ : il s’agit de sommes que l’Acoss doit recouvrer auprès des cotisants, et 
qu’elle devra reverser aux attributaires. 
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2008 2007
Evolution 

2008/2007 en %

R 442259 Produits affectés à recouvrer CNSA 17,55              16,39              7,08%

 R 4423459 Produits affectés à recouvrer FNAL 12,07              9,62                25,47%

29,62              26,01              13,88%

En millions d'euros (€)

Produits Affectés à Recouvrer  

Total

2008 2007
Evolution 

2008/2007 en %

R 451119 Produits affectés a recouvrer CNAM AM 3 463,86 3 385,55         2,31%

R 451129 Produits affectés a recouvrer CNAM AT 314,30 371,39            -15,37%

R 45129 Produits affectés a recouvrer CNAF 1 165,80 953,76            22,23%

R 45139 Produits affectés a recouvrer CNAV 2 268,40 1 934,33         17,27%

7 212,36 6 645,02         8,54%

R 45419 Produits affectés à recouvrer CCMSA 154,80 90,39              71,26%

R 4565839 Produits affectés à recouvrer DIV REGIMES (labos) 0,60 46,03              -98,70%

R 4565849 Produits affectés à recouvrer DIV REGIMES 52,70 1 399,78         -96,24%

R 4451181 Produits affectés à recouvrer ALSACE MOSELLE 2,56 2,20                16,36%

R 457119 Produits affectés à recouvrer FSV 113,13 45,42              149,08%

323,79            1 583,82         -79,56%

7 536,15         8 228,84         -8,42%Total

En millions d'euros (M€)

Produits Affectés à Recouvrer 

Sous-total caisses nationales

Sous-total autres organismes

 

18.2 Dette vis à vis des entités publiques 

En 2008, elles représentent 805,92 M€ contre 79,80 M€ en 2007 et concernent à 85,4% un montant 
dû à l’Etat au titre de la loi TEPA.  

En effet, l’Acoss doit à l’Etat 688,27 M€  représentant les ITAF qu’elle a reçus en 2008 et qu’elle doit 
rembourser le 5 janvier 2009 en application de la LFR 2008, ces deux recettes étant exclues en 2008 
du panier fiscal bis (cf. chapitre 6, § 6.1.1.2) :  

− Au titre de la CSB 139,23 M€ 

− Au titre de la TVS 549,04 M€ 

Les autres dettes vis à vis des entités publiques représentent :  

− 87,36 M€ au titre de la régularisation définitive des contributions recouvrées en 2008, qui seront 
reversées en 2009 (FNAL, CNSA, CADES, etc.) :  

− 29,62 M€ représentant les produits affectés à recouvrer au profit du FNAL et de la CNSA : 
sommes que l’Acoss doit recouvrer auprès de cotisants, qu’elle est alors susceptible de reverser à 
ces deux entités publiques.  
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XIX- Les engagements hors bilan 

 

19.1 Les engagements de retraite des agents de l’or ganisme 

 

Le chiffrage de l’engagement retraite hors bilan pour l’Acoss est de 2,60 M€. 

La certification des comptes et la norme IAS 19 sur les engagements sociaux conduisent les caisses 
nationales et les organismes locaux à évaluer les engagements relatifs à l’indemnité de départ en 
retraite et à les inscrire dans l’annexe du bilan. 

L’Ucanss, en collaboration avec la CNAVTS dans le cadre du groupe inter-régimes PLACAIR, a 
réalisé une évaluation des montants à partir des données validées par les caisses nationales. 

La méthode d’évaluation est exposée dans le chapitre 2- règles et méthodes comptables. 

 

19.2 Reprise de la dette du régime général  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit, en son article 10, une reprise par la 
CADES des déficits cumulés de la branche maladie et de la branche vieillesse du régime général, 
ainsi que du déficit cumulé du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV), pour leurs montants au 
31 décembre 2008. 

A ce titre, la CADES doit effectuer au cours de l’année 2009 des versements provisionnels dans la 
limite de 26,9 Mds€ à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Le décret d’application 2008-1375 du 19 décembre 2008 prévoit que le premier de ces versements, 
pour un montant de 10 Mds€, doit intervenir au plus tard le 5 janvier 2009. Les deux autres 
versements, respectivement de 10 Mds€ et de 6,9 Mds€, devront intervenir au plus tard 
respectivement le 6 février 2009 et le 6 mars 2009. 

Par son courrier du 10 décembre 2008, le Ministre, Eric WOERTH, dans un souci d’optimisation de la 
gestion de la trésorerie de l’ensemble des organismes concernés, a demandé au Président de la 
CADES de bien vouloir anticiper le premier versement  dès le 23 décembre 2008 à l’Acoss.  

Ces trois versements ont bien été effectués aux dates mentionnées ci-dessus.  
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XX- Bilan détaillé 
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0031  ORGANISME : 075075 

Bilan Détaillé 
 

EXERCICE N NUMEROS 
DES 

COMPTES 
ACTIF  

BRUT 
AMORTISSEMENTS  

ET PROVISIONS NET 
EXERCICE N - 1 

      
 I - ACTIF IMMOBILISE     
      
       
 A - Immobilisations incorporelles....... 10 659 640.21 9 200 127.18 1 459 513.03 1 050 995.94 
      

201 Frais d’établissement...................     
      

203 Frais de recherche et de développement..     
      

205 Concessions, droits similaires, brevets,     
 licences, marques, procédés, logiciels,     
 droits et valeurs similaires............ 10 610 614.35 9 200 127.18 1 410 487.17 618 476.52 
      

206 Droit au bail...........................     

208 Autres immobilisations incorporelles....     
232 Immobilisations incorporelles en cours..    301 720.00 

      
237 Avances, acomptes versés sur commandes     

 d’immobilisations incorporelles......... 49 025.86  49 025.86 130 799.42 
      
 B - Immobilisations corporelles......... 52 700 474.31 36 273 899.13 16 426 575.18 12 526 248.19 
      

211 - 221 Terrains................................ 1 438 768.05  1 438 768.05 1 438 768.05 
212 - 222 Agencements et aménagements des terrains     

      
213 - 214} Constructions........................... 10 451 117.20 6 951 682.41 3 499 434.79 4 182 146.39 
223 - 224}      

      

215 - 225 Installations techniques, matériels et     
 outillages.............................. 645 836.08 560 440.19 85 395.89 43 564.28 
      

218 - 228 Autres immobilisations corporelles...... 39 127 546.38 28 761 776.53 10 365 769.85 3 981 147.26 
231 Immobilisations corporelles en cours....     

      
238 Avances, acomptes versés sur commandes     

 d’immobilisations corporelles........... 1 037 206.60  1 037 206.60 2 880 622.21 
      
 C - Immobilisations financières......... 324 046 869.95  324 046 869.95 332 068 312.67 
      

261 Titres de participation et parts dans     
 les associations, syndicats et     
 organismes de droit privé...............     

      
265 Créances entre les organismes de      

 sécurité sociale........................ 316 065 047.38  316 065 047.38 324 135 316.61 
      

266 Autres formes de participation..........     
      

271 à 273 Titres immobilisés...................... 152.45  152.45 152.45 
      

274 Prêts :................................. 1 613 252.54  1 613 252.54 1 560 157.19 
      

2743  Prêts au personnel..................... 1 613 252.54  1 613 252.54 1 560 157.19 
2748  Autres prêts...........................     

      
      

275 Dépôts et cautionnements versés......... 1 512 916.38  1 512 916.38 1 517 185.22 
276 Autres créances immobilisées............ 4 855 501.20  4 855 501.20 4 855 501.20 

      
      
 I - TOTAL ACTIF IMMOBILISE.............. 387 406 984.47 45 474 026.31 341 932 958.16 345 645 556.80 
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0031  ORGANISME : 075075 

Bilan Détaillé 
 
NUMEROS 

DES 
COMPTES 

PASSIF 
EXERCICE N 

avant affectation 
EXERCICE N-1 

avant affectation 
EXERCICE N 

après affecta tion 
EXERCICE N-1 

après affectation 

      
 I- CAPITAUX PROPRES     
      

102 Dotation et apport (a) ................      
103 Biens remis en pleine propriété aux      

 établissements.........................      
105 Ecarts de réévaluation.................      
106 Réserves (b) :     
1068 Autres réserves........................  334 265 914.34 326 739 838.59 337 077 277.53 334 265 914.34 

      
      

11 Report à nouveau      
   (solde débiteur ou créditeur) (c)....      

12 Résultat net de l’exercice      
   (excédent ou déficit) (d)............  2 811 363.19 7 526 075.75   
    Résultat net de l'exercice (GA).....  4 357 670.59 2 462 577.62   
    Résultat net de l'exercice (G)......  -1 546 307.40 5 063 498.13   
    Résultat net de l'exercice (R)     
    affecté aux comptes R 45............      
 Situation nette (a + b + c + d)........  337 077 277.53 334 265 914.34 337 077 277.53 334 265 914.34 

13 Subventions :     
131 Subventions d’équipement...............      
138 Autres subventions d’investissement....      
139 Subventions d’investissement inscrites     

 au compte de résultat (soldes débit.)..      
      
      
 I- TOTAL CAPITAUX PROPRES..............  337 077 277.53 334 265 914.34 337 077 277.53 334 265 914.34 

      
 II- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     
      

151 Provisions pour risques et charges      
 courantes..............................      

152 Provisions pour risques et charges      
 techniques.............................   310 261.00  310 261.00 

155 Provisions pour impôts.................      
157 Provisions pour charges à répartir sur      

 plusieurs exercices....................      
158 Autres provisions pour charges.........  1 144 270.76 839 632.56 1 144 270.76 839 632.56 

      
 II- TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET     
 CHARGES................................  1 144 270.76 1 149 893.56 1 144 270.76 1 149 893.56 
      
 III- DETTES     
      
 A - Dettes financières.................  17 545 480 884.87 20 118 656 906.12 17 545 480 884.87 20 118 656 906.12 

164 } Emprunts auprès des établissements de      
518 } crédit.................................  10 480 884.87 27 132 944.29 10 480 884.87 27 132 944.29 

      
165 Dépôts et cautionnements reçus.........      
167 Emprunts et dettes assorties de      

 conditions particulières*..............  17 535 000 000.00 20 085 000 000.00 17 535 000 000.00 20 085 000 000.00 
168 Autres emprunts et dettes assimilées...      
17 Dettes rattachées à des participations     

 - Dettes entre organismes de     

   sécurité sociale.....................   6 523 961.83  6 523 961.83 
      
      
      
      
      
      
 *Dont concours bancaires courants......  6 310 000 000.00 11 535 000 000.00 6 310 000 000.00 11 535 000 000.00 
 *Dont billets de trésorerie............  11 225 000 000.00 8 550 000 000.00 11 225 000 000.00 8 550 000 000.00 
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0031  ORGANISME : 075075 

Bilan Détaillé 
 

EXERCICE N NUMEROS 
DES 

COMPTES 
ACTIF  

BRUT 
AMORTISSEMENTS 

ET PROVISIONS NET 
EXERCICE N-1 

      
 II- ACTIF CIRCULANT     

 A - Stocks et en-cours..................      

