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INTRODUCTION 

La législation a confié aux URSSAF la mission de s’assurer de la conformité des 
informations déclarées aux règles en vigueur en matière d'assiette et de calcul des 
prélèvements sociaux. Le contrôle des cotisants constitue ainsi un des moyens de 
sécuriser le financement du système de la sécurité sociale.  

En outre, dans une économie où les diverses cotisations et contributions constituent une 
composante importante des coûts de production des entreprises, l’activité de contrôle 
contribue à garantir l'égalité de traitement entre les cotisants et les conditions d’une réelle 
concurrence. 

Enfin, elle permet de préserver les salariés dans la plénitude de leurs droits. 

L’Agence Centrale est chargée de proposer et de promouvoir les orientations en matière de 
contrôle, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les URSSAF. Le 
présent bilan d’activité met en lumière les enjeux majeurs du contrôle. Un bilan spécifique 
est consacré à la lutte contre le travail dissimulé. 

Activité globale des corps de contrôle a concerné en 2008 plus de  235.000 cotisants et 
généré 902 millions d’euros de régularisation (583 millions d’euros en redressements 
positifs et 319 en millions d’euros de restitutions),  

En 2008, plus de 102.000 entreprises, soit 4.60 % du total, ont fait l'objet d'un contrôle 
d'assiette. Ces contrôles ont porté sur environ 30 milliards d'euros de cotisations, soit  13 % 
des cotisations liquidées contrôlables.  

Les redressements correspondants ont dépassé les 710 millions d'euros (458 millions 
d’euros de redressements positifs et 251 millions d’euros de restitutions), soit 2.60 % des 
cotisations contrôlées. Le nombre de contrôles aboutissant à une rrégularisation est passé 
de plus de 58 %, en 2007, à plus de 61 %, ce qui confirme la continuité des progrès 
accomplis en termes de ciblage des cotisants à risques. 

En fonction du risque associé à la taille de l’entreprise, l’action la plus adaptée est retenue : 
offre de conseil personnalisé pour les nouvelles entreprises et les dispositifs collectifs 
nouveaux, contrôle comptable d’assiette, contrôle chez un tiers, contrôle sur pièces, 
prévention de la lutte contre le travail dissimulé ou encore opération de lutte contre le travail 
dissimulé.  

Le champ d’intervention des corps de contrôle s’élargit progressivement, s’adaptant tant 
aux nécessités de l’état du droit qu’aux besoins des usagers : ils œuvrent efficacement 
dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé en y consacrant près de 14% de leur 
activité, ils développent des actions de prévention au niveau de l’entreprise, et ils assurent 
une information personnalisée des cotisants. 
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I. LE CADRE DE L’ACTIVITE DE CONTROLE 

A. Le cadre juridique 

1. LES DISPOSITIONS GENERALES  

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

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

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

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

Il prévoit notamment, que les agréments sont délivrés par le directeur de l’ACOSS (Agence 
Centrale des Organismes de Sécurité Sociale). 

2. LE DEROULEMENT DU CONTROLE  

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

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

Afin d'améliorer l'information du cotisant, les agents chargés du contrôle lui remettent une 
lettre d'observations à l'issue du contrôle. Ce document mentionne l'objet du contrôle, les 
documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Il indique également, 
le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle1, ainsi que la nature, le mode 
de calcul et le montant des redressements envisagés.  

                                                           
1 L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que 
l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause 
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Le délai dont dispose le cotisant pour faire part de ses observations à l'URSSAF est de 30 
jours. A l’expiration de ce délai, les agents chargés du contrôle transmettent le procès-
verbal de contrôle à l’URSSAF dont ils relèvent, qui peut alors engager, le cas échéant, la 
mise en recouvrement des cotisations et majorations faisant l’objet du redressement. Le 
décret «droits des cotisants» du 11 avril 2007 a introduit des innovations importantes dans 
le cadre de la procédure de contrôle :  