31 et 32 Matières premières et autres      
 approvisionnements......................      
      

 B - Créances d’exploitation  29 107 945 054.83  29 107 945 054.83 30 876 240 866.21 
      

40 Fournisseurs, intermédiaires sociaux....  374 281.36  374 281.36 3 246 016.03 
41 Clients, cotisants et comptes rattachés.  971 259 885.83  971 259 885.83 6 042 510 942.38 

   Clients : gestion courante ............      
   Cotisants........................... ..  22 386 083.34  22 386 083.34 207 218 855.40 
   Cotisants douteux ou litigieux...... ..      
   Cotisants : produits à recevoir..... ..  948 873 802.49  948 873 802.49 5 835 292 086.98 

42 Personnel et comptes rattachés..........  8 830.05  8 830.05 13 245.65 
43 Sécurité sociale et autres organismes      
 sociaux.................................  20 237.80  20 237.80 91 316.60 
      

44 Entités publiques.......................  6 975 780 157.36  6 975 780 157.36 2 315 399 662.96 
  Opérations faites pour le compte d’une      
  entité publique........................  6 004 866.59  6 004 866.59 22 597 384.40 

  Etat...................................  6 969 308 029.20  6 969 308 029.20 2 292 615 393.22 
   Exonérations de cotisations...........  2 601 379 447.61  2 601 379 447.61 1 754 538 790.62 
   PAR exos ..............................  535 922 000.00  535 922 000.00 538 076 602.60 
   PAR ITAF ..............................  3 832 006 581.59  3 832 006 581.59  
   Autres ................................      
  Autres.................................  467 261.57  467 261.57 186 885.34 

45 Organismes et autres régimes de sécurité      

 sociale.................................  21 144 003 637.52  21 144 003 637.52 22 514 309 834.09 
   Comptes courants des Caisses         
   Nationales............................  20 862 340 491.77  20 862 340 491.77 22 512 411 053.11 
             CNAMTS......................  9 247 707 386.60  9 247 707 386.60 9 072 832 792.22 
             CNAF........................      
             CNAVTS......................  11 614 633 105.17  11 614 633 105.17 13 439 578 260.89 
   ACOSS.................................      
   Créances vis-à-vis des caisses      
   nationales............................      
   Autres organismes et régimes..........  281 663 145.75  281 663 145.75 1 898 780.98 

46 Débiteurs et créditeurs divers..........  16 498 024.91  16 498 024.91 669 848.50 
      

47 C- Comptes transitoires ou d’attente....  98 287 745.74  98 287 745.74 145 144 930.30 
      
 D - Disponibilités......................  230 983 746.54  230 983 746.54 20 868 903.53 

50 Valeurs mobilières de placement.........      
51 Banques, établissements financiers et      
 assimilés...............................  230 983 047.82  230 983 047.82 20 868 214.04 

53 Caisse..................................  698.72  698.72 689.49 
54 Régies et accréditifs...................      
58 Virements internes......................      
      
 E - Régularisations.....................  52 886.27  52 886.27  

486 Charges constatées d’avances............  52 886.27  52 886.27  
      
      
      
      
      
      
      

      
 II- TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT..........  29 437 269 433.38  29 437 269 433.38 31 042 254 700.04 
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0031  ORGANISME : 075075 

Bilan Détaillé 
 
NUMEROS 

DES 
COMPTES 

PASSIF 
EXERCICE N 

avant affectation 
EXERCICE N-1 

avant affectation 
EXERCICE N 

après affecta tion 
EXERCICE N-1 

après affectation 

      
 IV- Autres dettes .....................  11 895 499 958.38 10 933 827 542.82 11 895 499 958.38 10 933 827 542.82 

      
 A - Dettes d’exploitation............. 11 637 883 819.51 10 930 471 509.41 11 637 883 819.51 10 930 471 509.41 
      

4192 à 4195 Cotisants créditeurs.................. 111 848 383.66 24 016 951.71 111 848 383.66 24 016 951.71 
4191/4196/      
4197/4198 Clients créditeurs....................     
401 + 403} Fournisseurs de biens et services et      

4081 + 4088} comptes rattachés..................... 6 157 217.77 3 622 874.66 6 157 217.77 3 622 874.66 
(en partie)      

      
404 + 405} Fournisseurs d’immobilisations et      

4084 + 4088} comptes rattachés..................... 1 452 976.28 3 306 936.77 1 452 976.28 3 306 936.77 
(en partie)      
269 + 279}      

      
42 Personnel et comptes rattachés........ 3 210 807.88 3 086 682.67 3 210 807.88 3 086 682.67 

      
43 Sécurité sociale et autres organismes      

 sociaux............................... 4 294 356.29 3 890 761.24 4 294 356.29 3 890 761.24 
      

44 Entités publiques..................... 805 919 260.94 134 101 350.96 805 919 260.94 134 101 350.96 

  Dette vis-à-vis des entités publiques 116 979 090.27 79 194 570.51 116 979 090.27 79 194 570.51 
  Etat................................. 688 273 975.86 54 299 755.78 688 273 975.86 54 299 755.78 
  Autres............................... 666 194.81 607 024.67 666 194.81 607 024.67 
      
      

45 Organismes et autres régimes de      
 sécurité sociale...................... 10 625 995 716.52 10 693 714 444.42 10 625 995 716.52 10 693 714 444.42 
  Comptes courants des Caisses      
  Nationales........................... 2 061 917 926.06 1 383 104 210.32 2 061 917 926.06 1 383 104 210.32 

           CNAMTS......................     
           CNAF........................ 2 061 917 926.06 1 383 104 210.32 2 061 917 926.06 1 383 104 210.32 
           CNAVTS......................     
  ACOSS................................     
  Dette vis-à-vis des Caisses      
  Nationales...........................  7 212 360 564.71 6 645 023 426.55 7 212 360 564.71 6 645 023 426.55 
  Dette vis-à-vis des autres organismes      
  et régimes........................... 323 790 530.57 1 583 826 797.14 323 790 530.57 1 583 826 797.14 
  Autres organismes et régimes......... 1 027 926 695.18 1 081 760 010.41 1 027 926 695.18 1 081 760 010.41 
      

46 Débiteurs et créditeurs divers........ 79 005 100.17 64 731 506.98 79 005 100.17 64 731 506.98 
  Dette vis-à-vis des tiers............ 6 562 434.66 5 209 618.26 6 562 434.66 5 209 618.26 
  Autres............................... 72 442 665.51 59 521 888.72 72 442 665.51 59 521 888.72 
      

47 B- Comptes transitoires ou d’attente.. 12.20 3 356 033.41 12.20 3 356 033.41 
(sauf 477)      

      
      

 C- Régularisation.................... 257 616 126.67  257 616 126.67  
      

487 Produits constatés d’avance........... 257 616 126.67  257 616 126.67  

      
      
      
      
      
      
      

      
 V- TOTAL DES DETTES(III+IV)........... 29 440 980 843.25 31 052 484 448.94 29 440 980 843.25 31 052 484 448.94 
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0031  ORGANISME : 075075 

Bilan Détaillé 
 

EXERCICE N NUMEROS 
DES 

COMPTES 
ACTIF  

BRUT AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS NET 

EXERCICE N-1 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
 TOTAL GENERAL I + II....................  29 824 676 417.85 45 474 026.31 29 779 202 391.54 31 387 900 256.84 
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0031  ORGANISME : 075075 

Bilan Détaillé 
 
NUMEROS 

DES  
COMPTES 

PASSIF EXERCICE N 
avant affectation 

EXERCICE N-1 
avant affectation 

EXERCICE N 
après affecta tion 

EXERCICE N-1 
après affectation 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
 TOTAL GENERAL I + II + III. ....... . ....  29 779 202 391.54 31 387 900 256.84 29 779 202 391.54 31 387 900 256.84 
      

 



 114 



 115 

XXI- Compte de résultat détaillé 
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0032  ORGANISME : 
075075 

Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 CHARGES DE GESTION TECHNIQUE   
    
    
    
 Charges techniques, transferts, subventions et cont ributions...........    
    
    
    
 Diverses charges techniques........................ ................... 55 509 804 618.62 52 181 831 870.01 
    
    
    

6584 Pertes sur créances irrécouvrables...............  .....................  400 426.19 39 616 871.81 
6584X1  Admission en non valeur........................... ...................  17 341.29 
6584X2  Remises sur créances.............................. ...................  1 050 806.00 
6584X3  Annulations des créances.......................... ................... 400 426.19 38 548 724.52 

    
    
    
    

6588 Diverses autres charges techniques................. ................... 55 509 404 192.43 52 142 214 998.20 
    

  Transfert des produits :   
6588071     - Divers fonds................................. ................... 1 569 653 485.05 1 393 969 347.19 
6588171     - Maladie...................................... ................... 31 136 895 791.42 30 162 706 028.50 
6588171     - Partenaires - Maladie........................ ................... -1 130 860.67 72 802 326.06 
6588271     - Accident du Travail.......................... ................... 1 925 318 376.04 2 065 404 081.10 
6588371     - Famille...................................... ................... 7 852 101 111.02 7 493 485 912.02 
6588471     - Vieillesse................... . .................................. 11 414 309 008.63 9 444 232 259.02 
6588471     - Partenaires - Vieillesse....... . ................................ 1 612 257 280.94 1 509 612 258.31 

    
6588X72  Transfert des exonérations........................ ...................   
6588X81  Frais de poursuites et de contentieux............. ...................  2 786.00 

    
    
    
 Dotations aux provisions........................... ...................   
    

6814 Dotations aux provisions pour charges techniques... ...................   
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des acti fs circulants (R)..   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 SOUS-TOTAL (A)..................................... ................... 55 509 804 618.62 52 181 831 870.01 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 

PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    

 PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE   
    
    
 Cotisations, impôts et produits affectés........... ................... 55 086 507 494.37 51 470 813 412.20 
    

7561 Cotisations sociales............................... ................... 1 163 338 471.45 1 121 724 020.67 
7562 Cotisations prises en charge par l'Etat............ ................... 4 003 560 942.14 3 876 345 976.12 
7563 Cotisations prises en charge par la sécurité social e..................   
7564 Produits versés par une entité publique autre que l 'Etat..............   
7565 Impôts : contribution sociale généralisée.......... ................... 21 190 146 234.08 20 322 647 891.56 
7566 Impôts et taxes affectés........................... ................... 28 315 131 615.72 25 743 019 577.20 
7567 Autres impôts et taxes affectés.................... ................... 414 330 230.98 407 075 946.65 
7568 Autres cotisations et contributions affectées...... ...................   

    
    
 Produits techniques................................ ................... 103 223 038.84 100 520 093.35 
    

7571 Transferts entre organismes de sécurité sociale.... ...................   
7572 Contributions publiques............................ ...................   
7574 Contributions spécifiques.......................... ................... 103 223 038.84 100 520 093.35 
7575 Autres contributions............................... ...................   
7578 Contributions diverses............................. ...................   

    
    

 Divers produits techniques......................... ................... -3 128 438.26 610 808 535.81 
    
    

7587 Divers produits techniques......................... ................... -3 528 864.45 570 878 617.00 
    

7588 Autres produits techniques......................... ...................   

    
    

  Transfert des charges:   
7588071     -  Divers Fonds....................................... ............. 400 425.19 2 142 812.06 
7588171     - Maladie...................................... ................... 1.00 19 739 093.73 

7588171     - Partenaires - Maladie........................ ...................  56 883.46 
7588271     - Accident du travail.......................... ...................   

7588371     - Famille...................................... ...................  0.30 
7588471     - Vieillesse................................... ...................  2 705 460.19 

7588471     - Partenaires - Vieillesse..................... ...................  15 285 669.07 
    

 Reprises sur provisions............................ ................... 310 261.00  
    

7814 Reprises sur provisions pour charges techniques.... ................... 310 261.00  
7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actif s circulants.......   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
 SOUS-TOTAL (A)..................................... ................... 55 186 912 355.95 52 182 142 041.36 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 

CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 CHARGES DE GESTION COURANTE   
    

    
 Achats stockés d'approvisionnement................. ...................   
    
    
 Matières premières et fournitures.................. ...................   

    
601 Achats stockés de matières premières   

   - 6091 - RRR obtenus sur achats de matières premières.... ...........   
    
    
 Autres approvisionnements.......................... ...................   
    

602 Achats stockés - Autres approvisionnements   
   - 6092 - RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés...   
     
    
 Marchandises....................................... ...................   
    

607 Achats de marchandises stockées   
   - 6097 - RRR obtenus sur achats de Marchandises............ ...........    
    
    

 Variation des stocks d'approvisionnement........... ...................   

    
(+/-) 6031 Variation des stocks de matières premières......... ...................   

    
(+/-) 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements. ...................   

     
    

(+/-) 6037 Variation des stocks de marchandises............... ...................   
    
    
    
 Achats non stockés de matières premières et de four nitures............ 753 789.82 1 408 275.78 
    

606 Achats non stockés de matières premières et de four nitures   
   - 6096 - RRR obtenus sur achats d'approvisionnements non st ockés......  753 789.82 1 408 275.78 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 PRODUITS DE GESTION COURANTE   

    
    
 Ventes et prestations de services.................. ................... 2 562 681.70 547 909.75 
    
    
    

703 Ventes de produits résiduels....................... ...................   
    

705 Etudes............................................. ...................   
    

706 Prestations de services............................ ...................   
    

708 Produits des activités annexes..................... ................... 2 562 681.70 547 909.75 
    

    
    
    
    
    
    
 Production immobilisée............................. ................... 463 480.00 301 720.00 
    

72 Production immobilisée............................. ................... 463 480.00 301 720.00 
    
    
 Subvention d'exploitation.......................... ...................   
    

74 Subvention d'exploitation.......................... ...................   
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Autres achats...................................... ...................   
    

604 Achat d'études et de prestations de services   
  - 6094 -  RRR obtenus sur études et prestations de services ............    
    
    

605 Achats de matériel, équipement et travaux   
  - 6095 -  RRR obtenus sur matériel, équipement et travaux.. ............    
    
    
 Autres charges externes............................ ................... 25 751 167.05 20 012 790.79 
    
    

 Services extérieurs................................ ................... 15 562 788.04 10 746 806.73 
    

611 Sous-traitance générale............................ ...................   
612 Redevance de crédit-bail........................... ...................   
613 Locations.......................................... ................... 6 822 258.34 5 340 335.28 
614 Charges locatives et de copropriété................ ................... 2 689 535.95 1 406 288.92 
615 Entretien et réparations........................... ................... 3 899 347.15 2 275 286.98 
616 Primes d'assurances................................ ................... 34 885.40 92 806.74 
617 Etudes et recherches............................... ................... 1 923 551.67 1 208 089.90 
618 Divers............................................. ................... 193 209.53 423 998.91 
619 RRR obtenus sur services extérieurs................ ...................   

    
    
 Autres services extérieurs......................... ................... 10 188 379.01 9 265 984.06 
    

621 Personnel extérieur à l'organisme.................. ................... 1 239 455.70 1 058 851.99 
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires....... ................... 138 124.81 127 534.37 
623 Publicité, publications, relations publiques....... ................... 1 097 858.93 1 152 147.18 
624 Transport de biens et transports collectifs du pers onnel.............. 439 987.34 205 588.21 
625 Déplacements, missions et réceptions............... ................... 1 124 050.05 1 270 093.60 
626 Frais postaux et de télécommunication.............. ................... 861 191.32 525 134.27 
627 Services bancaires et assimilés.................... ................... 338.30 402.43 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Reprises sur provisions (et amortissements) et tran sferts de charges.. 769 610.67 1 081 210.63 
    
    

781 Reprises sur amortissements et provisions.......... ................... 767 738.56 1 080 401.61 
791 Transferts de charges d'exploitation............... ................... 1 872.11 809.02 

    

    
 Autres produits de gestion courante................ ................... 1 044 951 370.12 1 133 467 696.76 
    

751 Redevances pour concessions, brevets, licences, mar ques, procédés,    
 logiciels, droits et valeurs similaires............ ...................   
    
    

752 Revenus des immeubles non affectés aux activités pr ofessionnelles.....   
    

    
755 Autres produits de gestion courante................ ................... 1 044 951 370.12 1 133 467 696.76 

    
    
    

 SOUS-TOTAL (B)..................................... ................... 1 048 747 142.49 1 135 398 537.14 
    

    
 I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (A + B)...... ................... 56 235 659 498.44 53 317 540 578.50 
    
    

 PRODUITS FINANCIERS   
    

    
 De participation   
    

761 Produits de participation.......................... ...................   
    
    
 De valeurs mobilières et de créances de l'actif imm obilisées   
    

762 Produits des autres immobilisations financières.... ................... 6 616.90 5 357.20 
763 Revenus des autres créances........................ ...................   

    
    
    
 Autres intérêts et produits assimilés   
    

765 Escomptes obtenus.................................. ...................   
768 Autres produits financiers......................... ................... 99 354 767.12 68 758 266.02 

    
    
 Reprises sur provisions et transferts de charges   
    

786 Reprises sur provisions............................ ...................   
796 Transferts de charges financières.................. ...................   
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
628 Divers ................................................... ............. 5 287 372.56 4 926 232.01 

    
6281 Concours divers.................................... ................... 101 905.05 96 637.95 
6282 Travaux, façons et prestations exécutés par l'extér ieur............... 3 828 281.47 4 000 703.58 
6283 Formation continue du personnel de l'organisme..... ................... 849 128.98 612 382.41 
6284 Frais de recrutement du personnel.................. ................... 41 352.62 27 241.40 
6286 Contrats de nettoyage.............................. ................... 466 547.70 189 201.67 
6288 Autres services extérieurs......................... ................... 156.74 65.00 

    
629 RRR obtenus sur autres services extérieurs......... ...................   

    
    
 Impôts, taxes et versements assimilés.............. ................... 4 386 587.51 3 869 737.87 
    

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat ions    
 (administration des impôts)........................ ................... 2 992 657.91 2 828 790.88 
    

632 Charges fiscales sur congés à payer................ ................... 6 766.23 39 294.74 
    

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat ions (autres    
 organismes)........................................ ................... 1 204 822.01 814 307.05 
    

    
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (admin istration des    

 impôts)............................................ ................... 27 050.08 60 848.72 
    
    

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre s organismes)...... 155 291.28 126 496.48 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Différences positives de change   
    

766 Gains de change.................................... ................... 538.40  
    
    
    
    

    
    
    

    
    

    
 II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS................. ................... 99 361 922.42 68 763 623.22 
    

    
 PRODUITS EXCEPTIONNELS   
    
    
 Sur opérations de gestion   
    

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion ad ministrative....... 192 501.44 27 278.56 
    
    
    
 Sur opérations techniques   
    

774 Produits exceptionnels sur opérations de gestion te chnique............ 322 892 262.67 89.65 
    
    
 Sur opérations en capital   
    

775 Produits des cessions d'éléments d'actif........... ................... 5 186.05  
    

777 Quote-part des subventions d'investissement virée a u résultat de    
 l 'exercice......................................... ...................   
    

778 Autres produits exceptionnels...................... ...................   
    

 Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges   
    

787 Reprises sur provisions pour risques............... ...................   
797 Transferts de charges exceptionnelles.............. ...................   

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 III - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS............. ................... 323 089 950.16 27 368.21 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    

 Charges de personnel............................... ................... 39 093 590.21 37 815 304.84 
    
    

 Salaires et traitements............................ ................... 27 076 037.58 26 156 260.40 
    

641 Rémunération du personnel de statut de droit privé. ................... 26 561 497.11 25 687 574.09 
642 Rémunération du personnel de statut de droit public ................... 514 540.47 468 686.31 
643 Rémunération du personnel sur crédits.............. ...................   
644 Rémunération du personnel en application de convent ions...............   

    
    
 Charges sociales................................... ................... 12 017 552.63 11 659 044.44 
    

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance....... ................... 10 669 549.78 10 394 230.34 
647 Autres charges sociales............................ ................... 1 334 107.81 1 251 048.22 
648 Autres charges de personnel........................ ................... 13 895.04 13 765.88 

    
    
    
    
    
 Dotations aux amortissements et aux provisions..... ................... 4 546 006.71 3 765 508.78 
    

    
681 Dotations aux amortissements et aux provisions   

    

6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations in corporelles et    
 corporelles........................................ ................... 3 473 629.95 2 997 770.22 
    

    
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploita tion à répartir....   