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

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

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

3. LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE  

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

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

Eu égard à l’ampleur du volume atteint par la fraude et la diversité croissante des types de 
fraude, une nouvelle organisation administrative développant le dispositif de coordination 
de lutte contre la fraude a été mis en place par le décret du 18 avril 2008. A ainsi été créée 
la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), placée par délégation du Premier 
Ministre auprès du Ministre du budget et des comptes. Cette structure a  pour mission de 
coordonner les actions menées en matière de lutte contre la fraude, par les services de 
l’Etat et les organismes intervenant dans le champ de la protection sociale, d’améliorer la 
connaissance des fraudes et de favoriser le développement des échanges d’information. 
Ce nouveau dispositif prévoit également la mise en place d’une organisation 
départementale et régionale qui doit permettre d’expérimenter un nouveau dispositif de 
coordination locale renforcée dans la lutte contre les fraudes. Des comités locaux uniques 
sont ainsi chargés de coordonner l’ensemble de la lutte contre la fraude, y compris dans le 
domaine du travail illégal. Ces comités ont pour vocation de créer une dynamique dans les 
régions et les départements et d’affirmer la priorité gouvernementale dans la lutte contre la 
fraude. 

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

4. LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS  

En vertu de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale le délai de reprise des 
cotisations et contributions sociales lors des contrôles est de trois années civiles plus 
éventuellement l’année en cours, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure. 
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En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un 
agent verbalisateur, le délai de reprise des cotisations est de cinq années civiles plus 
l’année en cours, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure. 

Le délai de reprise des contributions d’assurance chômage et cotisations pour la garantie 
des salaires  est de trois années civiles. 

B. La convention d’objectifs et de gestion 2006-200 9 

A l’occasion du bilan de la COG 2002 -2005,   certains axes de progrès sont apparus. 

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

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

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

Ces analyses ont conduit la branche du recouvrement à adopter les orientations du 
contrôle qui ont été avalisées par l’Etat dans la COG 2006-2009. 

1. LES GRANDES ORIENTATIONS  

Compte tenu des performances de recouvrement sur l’assiette déclarée, l’enjeu pour le 
financement de la Sécurité sociale est de développer le contrôle et la lutte contre la fraude. 
La lutte contre le travail dissimulé constitue une priorité, grâce à un renforcement des 
partenariats et des moyens qui lui sont consacrés, pour mieux détecter et lutter contre les 
activités non déclarées. La branche souhaite améliorer la couverture des risques en 
poursuivant l’amélioration des méthodes et de l’organisation des corps de contrôle, en 
développant le contrôle sur pièces et en ne négligeant le contrôle d’aucune contribution. 

 

a) Etre présent auprès d’un nombre accru de cotisan ts 

Un taux de couverture du fichier d’environ 6 % par an implique une visite du cotisant en 
moyenne tous les 14 ans. Ce rythme est trop faible pour que les finalités du contrôle soient 
effectives. 

Il est donc nécessaire d’accroître la présence auprès du cotisant. Chaque cotisant doit 
savoir qu’il peut faire l’objet d’un contrôle. 

88 % du fichier des URSSAF est composé de TPE. Le levier d’action est donc 
essentiellement situé sur ce segment.  

L’analyse effectuée pour la mise en place de la COG 2002-2005 a été conservée. L’action 
la plus adaptée au risque du cotisant est retenue. Le contrôle sur pièces, action moins 
coûteuse en temps, est privilégié pour les entreprises présentant les risques les plus 
faibles.  
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Afin d’utiliser des ressources adaptées aux missions à conduire, il a été proposé de créer 
un nouveau métier chargé notamment du contrôle sur pièces, de l’offre de conseil 
personnalisé aux entreprises nouvelles, des permanences téléphoniques … 

La création du métier de contrôleur du recouvrement permet que les différentes missions 
de contrôle des entreprises soient assurées par des salariés ayant le niveau de 
compétences et de rémunération en adéquation avec les activités exercées. Conformément 
aux engagements 220 postes de contrôleurs du recouvrement ont été répartis dans 
l’ensemble des Urssaf, avec au minimum 1 contrôleur par Urssaf. Une formation 
diplômante a été conçue et dispensée au cours de trois sessions, organisées en novembre 
2007, avril 2008 et novembre 2008. La formation durant au total 10 mois, les premiers 
contrôleurs du recouvrement ont pris leurs fonctions dans les Urssaf en septembre 2008. 
Au total, à la fin de l’année 2008, 203 contrôleurs du recouvrement sont en activité en 
Urssaf ou sont en cours de formation. Un référentiel de contrôle sur pièces, prévoyant à la 
fois procédure et méthodologie a été élaboré et diffusé au cours du 2ème semestre 2007. 