    
    

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges co urantes............ 1 072 376.76 767 738.56 
    

6816 Dotations aux provisions pour dépréciation des immo bilisations   
 Incorporelles et corporelles....................... ...................   
    

6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des acti fs circulants (GA).   
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

 



 125 

 
0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détail lé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
 Autres charges de gestion courante................. ................... 1 070 279 807.17 1 129 758 794.61 
    
    

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, mar ques, procédés,    
 logiciels, droits et valeurs similaires............ ................... 244 142.33 312 999.07 
    
    

653 Comités, conseils et assemblées.................... ................... 170 236.09 196 285.30 
654 Charges courantes - Pertes sur créances irrécouvrab les................   
655 Autres charges de gestion courante................. ................... 1 069 865 428.75 1 129 249 510.24 

    

    
 SOUS-TOTAL (B)..................................... ................... 1 144 810 948.47 1 196 630 412.67 
    
    
 I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (A+B)......... ................... 56 654 615 567.09 53 378 462 282.68 
    

    
    

 CHARGES FINANCIERES   
    

661 Charges d'intérêts................................. ...................   
664 Pertes sur créances liées à des participations..... ...................   
665 Escomptes accordés................................. ...................   
666 Pertes de change................................... ...................  84.67 

    
    

668 Autres charges financières......................... ...................   
686 Dotations aux amortissements et aux provisions - Ch arges financières..   

    
    

    
    

    
    

    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 II - TOTAL DES CHARGES FINANCIERES................. ...................  84.67 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détaillé 
 

 CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1 

    

 CHARGES EXCEPTIONNELLES   
    
    
 Sur opérations de gestion courante   
    

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante............ 421 743.85 32 865.83 
    
    
 Sur opérations techniques   
    

674 Charges exceptionnelles sur opérations techniques.. ...................   
    
    
 Sur opération en capital   
    

675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés........ ................... 262 696.89  
    

678 Autres charges exceptionnelles..................... ...................   
    
    
 Dotations aux amortissements et aux provisions -   
 Charges exceptionnelles   
    
    

687 Dotations aux amortissements et aux provisions..... ...................  310 261.00 
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    

 III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES............ ................... 684 440.74 343 126.83 
    

    
69 IV - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET IMPOTS ASSIMILES ( 69)................   
    
    
 TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (I + II + III + IV) ................... 56 655 300 007.83 53 378 805 494.18 
    
    
 SOLDE CREDITEUR (RESULTAT D'EXERCICE EXCEDENTAIRE 1 2)................. 2 811 363.19 7 526 075.75 
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0032  ORGANISME : 075075 

Compte de Résultat Détaillé 
 

 PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1 

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
 TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (I + II + III).... ...................  56 658 111 371.02 53 386 331 569.93 
    

    
 SOLDE DEBITEUR (RESULTAT D'EXERCICE DEFICITAIRE 12) ...................    
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FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE 
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
 A- SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT   
    
65511 Dotations aux organismes de base (URSSAF, CGSS, CER TI)................  994 727 434.31  
6551 Dotations de gestion courante...................... ...................  994 727 434.31  
    
655222 Contribution aux dépenses des services administrati fs de l'ACOSS......  78 446 683.45  
655223 Autres Contributions de gestion courante........... ...................  26 679 013.21  
65522 Contributions de gestion courante.................. ...................  105 125 696.66  
    
655282 Contribution à la CNAVTS pour TDS.................. ...................  1 681 677.00  
655283 Contribution à la CANAM............................ ...................  987 681.92  
655284 Contribution à l'UNEDIC............................ ...................  1 886 417.97  
655285 Contribution au GIP-MDS............................ ...................  4 196 012.00  
655286 Contribution au système de retraite................ ...................  4 261 668.66  

65528 Diverses autres contributions de gestion courante.. ...................  13 013 457.55  
    
6552 Contributions de gestion courante.................. ...................  118 139 154.21  
    

655311 Subventions d'investissements aux URSSAF........... ...................    
65531 Subventions aux organismes de base (URSSAF, CGSS, C ERTI)..............    
    

6555 Charges en provenance de l'annulation des ordres de  recette sur   
 exercices antérieurs............................... ...................    

    
65581 AGEPRET............................................ ...................  3 148 467.85  
65588 Autres diverses charges de gestion courante........ ...................  32 121 229.68  
6558 Diverses autres charges de gestion courante........ ...................  35 269 697.53  

    
655 Autres charges de gestion courante................. ...................  1 148 136 286.05  

    
    
    

65 Autres charges de gestion courante et charges de ge stion technique....  1 148 136 286.05  
    
    
    
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante............    
678 Autres charges exceptionnelles..................... ...................    

    
    
    

67 Charges exceptionnelles............................ ...................    
    

    
    
692 Crédits pour dépenses imprévues.................... ...................    

    
    
    

69 Dépenses imprévues................................. ...................    
    
    
 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNE MENT (I) (1).......  1 148 136 286.05  
    
    
    
 (1) Pour rapprochement avec le compte de résultat :    

 Montants nets des dépenses......................... .................. 1 148 136 286.05  
 - Régularisation sur exercice antérieur............ .................. 1 147 404.33  

 = Total des charges de l'exercice.................. .................. 1 146 988 881.72  
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 

DEPENSES    MONTANTS DES CREDITS  
Reversements Extourne Montant net Crédits  Crédits ouverts  Crédits extournés  

  des dépenses ouverts au titre D’ordre au titre du budget 
nnonn  

non employés 
   du budget budgétaire non employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       
       

  994 727 434.31 1 048 805 137.00  54 077 702.69  
  994 727 434.31 1 048 805 137.00  54 077 702.69  
       

  78 446 683.45 85 952 474.00  7 505 790.55  
  26 679 013.21 26 983 689.00  304 675.79  

  105 125 696.66 112 936 163.00  7 810 466.34  
       
  1 681 677.00     
  987 681.92     
  1 886 417.97     

  4 196 012.00     
  4 261 668.66     

  13 013 457.55 13 840 000.00  826 542.45  
       
  118 139 154.21 126 776 163.00  8 637 008.79  
       
       

       
       
       
       
       

  3 148 467.85     
  32 121 229.68     

  35 269 697.53 35 590 365.00  320 667.47  
       
  1 148 136 286.05 1 211 171 665.00  63 035 378.95  

       
       
       

  1 148 136 286.05 1 211 171 665.00  63 035 378.95  
       

       
       

       
       

       
        
       

       
       
       

       
   5 000 000.00  5 000 000.00  

       
       
       

   5 000 000.00  5 000 000.00  
       
       

  1 148 136 286.05 1 216 171 665.00  68 035 378.95  
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 
DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 

 
    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
    
    
    
 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   

    
    
    
265115 Avances reportées aux organismes de base........... ...................  29 078 671.52  
265116 Avances reçues pour octroi d'avances à l'UIOSS..... ...................  318 987.38  
265118 Autres avances aux organismes de base.............. ...................  16 960 387.93  
26511 Avances accordées aux organismes de base........... ...................  46 358 046.83  
    
    

2651 Avances accordées aux organismes de base........... ...................  46 358 046.83  
    

    
    
26521 Avances accordées à l'UCANSS....................... ...................    
26528 Autres avances aux organismes...................... ...................  1 865 969.00  
    
    
    

2652 Avances accordées à d'autres organismes de sécurité  sociale...........  1 865 969.00  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I).................  48 224 015.83  
    
    
 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION   
 ADMINISTRATIVE (I + II)............................ ...................  1 196 360 301.88  
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6300 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 

DEPENSES    MONTANTS DES CREDITS  
Reversements Extourne Montant net Crédits  Crédits ouverts  Crédits extournés  

  des dépenses ouverts au titre D’ordre au titre du budget 
nnonn  

non employés 
   du budget budgétaire non employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       
       
       
       
       
       
       

  29 078 671.52     
  318 987.38     
  16 960 387.93     
  46 358 046.83 58 685 002.00  12 326 955.17  

       

       
  46 358 046.83 58 685 002.00  12 326 955.17  

       
       

       

       
  1 865 969.00 1 958 106.00  92 137.00  

       
       
       

  1 865 969.00 1 958 106.00  92 137.00  
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  48 224 015.83 60 643 108.00  12 419 092.17  
       
       

       
  1 196 360 301.88 1 276 814 773.00  80 454 471.12  
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 
DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 

 
    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des ordres sur prévisions 
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

    
 A- SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT   

    
7552811 Contribution  reçue de la CNAMTS branche AM........ ...................  471 668 260.57  
7552812 Contribution reçue de la CNAMTS branche AT......... ...................  36 993 589.07  
7552813 Contribution reçue de la CNAF...................... ...................  166 471 150.79  
7552814 Contribution reçue de la CNAVTS.................... ...................  249 706 726.18  
755281 Contributions reçues des Caisses Nationales........ ...................  924 839 726.61  
    
7552 Contributions de gestion courante.................. ...................  924 839 726.61  
    
7555 Produits de gestion courante pour l'annulation d'or dres de dépenses   
 des exercices antérieurs........................... ..................   
    
755882 Prélèvement sur versement Transport................ ...................    
    
7558832 Contribution du FAF-ETI............................ ...................  1 284 721.33  
7558833 Contribution des unions régionales de médecins..... ...................  87 242.88  
7558835 Contribution du FNAL............................... ...................  14 348 754.65  
7558836 Contribution de l'IRCEM............................ ...................  9 697 829.45  
7558837 Contribution du FSV sur CSG........................ ...................  50 372 692.38  
75588381 Contribution de la CADES........................... ...................  25 945 026.96  
75588382 Contribution AGEFOS................................ ..... .............. 

............................ 
46 160.72  

75588383 Contribution ANPE pour DPAE........................ ...................  308 956.46  
75588384 Contribution du régime local Alsace – Moselle...... ...................  1 832 121.90  
75588385 Contributions TTS DOM.............................. ...................  14 615.66  
75588386 Contributions Mines ...................................................  121 008.83  
755883 Contributions des organismes extérieurs............ ...................  118 263 193.74  
755888 Autres produits divers de gestion courante......... ...................  1 008 483.05  
    
7558 Divers autres produits de gestion courante......... ...................  119 271 676.79  

    
755 Autres produits gestion courante................... ...................  1 044 111 403.40  

    
75 Autres produits de gestion courante et produits de gestion technique..  1 044 111 403.40  

    
    
    
708882 Produits des services rendus à l'INSEE............. ...................  410 293.60  
708883 Produits des services rendus à l’ANSP .................................  25 000.00  
708884 Produits des services rendus à l’UNEDIC ...............................  1 293 395.00  
708888 Produits des services rendus à divers organismes... ...................  251 515.00  

708 Produits des activités annexes..................... ...................  1 980 203.60  
    

    
70 Ventes et produits fabriqués, prestations de servic es, marchandises...  1 980 203.60  

    
    

7681 Produits d'intérêts - relations avec les branches.. ...................  99 350 967.32  
    

    
76 Produits Financiers................................ ...................  99 350 967.32  

    
    

77 Produits exceptionnels............................. ...................    
    
    

 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNE MENT (I)...........  1 145 442 574.32  
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 
DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 

 
RECETTES   SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS  
Annulation Extourne Montant net Prévisions Prévisio ns Prévisions Plus Moins 
des titres  des recettes ouvertes d'ordre extournée s Values Values 

de recettes   au titre du budgétaire non exécutées   
3 4 5 budget 6 7 8 9 10 

        
        
        

        
  471 668 260.57 514 897 730.00    43 229 469.43 
  36 993 589.07 40 384 136.00    3 390 546.93 

  166 471 150.79 181 728 611.00    15 257 460.21 
  249 706 726.18 272 592 916.00    22 886 189.82 

  924 839 726.61 1 009 603 393.00    84 763 666.39 
        
  924 839 726.61 1 009 603 393.00    84 763 666.39 
        
        
        
        
        
        
  1 284 721.33 1 350 000.00    65 278.67 
  87 242.88 90 000.00    2 757.12 
  14 348 754.65 14 418 000.00    69 245.35 
  9 697 829.45 24 088 380.00    14 390 550.55 
  50 372 692.38 50 165 000.00   207 692.38  
  25 945 026.96 25 930 000.00   15 026.96  
  46 160.72 70 000.00    23 839.28 
  308 956.46 310 000.00    1 043.54 
  1 832 121.90 1 840 000.00    7 878.10 
  14 615.66 10 000.00   4 615.66  

  121 008.83 120 000.00   1 008.83  
  118 263 193.74 118 391 380.00    128 186.26 
  1 008 483.05 960 000.00   48 483.05  
        
  119 271 676.79 119 351 380.00    79 703.21 
        
  1 044 111 403.40 1 128 954 773.00    84 843 369.60 

        
  1 044 111 403.40 1 128 954 773.00    84 843 369.60 
        

        
        
  410 293.60 520 000.00    109 706.40 
  25 000.00 50 000.00    25 000.00 
  1 293 395.00    1 293 395.00  

  251 515.00    251 515.00  
  1 980 203.60 570 000.00   1 410 203.60  
        
        
  1 980 203.60 570 000.00   1 410 203.60  
        

        
  99 350 967.32 89 000 000.00   10 350 967.32  

        
        
  99 350 967.32 89 000 000.00   10 350 967.32  
        

        
        
        

        
  1 145 442 574.32 1 218 524 773.00    73 082 198.68 
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 

DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des ordres sur prévisions 
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

    
    
    

    
 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   

    
    
    
    
265115 Avances reportées aux organismes de base........... ...................  135 312.75  
265116 Avances aux URSSAF pour octroi avances aux UIOSS... ...................  1 405 364.84  

265118 Autres avances aux organismes de base.............. ...................  48 226 640.05  
26511 Avances accordées aux organismes de base........... ...................  49 767 317.64  

    
    

    
2651 Avances accordées aux organismes de base........... ...................  49 767 317.64  

    
    
    

    
26521 Avances accordées à l'UCANSS....................... ...................    
26522 Avances accordées à la gestion administrative de l' ACOSS..............    

26528 Autres avances aux organismes...................... ...................  3 005.59  
    

    
    
    

2652 Avances accordées à d'autres organismes de sécurité  sociale...........  3 005.59  
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I).................  49 770 323.23  
    
    
 TOTAL GENERAL DES RECETTES DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION   
 ADMINISTRATIVE (I + II)............................ ...................  1 195 212 897.55  
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6301 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES ORGANISME : 075075 
DU FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GES TION G) 

 
RECETTES   SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS  
Annulation Extourne Montant net Prévisions Prévisio ns Prévisions Plus Moins 
des titres  des recettes ouvertes d'ordre extournée s Values Values 

de recettes   au titre du budgétaire non exécutées   
3 4 5 budget 6 7 8 9 10 

        
        
        

        
        
        
        
        
        

  135 312.75      

  1 405 364.84      
  48 226 640.05      
  49 767 317.64 58 140 000.00    8 372 682.36 

        
        
        

  49 767 317.64 58 140 000.00    8 372 682.36 
        
        

        
        
        
        
  3 005.59 150 000.00    146 994.41 

        
        
        
        

  3 005.59 150 000.00    146 994.41 
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

  49 770 323.23 58 290 000.00    8 519 676.77 
        
        

        
  1 195 212 897.55 1 276 814 773.00    81 601 875.45 
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6302  ORGANISME : 075075 
CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 

 
 

 
DEPENSES  

N° des   
comptes INTITULES DES COMPTES MONTANT 

   
   
  
  
   

   
   

   
 CHARGES TECHNIQUES  
   
   

6551 Dotations de gestion courante...................... ..................................  994 727 434.31 

  
65522 Contributions de gestion courante.................. ..................................  105 125 696.66 

65528 Diverses autres contributions de gestion courante.. ..................................  13 013 457.55 
6552 Contributions de gestion courante.................. ..................................  118 139 154.21 

   

65531 Subventions aux organismes de base (URSSAF, CGSS, C ERTI).............................   
   

6555 Charges en provenance de l'annulation des ordres de  recette sur exercices   
 antérieurs......................................... .................................  

  
  
  

6558 Diverses Autres charges de gestion courante........ ..................................  35 269 697.53 
   

655 Autres charges de gestion courante................. ..................................  1 148 136 286.05 
   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante...........................   
678 Autres charges exceptionnelles..................... ..................................   

   
692 Crédits pour dépenses imprévues.................... ..................................   

   

   
   

   

   

 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1)........... .................. ................  1 148 136 286.05 

   

   

 RESULTAT : Bénéfice (3)=(2)-(1)... ................. ..................................   

   

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+( 4)........... .....................  1 148 136 286.05 
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6302  ORGANISME : 075075 
CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 

 
 RECETTES  

N° des   
comptes INTITULES DES COMPTES MONTANT 

   

   
  
  
   

   
   

   
 PRODUITS TECHNIQUES  
   
   
   

   
   

75528 Contributions reçues des Caisses Nationales........ ..................................  924 839 726.61 
7552 Contributions de gestion courante.................. ..................................  924 839 726.61 

   

7555 Produits de gestion courante pour l'annulation d'or dres de dépenses des exercices  

 antérieurs......................................... ..................................   

   
755882 Prélèvement sur versement Transport................ ..................................   

   

755883 Contributions des organismes extérieurs............ ..................................  118 263 193.74 
755888 Autres produits de gestion courante................ ..................................  1 008 483.05 

7558 Divers autres produits de gestion courante......... ..................................  119 271 676.79 
   

755 Autres produits de gestion courante................ ..................................  1 044 111 403.40 
   
   

 AUTRES PRODUITS  

   

   

708 Produits des activités annexes..................... ..................................  1 980 203.60 

   

   

 PRODUITS FINANCIERS  

   

   

768 Produits d'intérêts – relations avec les branches.. ..................................  99 350 967.32 
   

   

 PRODUITS EXCEPTIONNELS   

   

771  Produits exceptionnels sur opérations de gestion.. ..................................   
   

   

   

   

   

   

  
   

   

   

 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (2)........... ..................................  1 145 442 574.32 

   

   

 RESULTAT : Perte (4)=(1)-(2)....................... ..................................  2 693 711.73 

   

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (2)+(4) = (1) +(3)........... ...................  1 148 136 286.05 

   

 



 144 

6302  ORGANISME : 075075 
CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 

 
 EMPLOIS  

N° des   
comptes INTITULES DES COMPTES MONTANT 

   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2651 Avances accordées aux organismes de base........... ..................................  46 358 046.83 

   

2652 Avances accordées à d'autres organismes de sécurité  sociale..........................  1 865 969.00 

   

265 Créances entre organismes de sécurité sociale...... ..................................  48 224 015.83 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES EMPLOIS (5).............................. .................. ................  48 224 015.83 

   

   

 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)........... ..................................  1 546 307.40 
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6302  ORGANISME : 075075 
CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION G (tableau récapitulatif) 

 
 RESSOURCES  

N° des   
comptes INTITULES DES COMPTES MONTANT 

   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2651 Avances accordées aux organismes de base..... ...... .... .......... .......... ..........  49 767 317.64 

   

2652 Avances accordées à d'autres organismes de sécurité  sociale...... .......... ..........  3 005.59 

   

265 Créances entre organismes de sécuri té sociale...... .... .......... .......... ..........  49 770 323.23 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES RESSOURCES (6). .......... .......... ...... .... .......... .... ...... ..........  49 770 323.23 

   

   
 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6).. .... .......... .......... ..........   
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 
075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
 A- SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT   
    
606 Achats non stockés de matières et fournitures...... ...................  760 882.95  
    
    

60 Achats............................................. ...................  760 882.95  
    
    
    
612 Redevance de crédit bail (pour mémoire)............ ...................    
    
613 Locations.......................................... ...................  6 822 456.36  
    
614 Charges locatives et de copropriété................ ...................  2 689 685.11  
    
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers..... ...................    
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers....... .......... ......... 82 498.60  
6156 Maintenance........................................ ...................  3 835 261.13  

615 Entretien et réparation............................ ...................  3 917 759.73  
    
616 Primes d'assurances................................ ...................  36 375.70  
    
617 Etudes et recherches............................... ...................  1 944 496.30  
    
618 Divers services extérieurs......................... ...................  193 914.85  
    
    

61 Services extérieurs................................ ...................  15 604 688.05  
    
    
    
621 Personnel extérieur à l'organisme.................. ...................  1 246 282.39  
    
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires....... ...................  138 165.63  
    