 

b) Proposer les compétences de la branche en matièr e de contrôle 
et de lutte contre l’évasion sociale 

Seules les ressources du Régime Général font l’objet d’un contrôle, au contraire de celles 
de l’Assurance Chômage et des régimes de retraites complémentaires. Or, en raison, de la 
convergence progressive de l’assiette des cotisations, les redressements valables pour les 
uns sont a priori valables pour les autres. L’enjeu financier est d’importance, puisqu’une 
répercussion à l’Assurance Chômage des redressements pratiqués actuellement par les 
Urssaf a été estimée par l’ACOSS à environ 100 millions d’euros sur la base des 
redressements réalisés pour l’année 2006. 

Les URSSAF et CGSS ont déjà compétence pour contrôler les cotisations dues à d’autres 
organismes (CCVRP, Agessa, maison des artistes, GUSO, AOT, CNIEG2). Le fonds CMU 
3s’appuie sur les Urssaf pour exercer le contrôle de la contribution qui lui est due par les 
mutuelles et sociétés d’assurance.  

Cette approche est à la fois bénéfique pour la collectivité, l’objectif étant la réduction des 
coûts du service public du recouvrement entendu au sens large, et pour les partenaires 
puisque ces schémas de partage de process ou de mise à disposition de compétences 
sont souples et permettent de garantir l’autonomie de chacun. La démarche peut 
également être retenue pour l’adossement au Régime Général des régimes spéciaux. 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique de renforcement de la lutte contre l’évasion 
sociale, il est indispensable de pouvoir tirer les pleines conséquences de nos actions et de 
réclamer au cotisant l’ensemble des sommes éludées. 

La COG 2006-2009 prévoit que la branche proposera ses compétences en matière de 
contrôle à des organismes de protection sociale qui n’effectuent pas aujourd’hui de 
vérifications sur place (assurance chômage, régimes de retraite complémentaire, régimes 
spéciaux). 

Parallèlement à ces réflexions la Cour des Comptes a conduit une mission sur « L’évolution 
de l’assurance chômage : de l’indemnisation à l’aide au retour à l’emploi ».  Dans son 

                                                           
2 Caisse nationale de compensation des cotisations de Sécurité sociale des VRP à cartes multiples, Association pour 
la Gestion de la Sécurité sociale des Auteurs, Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, Autorité organisatrice des 
Transports, Caisse Nationale des Industries et Gazières 
3 Couverture Maladie Universelle 
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rapport, elle pointe l’absence de contrôle des sommes déclarées. Une commission 
d’enquête parlementaire a été chargée d'évaluer les moyens de contrôle de l'Unedic. 

Suite à ces missions d’enquête, la loi de financement pour la sécurité sociale de 2007 a 
donné compétence aux URSSAF pour «vérifier l’assiette, le taux et le calcul d’une part, des 
cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires, et d’autre 
part, des contributions d’assurance chômage.. » 

Des travaux préparatoires ont été conduits à partir d’avril 2007 avec l’Unédic d’une part sur 
la définition des règles de gestion, d’autre part sur les développements informatiques 
nécessaires à une automatisation complète du processus et des échanges de flux. Des 
formations ont également été organisées, notamment concernant la détermination de 
l’assiette spécifique du régime d’assurance-chômage. Une convention signée par l’Acoss et 
l’Unedic en mai 2008 a formalisé les conditions de prise en charge de cette nouvelle 
mission. Après une phase pilote conduite entre juin et octobre 2008, la généralisation du 
contrôle par les Urssaf des assiettes et cotisations au régime d’assurance chômage et à 
l’AGS (association pour la garantie des salaires) a été assurée au cours du dernier 
trimestre 2008 et devrait prendre sa pleine mesure en 2009. 

c) Adapter l’approche contrôle à la nouvelle organi sation de la 
gestion des grands comptes des très grandes entrepr ises et des 
entreprises en versement en lieu unique 

Si la branche a mis en place une offre de versement en lieu unique depuis les années 1970 
pour les entreprises multi-établissements  en relation avec au moins cinq Urssaf, elle n’a 
pas défini d’offre spécifique répondant aux particularités des grandes entreprises. Or, 
celles-ci ont fait part de leur besoin d’un interlocuteur unique et d’une sécurisation juridique 
accrue. 