623 Publicité, publications, relations publiques....... ...................  1 156 515.76  
    
624 Transports de biens et transports collectifs de per sonnel.............  446 981.66  
    
625 Déplacements, missions et réceptions............... ...................  1 149 239.88  
    
6261 Affranchissements.................................. ...................  86 611.23  
6262 Frais de téléphone................................. ...................  263 719.42  
6263 Téléphone, télégrammes, télex, téléconférences..... ...................  514 415.35  
6264 Autres frais postaux............................... ...................    
6268 Autres frais postaux et télécommunication.......... ...................  7 386.18  

626 Frais postaux et de télécommunication.............. ...................  872 132.18  
    

627 Services bancaires et assimilés (pour mémoire)..... ...................  338.30  
    
628 Divers autres services extérieurs.................. ...................  5 301 017.53  
    

62 Autres services extérieurs......................... ...................  10 310 673.33  
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

DEPENSES    MONTANTS DES CREDITS  
  Montant net Crédits ouverts D'ordre Crédits ouver ts au  Crédits extournés 

Reversement
s 

Extourne des dépenses au titre du budgétaire titre du budget non  non employés 
   budget  employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       
       

7 093.13  753 789.82 886 000.00  132 210.18  
       

       
7 093.13  753 789.82 886 000.00  132 210.18  

       

       
       
       
       
       
  6 822 456.36 6 871 000.00  48 543.64  
       
  2 689 685.11 2 831 900.00  142 214.89  
       
   10 000.00  10 000.00  
  82 498.60 105 000.00  22 501.40  
  3 835 261.13 3 948 348.00  113 086.87  
  3 917 759.73 4 063 348.00  145 588.27  
       
  36 375.70 38 000.00  1 624.30  
       

19 040.32  1 925 455.98 2 754 590.00  829 134.02  
       

0.10  193 914.75 250 000.00  56 085.25  
       
       

19 040.42  15 585 647.63 16 808 838.00  1 223 190.37  
       
       
       
  1 246 282.39 1 582 000.00  335 717.61  
       
  138 165.63 176 000.00  37 834.37  
       

27 053.36  1 129 462.40 1 196 300.00  66 837.60  
       

3 314.43  443 667.23 480 000.00  36 332.77  
       

24 971.33  1 124 268.55 1 322 500.00  198 231.45  
       

133.64  86 477.59 110 000.00  23 522.41  
180.83  263 538.59 320 500.00  56 961.41  

  514 415.35 722 000.00  207 584.65  
   100.00  100.00  
  7 386.18 9 400.00  2 013.82  

314.47  871 817.71 1 162 000.00  290 182.29  
       
  338.30 1 000.00  661.70  
       

2 488.59  5 298 528.94 6 287 700.00  989 171.06  
       

       
58 142.18  10 252 531.15 12 207 500.00  1 954 968.85  
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ORGANISME : 

075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses  
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat ions -   
 administration des impôts.......................... ...................  3 005 714.61  
632 Charges fiscales sur congés à payer................ ...................  342 875.74  
    
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat ions -    
 autres organismes.................................. ...................  1 266 037.33  
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés – Adm°  des Impôts........  27 050.08  
    
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés – Adm°  Autres Organismes.  155 491.91  
    
    

63 Impôts, taxes et versements assimilés.............. ...................  4 797 169.67  
    
    
64111 Salaires convention collective (sauf GA 641112).... ...................  21 838 099.50  
641112 Salaires convention collective CDD................. ...................  79 888.51  
64112 Salaires du personnel contractuel de droit privé... ...................  1 071 352.54  
6411 Salaires et appointements.......................... ...................  22 989 340.55  
6412 Indemnités pour congés non pris.................... ...................  5 489 141.28  
6413 Primes et gratifications diverses.................. ...................  243 541.85  
6414 Indemnités et avantages divers..................... ...................  970 930.80  
6416 Avantages en nature ...................................................  42 151.00  
6417 Indemnité de préavis et de licenciement (pour mémoi re)................  11 389.99  

641 Rémunération du personnel de statut de droit privé. ...................  29 746 495.47  
    
642 Rémunération du personnel de statut de droit public ...................  514 988.55  

    
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance....... ...................  12 076 480.56  
    
647 Autres charges sociales............................ ...................  1 340 814.40  
    
648 Autres charges de personnel........................ ...................  14 353.32  
    
    

64 Charges de personnel............................... ...................  43 693 132.30  
    
    
651 Redevances concessions, brevets, licences, procédés , logiciels, droits   
 et valeurs similaires.............................. ...................  244 142.33  
    
653 Comités, conseils et assemblées.................... ...................  170 243.93  
6553 Subventions de gestion courante.................... ...................  1 324 203.02  
6554 Services rendus entre organismes de sécurité social e..................  48 567.20  
6555 Charges de gestion provenant de l'annulation d'ordr es de recettes des   
 exercices antérieurs (pour mémoire)................ ...................    
    

655 Autres charges de gestion courante................. ...................  1 372 770.22  
    
    

65 Autres charges de gestion courante................. ...................  1 787 156.48  
    
    
666 Pertes de change (pour mémoire).................... ...................    
668 Autres charges financières (pour mémoire).......... ...................    
    

66 Charges financières................................ ..................   
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ORGANISME : 

075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

DEPENSES    MONTANTS DES CREDITS  
  Montant net Crédits ouverts D'ordre Crédits ouver ts au  Créd its 

extournés  Reversements  Extourne des dépenses au titre du budgétaire titre du budget non  non employés 
   budget  employés  

3 4 5 6 7 8 9 
       
       

10 261.02  2 995 453.59 3 023 750.00  28 296.41  
336 109.51  6 766.23 54 000.00  47 233.77  

       
       

60 359.09  1 205 678.24 1 223 694.00  18 015.76  
  27 050.08 63 200.00  36 149.92  
       

161.30  155 330.61 170 200.00  14 869.39  
       
       

406 890.92  4 390 278.75 4 534 844.00  144 565.25  
       
       

358 151.22  21 479 948.28 21 793 834.00  313 885.72  
  79 888.51 172 851.00  92 962.49  
  1 071 352.54 1 074 000.00  2 647.46  

358 151.22  22 631 189.33 23 040 685.00  409 495.67  
2 800 912.57  2 688 228.71 2 975 729.00  287 500.29  

946.69  242 595.16 271 434.00  28 838.84  
24.00  970 906.80 1 123 428.00  152 521.20  

  42 151.00 42 151.00    
  11 389.99 14 986.00  3 596.01  

3 160 034.48  26 586 460.99 27 468 413.00  881 952.01  
       

448.08  514 540.47 519 860.00  5 319.53  
       

1 387 883.31  10 688 597.25 10 984 464.00  295 866.75  
       

6 026.96  1 334 787.44 1 359 173.00  24 385.56  
       

458.28  13 895.04 19 000.00  5 104.96  
       

       
4 554 851.11  39 138 281.19 40 350 910.00  1 212 628.81  

       

       
       
  244 142.33 270 000.00  25 857.67  
       
  170 243.93 200 200.00  29 956.07  
       
  1 324 203.02 1 619 700.00  295 496.98  
  48 567.20 305 800.00  257 232.80  
       
       
       
  1 372 770.22 1 925 500.00  552 729.78  
       
       
  1 787 156.48 2 395 700.00  608 543.52  
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont 

dépens es   des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
    
    
    
    
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante............  421 932.04  
    
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (pou r mémoire).........  262 696.89  
    
678 Autres charges exceptionnelles..................... ...................    
    
    
    

67 Charges exceptionnelles............................ ...................  684 628.93  
    
    
    
    
    
681 Dotations aux amortissements et aux provisions char ges d'exploitation.  4 546 006.71  
    
    
    
    
    

68 Dotations aux amortissements et aux provisions..... ...................  4 546 006.71  
    
    
    
    
    
692 Crédits à répartir Dépenses imprévues  (pour mémoir e).................    
    
    
    
    
    

69 Dépenses imprévues................................. ...................    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNE MENT (I) (1).......  82 184 338.42  
    
     (1) Pour rapprochement avec le compte de résultat :    
 Montants nets des dépenses......................... .................. 77 138 132.47  
 - Régularisation sur exercice antérieur............ .................. 184 941.53  
 = Total des charges de l'exercice.................. .................. 76 953 190.94  
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ORGANISME : 075075 

                  DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L 'ACOSS (GESTION GA) 
 

DEPENSES    MONTANTS DES CREDITS  
  Montant net Crédits ouverts D'ordre Crédits ouver ts au  Crédits extournés 

Reversement
s 

Extourne des dépenses au titre du budgétaire titre du budget non  non employés 
   budget  employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       
       
       
       

188.19  421 743.85 478 000.00  56 256.15  
       
  262 696.89  450 000.00 187 303.11  
       
       
       
       

       
188.19  684 440.74 478 000.00 450 000.00 243 559.26  

       

       
       
       
       
  4 546 006.71  5 183 611.00 637 604.29  
       
       
       
       

       
  4 546 006.71  5 183 611.00 637 604.29  
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5 046 205.95  77 138 132.47 77 661 792.00 5 633 611.00 6 157 270.53  
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ORGANISME : 

075075 
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 

 
    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont dépenses 
  des ordres sur crédits 
  de dépenses extournés 
 1 2 2bis 

    
    
    
    
    

 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   
    
    
    

205 Concessions et droits similaires, brevets licences,  marques, procédés,    
 logiciels, droits et valeurs similaires............ ...................  894 539.44  
    
    

20 Immobilisations incorporelles...................... ...................  894 539.44  
    
    
    
    
2135 Installations générales, agencements, aménagements de constructions   
 (pour mémoire)..................................... ...................    
    
215 Installations techniques, matériels et outillages.. ...................  95 335.11  
    
2181 Installations générales, agencements. et aménagemen ts divers (pour    
 mémoire)........................................... ...................  4 975 490.73  
2182 Matériel de transport (pour mémoire)............... ...................    
2183 Matériel de bureau et matériel informatique........ ...................  1 965 504.39  
2184 Mobilier........................................... ...................  114 306.34  

218 Autres immobilisations corporelles................. ...................  7 055 301.46  
    
    

21 Immobilisations corporelles........................ ...................  7 150 636.57  
    
    
232 Immobilisation incorporelles en cours.............. .................. .    
238 Avances et acomptes sous commandes................. .................. .    
    