Pour répondre à ces attentes et garantir l’égalité de traitement de ces entreprises, la 
branche Recouvrement met en place une offre de services fondée sur trois piliers :  

- Les très grandes entreprises (plus de 2 000 salariés) disposent, depuis janvier 2008,  
d’un interlocuteur unique : elles sont gérées dans huit Urssaf. 

- L’offre de versement en lieu unique est rénovée par la suppression des critères 
administratifs limitatifs à l’entrée, permettant ainsi à toutes les entreprises multi-
établissements d’en bénéficier de droit ; les Urssaf de gestion sont proposées par 
l’Acoss. Pour les entreprises de 250 à 2 000 salariés, 33 Urssaf répondant à un cahier 
de charges adopté par le conseil d’administration de l’Acoss  ont été habilitée à gérer 
ces comptes ; l’Acoss a proposé à l’entreprise trois Urssaf de gestion parmi cette liste ; 

- Pour les entreprises multi-établissements de plus de 250 salariés qui n’ont pas adhéré 
à l’offre VLU, l’Acoss a désigné une Urssaf chef de file pour piloter les opérations 
complexes (contrôle, contentieux, accord de délais) afin d’homogénéiser les conditions 
de leur traitement. 

Les entreprises multi-établissements de moins de 250 salariés bénéficient de droit de l’offre 
de versement en lieu unique. Toutes les Urssaf sont habilitées à gérer leurs comptes.  

Cette réforme organisationnelle de la gestion des Grandes Entreprises ne désengage pas 
pour autant les organismes non habilités, du contrôle de ce segment de cotisant. La COG 
prévoit expressément que pour réaliser les opérations de contrôle des Très Grandes 
Entreprises (TGE) ou des Grandes Entreprises multi-établissements (GE), les Inspecteurs 
de l’ensemble des organismes sont mobilisés. 

Cette implication de tous les organismes dans le contrôle des TGE et des GE a nécessité 
d’organiser cette mission et définir les règles de fonctionnement. Le dispositif est décrit et 
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formalisé dans la Lettre collective 2007-311 du 27 décembre 2007. Pour l’essentiel les 
grands principes sont : 

-  l’élaboration d’un plan de contrôle de ce segment d’entreprises au niveau de 
chaque zone TGE 

- évaluer les ressources disponibles pour réaliser les contrôles et définir la 
participation de chaque organisme 

-    réaliser les contrôles sous la responsabilité de l’URSSAF gestionnaire dans le cadre 
d’une délégation partielle ou totale des opérations selon l’organisation définie au 
niveau de la zone TGE 

-     la valorisation de la participation des URSSAF partenaires dans leur taux global 
d’activité. 

Pour le plan TGE 2008, les organismes TGE ont choisi de contrôler seul dans 36% des 
cas, en coréalisation dans 41 % et en délégation totale pour les 23% restant.  

En dehors des UR TGE, 23 organismes GE  ont été associés à la réalisation des plans et 
28  non GE  

Le plan TGE 2008 a porté sur 110 entreprises (PANC4 inclus) soit environ 25% du segment 
auquel il faut ajouter 191 filiales (en général des GE) contrôlées concomitamment. Au 31 
décembre 2008 ; il était exécuté à plus de 90%. 

Le montant de cotisations liquidées contrôlées des TGE représente environ 28 % des 
cotisations liquidées contrôlées tous segments confondus.   

Pour l’efficacité du contrôle, le taux moyen de redressement 1,56% est un peu en deçà des 
résultats VLU et des résultats des entreprises de plus de 200 salariés. Cependant, on note 
d’une manière générale que le taux moyen de redressement évolue de manière 
inversement proportionnelle aux effectifs. 

d) Mieux couvrir le champ de la branche en matière de contrôle 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 a confié à la branche la mission de 
contrôler l’application de la législation sociale par les services déconcentrés de l’État.  Cet 
accroissement du périmètre du contrôle a pris  sa pleine mesure depuis le 1er trimestre 
2007 après les contrôles test réalisés de 2004 à 2006.  Ces actions ont été développées 
sur l’ensemble de la période conventionnelle en liaison étroite avec les Ministères 
concernés et la Direction de la Sécurité Sociale, dans l’optique d’une couverture élargie 
tant sur le plan géographique que sur le plan de la couverture des différents types de 
services déconcentrés. 

e) Renforcer les services pour mieux accompagner le  cotisant 

La réalisation de cette orientation repose sur l’ensemble des services des organismes du 
recouvrement. Les agents chargés du contrôle prennent également leur place dans ces 
dispositifs. 

Des offres de sécurisation juridique ont été développées pour les entreprises nouvelles ou 
lors de l’application de nouveaux dispositifs, l’examen a priori des accords d’intéressement 
et d’épargne salariale, en partenariat avec les DDTEFP est devenu réglementaire et s’est 

                                                           
4 Plan des Actions Nationales de Contrôle 
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considérablement développé. La mise en place du rescrit, piloté par l’Acoss, complète ce 
dispositif. 

Une expérimentation sera menée en 2009 sur le segment des TGE au travers de deux 
offres distinctes : 

- Le diagnostic URSSAF pour l’examen de dispositifs nouveaux ou d’existants à modifier 
en amont de leur mise en œuvre dans les entreprises ; 

- Pour les dispositifs déjà mis en place mais pour lesquels l’entreprise souhaite être 
sécurisée juridiquement, une offre de contrôle à la demande, avec des conditions de 
régularisation aménagées. 

A l’issue de cette phase d’expérimentation, une généralisation de ces offres de service  à 
l’ensemble des entreprises sera envisagée. 

A la suite d’un contrôle, une entreprise peut avoir besoin d’un délai pour se mettre en 
conformité, notamment pour mener à bien des négociations sur des accords collectifs : la 
branche proposera un dispositif de contractualisation permettant aux entreprises une mise 
en conformité dans de bonnes conditions, sans remettre en cause le redressement pour le 
passé. Un référentiel national a été formalisé et validé. Il sera diffusé à la Branche dans le 
courant de l’année 2009. 
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f) Les orientations en matière de lutte contre le t ravail illégal 

Développer la planification de l'activité 

Chaque organisme élabore sa propre stratégie, prend en compte les grandes orientations 
nationales ainsi que le cadre partenarial dans lequel s’insère la lutte contre le travail illégal. 
Il s’agit également d’assurer des actions vis-à-vis des risques les plus importants et de 
marquer une présence importante sur des secteurs d’activité ou géographiques 
déterminés. 

Développer le travail en réseau 

Au niveau local : partage de compétences par l’identification et la mise à disposition 
d’hommes ressource. 

Au niveau régional : recensement des champs d’action communs et réalisation d’actions 
communes à plusieurs URSSAF. Les organismes peuvent adapter au mieux leurs 
pratiques de contrôle aux comportements des fraudeurs qui agissent à un niveau 
dépassant l’échelle départementale. 

Au niveau national : échanges d’informations, partage d’expériences et capitalisation des 
bonnes pratiques. Ces échanges concourent à l’harmonisation des pratiques et favorisent 
une meilleure coordination des actions au niveau national. 

Le travail en réseau permet notamment d’assurer une meilleure réactivité vis-à-vis des 
fraudes et des montages juridiques. Vingt et un référents régionaux ont été désignés par 
les organismes en association avec l’ACOSS. Ils élaborent des outils, formalisent des 
méthodes contribuant à développer la lutte contre le travail illégal et la lutte contre la 
fraude, participent à des actions de niveaux national ou interrégional et contribuent à 
l’élaboration de formations. 

Des opérations nationales concertées en matière de LCTI sont mises en œuvre lorsque 
l’analyse préalable des risques démontre qu’une intervention simultanée en différents 
points du territoire constitue le mode opératoire le plus approprié. Dans ce cas le pilotage 
de l’opération (intervention sur place, suites pénales, chiffrage) est assurée par un référent 
LCTI et supervisé par l’ACOSS. 

Une cellule nationale de lutte contre les fraudes sur internet a par ailleurs été mise en place 
et confiée à l’URSSAF de Paris- Région parisienne.  

 Renforcer le ciblage des actions 

Il s’agit d’améliorer l’efficacité des actions menées par les corps de contrôle en visant à 
accroître la part des actions aboutissant à des constats de travail dissimulé. 

L’exploitation des données de l’outil de suivi et de pilotage de la lutte contre le travail 
dissimulé (SPART) permet l’analyse et le recoupement à l’échelle du territoire des 
informations concernant les situations de travail dissimulé. Cette démarche aide la branche 
à se doter de moyens propres de détection par l’exploitation, à partir de ses propres 
critères d’analyse des risques, les nombreuses données enregistrées dans les systèmes 
d’information. 