    

23 Immobilisations en cours .............................................    
    
    
    
274 Prêts.............................................. ...................  266 000.00  
    
275 Dépôts et cautionnements versés.................... ...................    

    
    
    

27 Immobilisations financières........................ ...................  266 000.00  
    

    
    
    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I).................  8 311 176.01  
    
    
 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE GESTION ADMINISTRATIVE (I + II).........  90 495 514.43  
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6400 CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 
ORGANISME : 

075075 
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACOSS (GESTION GA ) 

 
DEPENSES    MONTANTS DES CREDITS  

  Montant net Crédits ouverts D'ordre Crédits ouver ts au  Crédits extournés 
Reversements Extourne des dépenses au titre du budg étaire titre du budget non  non employés 

   budget  employés  
3 4 5 6 7 8 9 

       
       
       
       

       
  894 539.44 1 133 480.00  238 940.56  
       

       
  894 539.44 1 133 480.00  238 940.56  
       
       
       
       
       
   10 000.00  10 000.00  
       
  95 335.11 114 000.00  18 664.89  
       
       
  4 975 490.73 5 343 460.00  367 969.27  
       
  1 965 504.39 2 008 500.00  42 995.61  
  114 306.34 161 500.00  47 193.66  
  7 055 301.46 7 513 460.00  458 158.54  
       
       
  7 150 636.57 7 637 460.00  486 823.43  
       
       
       
       
       

       
       
       

       
       
  266 000.00 606 000.00  340 000.00  
       
       
       

       
       
  266 000.00 606 000.00  340 000.00  

       
       
       
       
       
       

  8 311 176.01 9 376 940.00  1 065 763.99  
       
       

5 046 205.95  85 449 308.48 87 038 732.00 5 633 611.00 7 223 034.52  
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6401 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES  ORGANISME : 075075 

RECETTES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 
 

    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des titres sur prévisions 
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

    
 A- SECTION DE FONCTIONNEMENT   

7081 Produits des services exploités dans l'intérêts du personnel..........  42 151.00  
7084 Mise à disposition de personnel facturé............ ...................  540 327.10  
7088 Autres produits d'activités annexes (pour mémoire). ...................    
    

70 Ventes de produits fabriqués et de prestations de s ervices,   
 marchandises... .................................................. ....  582 478.10  
    
721 Immobilisations incorporelles...................... ............... ....  765 200.00  

    
72 Production immobilisée ................................................  765 200.00  

    
    
744 Subventions d'exploitation reçues des collectivités  publiques et des   
 organismes nationaux (pour mémoire)................ ..................   

    
74 Subventions d'exploitation......................... ...................    

    
    
75528 Contributions aux dépenses des services administrat ifs de l'ACOSS.....  78 446 683.45  
7554 Services rendus entre organismes de sécurité social es.................  773 532.53  
7555 Produits provenant de l’annul. de mandats antérieur s ..................  64 934.19  
755811 Article 700........................................ ..... . .......... ...  1 500.00  
755888 Autres produits divers............................. ................ ...    

755 Autres produits de gestion courante................ ...................  79 286 650.17  
    

75 Produits Techniques – Gestion Courante............. ...................  79 286 650.17  
    
7621 Revenus des titres immobilisées.................... ...................    
7626 Revenus des prêts.................................. ...................  6 616.90  
766 Gains de change . .................................................. ....  538.40  
7681 Revenus des comptes courants....................... ...................  3 799.80  
7688 Produits financiers divers......................... ...................    

768 Autres produits financiers......................... ...................    
    

76 Produits Financiers................................ ...................  10 955.10  
    
7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes ...................  93 558.00  
7717 Dégrèvement d’impôts (autres que sur bénéfices) ... ...................    
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ges tion courante......  99 206.04  
7751 Produits des cessions d'immobilisations incorporell es.................    
7752 Produits des cessions d'immobilisations corporelles ...................  5 186.05  
778 Autres produits exceptionnels...................... ...................    
    

    
77 Produits exceptionnels............................. ...................  197 950.09  

    
781 Reprise amortissements et provisions produits excep tionnels ...........  767 738.56  

    
    

78 Reprise amortissements et provisions............... ...................  767 738.56  
    
    

79 Transferts de charges.............................. ...................  1 872.11  
    
    
 SOUS TOTAL 1 : SECTION DES OPERATIONS DE FONCTIONNE MENT (I)...........  81 612 844.13  
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6401 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT 
ORGANISME : 

075075 

DES RECETTES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 
 

RECETTES   SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS  
Annulation  Montant net Prévisions Prévisions Prévi sions   
des titres Extourne des recettes ouvertes au d'ordr e extournées Plus-Values Moins-Values 

de recettes   titre du budget budgétaire non exécut ées   
3 4 5 6 7 8 9 10 

        
  42 151.00    42 151.00  
  540 327.10    540 327.10  
        

        
        
  582 478.10    582 478.10  
        

301 720.00  463 480.00    463 480.00  
        

        
301 720.00  463 480.00    463 480.00  

        

        
        
        

        
        
        

        
  78 446 683.45 72 977 000.00   5 469 683.45  
  773 532.53    773 532.53  
  64 934.19 31.00   64 903.19  
  1 500.00    1 500.00  
        
  79 286 650.17 72 977 031.00   6 309 619.17  
        
  79 286 650.17 72 977 031.00   6 309 619.17  
        
        
        
  6 616.90 8 545.00    1 928.10 
  538.40    538.40  
  3 799.80    3 799.80  

        
  10 955.10 8 545.00   2 410.10  

        
        

262.60  93 295.40 10 985.00   82 310.40  
   908.00    908.00 
  99 206.04 8 621.00   90 585.04  
        
  5 186.05  248.00  4 938.05  

        
262.60  197 687.49 20 514.00 248.00  176 925.49  

        
        

  767 738.56 764 000.00   3 738.56  
        
        

  767 738.56 764 000.00   3 738.56  
        

        
  1 872.11 5 008.00    3 135.89 

        
        

301 982.60  81 310 861.53 73 775 098.00 248.00  7 535 515.53  
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6401 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT ORGANISME : 075075 

DES RECETTES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 

 
    
 Numéros et Libellés des chapitres, articles et par agraphes Montant brut Dont recettes 
  des titres sur prévisions 
  de recettes extournées 
 1 2 2bis 

    
    
    
 B- SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL   

    
    
    
151 Provisions pour risques et charges courants (pour m émoire)............    
    
    
    

15 Provisions pour risques et charges................. ...................    
    
    
    
205 Concessions et droits similaires, brevets licences,  marques, procédés,    
 logiciels, droits et valeurs similaires............ ...................  0.07  
    
    

20 Immobilisations incorporelles...................... ...................  0.07  
    
    
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions..    
2154 Matériel........................................... ...................  4 009.68  
2183 Matériel de bureau et informatique................. ...................  5.66  
2184 Mobilier........................................... ...................  258 686.57  
    
    

21 Immobilisations corporelles........................ ...................  262 701.91  
    
    
271 Titres immobilisés autres que les titres immobilisé s de l'activité de   
 portefeuille (droits de propriété)................. ...................    

274 Remboursements des prêts........................... ...................  212 904.70  

275 Dépôts et cautionnements versés.................... ...................  4 268.84  

    

    
27 Autres immobilisations financières................. ...................  217 173.54  

    
    
2805 Amortissements conces. droits similaires brevets li cences .............  486 022.28  

2813 Amortissements des constructions................... ...................  682 711.60  
2815 Amortissements installations techniques matériels e t outillages.......  33 220.98  
2818 Amortissements autres immobilisations corporelles.. ...................  2 271 675.09  

    
    

28 Amortissements des immobilisations................. ...................  3 473 629.95  

    

    

    
 SOUS TOTAL 2 : SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL (I I).................  3 953 505.47  

    

    
 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE GESTION ADMINISTRATIVE (I + II) 85 566 349.60  
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6401 CADRE 3 : DEVELOPPEMENT 
ORGANISME : 

075075 

DES RECETTES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (GESTION GA) 
 

RECETTES   SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS  
Annulation  Montant net Prévisions Prévisions Prévi sions   
des titres Extourne des recettes ouvertes au d'ordr e extournées Plus-Values Moins-Values 

de recettes   titre du budget budgétaire non exécut ées   
3 4 5 6 7 8 9 10 

        
        
        
        
        
        

        
        

        
        
        

        
        
        

        
        
  0.07 300.00    299.93 

        

        
  0.07 300.00    299.93 

        

        
        
   22 130.00    22 130.00 
  4 009.68    4 009.68  
  5.66 4 825.00    4 819.34 
  258 686.57    258 686.57  

        

        
  262 701.91 26 955.00   235 746.91  

        

        
        
        

0.05  212 904.65 163 217.00   49 687.65  
  4 268.84    4 268.84  
        
        

0.05  217 173.49 163 217.00   53 956.49  
        

        
  486 022.28      
  682 711.60      
  33 220.98      
  2 271 675.09      
        
        
  3 473 629.95    3 473 629.95  

        

        
        
        

        
0.05  3 953 505.42 190 472.00   3 763 033.42  

        

        
301 982.65  85 264 366.95 73 965 570.00 248.00  11 298 548.95  

        



 160 

 
 

6402  ORGANISME : 075075 
CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau  récapitulatif) 

 

 
DEPENSES 

 

N° des 
 MONTANT DES 

comptes 
INTITULES DES COMPTES 

DEPENSES 

   
   

 PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT  

 CHARGES D'EXPLOITATION  

   

      Autres charges externes  

   

61 (sauf 611) Achats de services extérieurs........... ..................................  15 585 647.63 

62 Autres services extérieurs......................... ..................................  10 252 531.15 

63 (sauf 631, 632, 633) Impôts, taxes et versements as similés...........................  182 380.69 

   

      Charges de personnel  

641 Rémunérations du personnel de statut de droit privé ..................................  26 586 460.99 

642 Rémunérations du personnel de statut de droit publi c.................................  514 540.47 

645 Charges de sécurité sociale........................ ..................................  10 688 597.25 

647 Autres charges sociales............................ ..................................  1 334 787.44 

648 Autres charges de personnel........................ ..................................  13 895.04 

631, 632, 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat ions..............................  4 207 898.06 

   

      Dotations aux amortissements et aux provisions    

681 Dotations aux amortissements et provisions d'exploi tation............................  4 546 006.71 

   

      Autres charges de gestion courante  

606 Achats non stockés de matières et fournitures...... ..................................  753 789.82 

65 Autres charges de gestion.......................... ..................................  1 787 156.48 

   

 CHARGES FINANCIERES  

66 Charges financières dont 667 : charges nettes sur c essions de valeurs  

 mobilières de placement............................ ..................................   