Perfectionner les méthodes d’investigation et de dé tection des risques 

Le développement de la détection du travail dissimulé et des pratiques frauduleuses à 
l’occasion des contrôles comptables d’assiette permet d’assurer une couverture plus large 
du terrain en même temps qu’une approche des risques les plus significatifs. 
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Il convient également de développer les outils et méthodes de contrôle au niveau de la 
branche et de les adapter régulièrement aux évolutions rencontrées sur le terrain. 

La méthodologie d’approche risque a été élaborée sur la base de la formalisation du 
traitement des signalements. Cette démarche de détection du travail dissimulé dans le 
cadre du contrôle comptable d’assiette a été conçue en rapprochant les données 
disponibles permettant la détection des risques à différents stades du contrôle. Une 
méthodologie de traitement des signalements a été diffusée en septembre 2007. 

La refonte du guide méthodologique travail dissimulé et la mise à jour du recueil de 
jurisprudence ont, par ailleurs, été réalisées par le réseau des référents LCTI au cours de 
l’année 2008.  

Ces évolutions méthodologiques, qui ont été diffusées aux corps de contrôle et 
accompagnées d’actions de formation, ont permis d’harmoniser dès 2008 les pratiques 
entre régions et de mettre en place des approches sectorielles opérationnelles. 

 Re dynamiser le partenariat 

La branche du recouvrement doit s’inscrire dans les instances de coordination comme un 
partenaire à part entière et actif. Elle doit notamment constituer une véritable force de 
proposition concernant la définition de la stratégie et la détermination d’objectifs à 
poursuivre. Les travaux menés sur les différents thèmes identifiés permettent de conforter 
la branche recouvrement dans ses relations avec les partenaires et d’enrichir les 
propositions formulées au sein des structures de coordination. 

De nouvelles orientations ont été assignées au corps de contrôle dans le cadre du plan 
national de lutte contre le travail illégal pour les années 2008 et 2009. Celui-ci s’articule 
autour de 6 objectifs : accentuer les contrôles, développer les sanctions administratives, 
lutter contre la fraude "transnationale" et l’emploi d’étrangers sans titre de travail, 
développer les actions d’information et de prévention avec les branches professionnelles, 
exercer une vigilance particulière sur les conditions de travail en entreprise des 
intervenants à statut particulier, notamment les stagiaires et mieux évaluer les actions et 
des résultats. 

La convention cadre conclue par l’ACOSS avec le ministère chargé du travail a été 
déclinée localement entre  les Urssaf et les DRTEFP et les DDTEFP en 2006 pour 
développer les actions conjointes, accroître les échanges d’information et la transmission 
systématique des procès-verbaux de travail dissimulé. Un bilan de cette coopération a été 
finalisé en novembre 2008 et conduit à la formalisation d’une nouvelle instruction 
commune, signée le 31 mars  2009 pour consolider encore davantage les relations 
existants entre les services d’inspection des URSSAF et des DDTEFP.  

Développer une politique de communication de branch e 

L’efficacité de la lutte contre le travail illégal rend nécessaire la mise en œuvre d’une 
politique de communication. 

Il convient de déterminer les différents aspects de sa mise en œuvre (objectifs, publics 
visés, supports) et de proposer les moyens de la décliner aux différents niveaux (local, 
régional et national). 

Contribuer à l’évaluation de l’impact des actions 

En coordination avec les travaux menés par la DISEP (direction statistique) en matière 
d’évaluation de l’économie souterraine, des études sont menées pour développer 
l’évaluation de l’impact des actions. 
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Cette  évaluation globale permet notamment de mesurer l’impact des opérations dans les 
secteurs à risques afin d’objectiver les choix à effectuer en termes de ciblage des actions 
de contrôle et de prévention, ainsi qu’en termes de politique de communication.  

Trois études ont été réalisées en interne pour évaluer les cotisations éludées.  Ces 
opérations sous forme de contrôles aléatoires d’un échantillon significatif d’entreprises d’un 
secteur d’activité seront poursuivies en 2009 sur le commerce de détail non alimentaire. 