   

 CHARGES EXCEPTIONNELLES  

   

      Sur opérations de gestion  

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion c ourante...........................  421 743.85 

   

      Sur opérations en capital  

675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés...... ..................................  262 696.89 

678 Autres charges exceptionnelles..................... ..................................   

   

69 Dépenses imprévues................................. ..................................   

   

   

 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1)........... .................. ................  77 138 132.47 

   

   

 RESULTAT : Bénéfice (3)=(2)-(1).................... ..................................  4 172 729.06 

   

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+( 4)........... .....................  81 310 861.53 
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6402  ORGANISME : 
075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau récapitulatif) 

 
 

RECETTES 

 

N° des 

 MONTANT DES 

comptes 

INTITULES DES COMPTES 

RECETTES 

   

   

 PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT  

   

   

 PRODUITS D'EXPLOITATION  

   

   

      Subventions d'exploitation  

74 Subventions d'exploitation......................... ..................................   

   

   

      Production immobilisée   

72 Production immobilisée............................. ..................................  463 480.00 

      Autres produits de gestion courante  

708 Produits des activités annexes..................... ..................................  582 478.10 

755 Autres produits de gestion courante................ ..................................  79 286 650.17 

   

 PRODUITS FINANCIERS 
 

      Produits financiers  

76 Produits financiers dont 767 : produits nets sur ce ssions de valeurs   

 mobilières de placement............................ ..................................  10 955.10 

   

 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

   

      Sur opérations de gestion  

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion co urante............................  192 501.44 

   

      Sur opérations en capital  

775 Produits des cessions d'éléments d'actif........... ..................................  5 186.05 

778 Autres produits exceptionnels...................... ..................................   

 
Reprise amortissements et provisions 

 

78 
Reprise amortissements et provisions............... ............................. .....  

767 738.56 

 

 

 

79 Transferts de charges.............................. ..................................  1 872.11 

   

 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (2)........... ..................................  81 310 861.53 

   

   

 RESULTAT : Perte (4)=(1)-(2)....................... ..................................   

   

   

 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (2)+(4) = (1) +(3)........... ...................  81 310 861.53 
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6402  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau récapitulatif) 
 

 
EMPLOIS 

 

N° des  MONTANT DES 

comptes INTITULES DES COMPTES DEPENSES 

   

   

   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

   

   

   

   

 ACQUISITIONS D'IMMOBILISATION   

   

   

20 Incorporelles...................................... ..................................  894 539.44 

   

21 Corporelles........................................ ..................................  7 150 636.57 

   

23 En-cours........................................... ..................................   

   

27 Autres immobilisations financières (sauf 274)...... ..................................   

   

274 Prêts.............................................. ..................................  266 000.00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES EMPLOIS (5).............................. .................. ................  8 311 176.01 

   

   

 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)........... ..................................   
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6402  ORGANISME : 075075 

CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET – GESTION GA (tableau récapitulatif) 

 
 

RESSOURCES 

 

N° des 

 MONTANT DES 

comptes 

INTITULES DES COMPTES 

RECETTES 

   

   

   

   

 DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL  

   

   

   

 PROVISIONS  

   

151 Provisions pour risques et charges................. ..................................   

   

 ALIENATIONS D'IMMOBILISATIONS  

   

   

20 Incorporelles...................................... ..................................  0.07 

   

21 Corporelles........................................ ..................................  262 701.91 

   

27 Autres immobilisations financières (sauf 274)...... ..................................  4 268.84 

   

274 Remboursements des prêts........................... ..................................  212 904.65 

   

28 Amortissements des immobilisations................. ..................................  3 473 629.95 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL DES RESSOURCES (6)........................... .................. ................  3 953 505.42 

   

   

 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6).. ..................................  4 357 670.59 
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GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE  
 
ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 
ACCRE : Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises 
ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 
AF : Allocations Familiales 
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé  
AGEFICE : Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d'Entreprise 
AGESSA : Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs 
AGFF : Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO 
AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres 
ANV : Admission en Non-Valeur 
AOT : Autorité Organisatrice de Transport 
ARRCO : Association de Régimes de Retraites Complémentaires Ordinaires 
ARTT : Aménagement et Réduction du Temps de Travail 
ASSEDIC : Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 
AT : Accidents du Travail 
AT-MP : Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
BER : Bassins d’Emploi à Redynamiser 
BRED : Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts 
CADES : Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 
CAE :  Contrat d'Accès à l'Emploi 
CAF : Crédits à Affecter 
CANAM : Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs Non Salariés des  

Professions Non Agricoles 
CANCAVA : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Artisans 
CANSSM : Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines 
CAPSSA : Caisse de Prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et Assimilés 
CCAMIP : Commission de Contrôle des Assurances Mutuelles et Institutions de Prévoyance 
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CCN : Convention Collective Nationale  
CDC : Caisse de Dépôts et Consignations  
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
CEA : Chèque Emploi Association 
CEPS : Comité Economique des Produits de Santé 
CERTI : Centres Régionaux de Traitement Informatique 
CESU : Chèque Emploi Service Universel 
CET : Compte Epargne Temps 
CETPE : Chèque Emploi Très Petites Entreprises 
CFP : Contribution à la Formation Professionnelle 
CGI : Code Général des Impôts 
CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale des départements d'outre-mer 
CID : Centre Informatique Douanier  
CIE : Contrat Initiative Emploi 
CIRMA Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité 
CLEISS : Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 
CMAF : Caisse Maritime des Allocations Familiales  
CMD : Contribution de Maintien de Droits 
CMU : Couverture Maladie Universelle 
CNAF : Caisse Nationale d'Allocations Familiales 
CNAMTS : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CNAVTS : Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 
CNC : Conseil National de la Comptabilité 
CNCESU : Centre National du Chèque Emploi Service Universel 
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CNIEG : Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières 
CNRSI : Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
CNSBTP : Caisse Nationale de Surcompensation du Bâtiment et des Travaux Publics 
CNTCES : Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service 
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CRDS : Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 
CRE : Contrat de Retour à l'Emploi 
CRPCEN : Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires  
CSA : Contribution Solidarité Autonomie 
CSB : Contribution sur les bénéfices  
CSS : Code de la Sécurité Sociale 
CSSS : Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés 
CSG : Contribution Sociale Généralisée 
CTC : Dispositifs CEA-TEE-CETPE 
CUDC : Compte Unique de Disponibilités Courantes 
DDR : Direction Départementale du Recouvrement 
DGDDI : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 
DGFIP :  Direction Générale des Finances Publiques 
DOM : Département d'Outre Mer 
DRASS : Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale 
DSS : Direction de la Sécurité Sociale 
EN3S : Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale 
ENIM : Etablissement National des Invalides de la Marine  
EONIA : European Overnight Index Average 
EPM : Employeurs de Personnel de Maison 
ETI : Employeurs et Travailleurs Indépendants 
FAF : Fonds d'Assurance Formation 
FAF EPM : Fonds d'assurance formation Employeurs de personnels de Maison 
FAF ETI : Fonds d'assurance formation Employeurs et Travailleurs indépendants 
FAFPM : Fonds d'Assurance Formation des Professions Médicales 
FAS : Fonds d'Action Sociale 
FASS : Fonds d’Action Sanitaire Sociale  
FCAATA : Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante 
FFIPSA : Fonds de Financement des Prestations Sociales des non-salariés Agricoles 
FIFPL : Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales 
FNAL :  Fonds National de l'Allocation Logement 
FNGA : Fonds National de Gestion Administrative 
FRR : Fonds de Réserve des Retraites 
FSV : Fonds Solidarité Vieillesse 
Gestion G :  Gestion commune (Fonds National de Gestion Administrative) 
Gestion GA :  Gestion Administrative 
Gestions R : Gestion Recouvrement 
Gestion T : Gestion de Trésorerie 
GIE : Groupement d'Intérêt Economique 
GIP-MDS : Groupement d'Intérêt Public - Modernisation des Données Sociales 
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GVT : Glissement Vieillesse Technicité 
HCRB : Hôtels, Cafés, Restaurants, Bars 
HS : Heures Supplémentaires 
IEG : Industries Electriques et Gazières 
IAS : International Accounting Standards 
IRC : Institution de Retraite Complémentaire 
IRCEM : Institution de Retraite Complémentaire des Employés de Maison (ou Particuliers) 
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ISU : Interlocuteur Social Unique 
ITAF : Impôts et Taxes Affectés 
JEI : Jeune Entreprise Innovante 
LFI : Loi de Finances Initiale 
LFR : Loi de Finances Rectificative 
LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
MCP : Mission Comptable Permanente des Organismes de Sécurité Sociale 
MDA : Maison des Artistes 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
ORGANIC : Organisation Autonome Nationale de l’Industrie et du Commerce 
OSS : Organismes de Sécurité Sociale 
PAJE :  Prestation d'Accueil au Jeune Enfant 
PAM : Praticiens, Auxiliaires Médicaux 
PAR : Produits à Recevoir 
PCG : Plan Comptable Général 
PCUOSS : Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité Sociale 
PEL : Plan d'Épargne Logement 
PLACAIR : Plan de comptes annoté inter-régimes  
RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens 
RBS : Réduction Bas Salaires 
RFP : Référentiel des Fonctions et Processus  
RSI : Régime Social des Indépendants  
RTT : Réduction du Temps de Travail 
SAR : Sommes A Recouvrer 
SICOMOR : Système Intégré de Comptabilité des Organismes du Recouvrement 
SIG :  Soldes Intermédiaires de Gestion 
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français 
TCDC : Tableaux de Centralisation des Données Comptables  
TEE : Titre Emploi Entreprise 
TEPA : Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat 
TGE : Très Grandes Entreprises 
TI : Travailleurs Indépendants 
TPG : Trésorier Payeur Général 
TTS : Titre de Travail Simplifié 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TVS : Taxe sur les Véhicules de Société  
UCANSS : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale 
UNEDIC : Union Nationale pour l'Emploi dans l'industrie et le Commerce 
URM : Union Régionale des Médecins 
URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales 
VTM : Véhicules Terrestres à Moteur 
ZFC : Zone Franche Corse 
ZFU : Zone Franche Urbaine 
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
ZRU : Zone de Revitalisation Urbaine 
  
 



A g e n c e  c e n t r a l e  d e s  o r g a n i s m e s  d e  S é c u r i t é  s o c i a l e  -  A c o s s
3 6 , r u e  d e  Va l my  -  9 3 1 0 8  M o n t r e u i l  C E D E X

T é l . : 0 1 7 7  9 3  6 5  0 0