Les contrôles aléatoires ont eu un impact notable sur le nombre de déclarations 
spontanées (+5% environ sur le premier secteur d’activité observé) 

Par ailleurs, afin d’améliorer la connaissance du phénomène de non-déclaration ou de 
sous-déclaration, un programme de recherche sur la dissimulation d’assiette a été défini 
dans le cadre d’une convention entre l’Acoss et le CNRS. Cette coopération s’est traduite 
par l’organisation d'un colloque fin juin 2007 en collaboration avec le Centre d’études de 
l’emploi (CEE) et la publication d'un article de recherche. L’ACOSS a également adhéré à 
un réseau européen de recherche et de suivi sur le travail dissimulé. Divers résultats ont en 
outre été diffusés dans le rapport du Conseil national des prélèvements obligatoires sur la 
fraude.  

g) Poursuivre l’évolution de l’organisation des cor ps de contrôle 
pour améliorer le pilotage 

Au cours de la période 2002-2005, l’organisation des corps de contrôle a évolué avec le 
renforcement du pilotage national (outils nationaux, pilotage des contrôles concertés), le 
développement au niveau régional des postes d’inspecteurs mutualisés et des 
commissions de contrôle, la formation des responsables des services de contrôle au niveau 
local. 

La branche doit poursuivre ce mouvement pour se donner les moyens d’atteindre ses 
objectifs et renforcer les compétences au niveau d’action le plus pertinent : 

• au niveau national, la veille sur les phénomènes de fraude et d’optimisation et la mise en 
place d’un système de pilotage et de reporting sur les contrôles les plus complexes  

• au niveau régional, des pôles de compétences pour les très grandes entreprises, le 
pilotage des contrôles des grandes entreprises et des grandes entités du secteur public, les 
référents en matière de lutte contre le travail dissimulé  

• au niveau local, un renforcement du rôle des responsables contrôle en matière de 
pilotage et de management des inspecteurs, en systématisant cette fonction dans les 
organismes et en poursuivant les actions de formation de ces responsables. 

2. LES MOYENS  

Alors que le contexte est fortement marqué par les restrictions budgétaires, les moyens 
affectés au contrôle ont fait l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de la discussion 
budgétaire avec le ministère. 

Toutes les possibilités de redéploiement interne pour renforcer la fonction contrôle ont été 
identifiées, notamment au travers de la création du nouveau métier de « contrôleur du 
recouvrement » pour développer le contrôle sur pièces. 

Le nombre d’inspecteurs augmente sur la période conventionnelle d’environ 80 postes.  
Sont également créés environ 220 postes de contrôleurs du recouvrement. 
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Le renforcement du contrôle et de la lutte contre le travail dissimulé implique une politique 
nationale de formation réactive et adaptée.   

Les formations initiales d’inspecteurs doivent évoluer pour répondre aux enjeux 
stratégiques de la branche, avec notamment une place plus grande accordée à la lutte 
contre le travail illégal. Un processus de réingénierie de la formation est en cours. 

Un dispositif de formation pour les contrôleurs du recouvrement (contrôle sur pièces) est  
mis en place.   

Au-delà des dispositifs de formation, une réflexion est à mener sur les parcours qualifiants 
des inspecteurs dans deux directions : une dimension managériale pour tenir compte des 
fonctions d’encadrement exercées par certains ; une dimension technique pour différencier 
les types de contrôle pouvant être menés et leur niveau de complexité. 

 

3. LA DECLINAISON DE CES ORIENTATIONS  

a) Un suivi au sein de l’ACOSS 

La Direction de la Réglementation, du Recouvrement et du Service (DIRRES) a notamment 
en charge les politiques de contrôle. La politique transversale est du ressort de la sous-
direction des politiques de recouvrement et de contrôle. Afin d’adapter au mieux les 
pratiques aux situations des cotisants, le contrôle des grands comptes est piloté par une 
sous-direction dédiée à ce segment de cotisants. 

Ces missions s’inscrivent dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, 
plus spécialement son article L 225.1.1, qui confie à l’ACOSS la responsabilité «de définir 
les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions 
(…), ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes 
locaux ». 

Découlant directement de ce cadre juridique, les principaux champs d’actions de la 
DIRRES sont : 

- élaborer les principales orientations, les actualiser, assurer leur suivi avec l’aide de 
l’instance nationale du contrôle, et les promouvoir en assistant les directeurs et 
responsables de contrôle 

- assurer la coordination d’une part des actions de contrôle diligentées sur les plus 
grandes entreprises, et d’autre part des grandes opérations de lutte contre le travail 
dissimulé 

- impulser, coordonner et promouvoir le développement d’outils et de méthodes du 
contrôle 

- assurer le suivi juridique des questions relatives au contrôle, au statut des inspecteurs 
et à la lutte contre le travail illégal.  

Missions transversales entre directions de l’Agence Centrale : 

- en collaboration avec la direction de la statistique et de la prévision (DISEP) 
centralisation, fiabilisation et traitement de l’ensemble des données chiffrées relatives à 
la fonction contrôle, 
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b) L’action de l’instance nationale contrôle  

Les avancées du contrôle reposent pour une part appréciable sur le travail de l'instance 
nationale. 

L’organisation assurant le pilotage de l’évolution de l’offre de service et des politiques de 
recouvrement s’appuie sur : 

- l’instance de pilotage stratégique des orientations du recouvrement (IPSOR) qui définit 
les grandes orientations de la branche, et valide les préconisations des groupes de 
travail 

- des groupes d’URSSAF référentes, qui sont chargés de la déclinaison et de 
l’enrichissement de ces orientations stratégiques dans leurs champs d’actions 
spécifiques. 

c) Le rôle des commissions régionales de contrôle 

Toutes les régions sont dotées d’une commission régionale de contrôle. Présidée par un 
agent de direction d’une URSSAF de la région, cette commission se réunit en général 3 à 4 
fois par an. 

Les travaux des commissions régionales contrôle portent principalement sur les domaines 
suivants :  

- L’harmonisation des positions sur les questions d’assiette de cotisations 

- L’utilisation de l’outil « fonction contrôle SNV2 », et de manière plus globale de tous les 
outils dédiés au contrôle 

- La coopération dans le contrôle des entreprises multi-établissements pluri-URSSAF 

- L’échange d’informations et de méthodes en matière de lutte contre le travail dissimulé, 
qui s’accompagne souvent de la mise en œuvre d’actions concertées 

Cette concertation débouche sur des plans régionaux de contrôle, de prévention, de lutte 
contre le travail dissimulé et de formation des inspecteurs.  

d) La contractualisation entre les URSSAF et l’ACOS S 

Les orientations nationales du contrôle issues de la COG 2006-2009 ont été déclinées dans 
les contrats pluriannuels de gestion signés entre l’ACOSS et l’ensemble des URSSAF et 
CGSS.  

Les contrats pluriannuels de gestion reprennent les engagements issus de la COG Etat-
ACOSS 2006-2009, en fixant des objectifs spécifiques à chaque organisme et en précisant 
les plans d’action permettant d’atteindre ces objectifs. 
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C. L’organisation du contrôle sur place 

1. LES RESSOURCES HUMAINES  

L’effectif des inspecteurs est d’environ 1522 postes budgétaires, soit 10 % des effectifs de 
la branche. Ces postes, pour 41 d'entre eux sont mutualisés au niveau des régions.  

La COG 2006-2009 prévoit la création d’environ 80  postes budgétaires supplémentaires 
d’inspecteurs du recouvrement. Compte tenu de la durée de la formation, cet 
accroissement n’est pas encore effectif en organisme.  

L’effectif des inspecteurs est composé pour 51,7% de femmes et pour 48,3 % d’hommes. 
Cette répartition est spécifique à cette activité. Effectivement, pour l’ensemble des métiers 
des URSSAF, la proportion de femmes est largement supérieure.  

L'âge moyen des inspecteurs est de 43,8 ans. Toutes les tranches d’âge sont représentées 
puisque l’âge minimum est de 23 ans et l’âge maximum de 65 ans. 

 La pyramide des âges ci-dessous révèle néanmoins deux tranches d’âge plus largement 
représentées dans la population : les 35-40 ans et les 48-58 ans. 
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L’âge moyen à l’entrée dans le métier est de 30 ans. L'ancienneté moyenne des 
inspecteurs est de 19,47 années dans l'institution et 16.2 années dans le métier. 

91 % des inspecteurs ont un niveau au moins égal au baccalauréat dont 53 % avec bac +3 
et au-delà. Les filières les plus représentées dans la population des inspecteurs sont par 
ordre décroissant la comptabilité et la gestion (33 %), le droit (28 %) et l’économie (12 %). 

2. LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE  

L'Institut National de Formation du Recouvrement (INFR), piloté par la Direction de la 
Gestion du  Réseau (DGR), a été créé en 1999.  

L’INFR a en charge les formations d’accès aux métiers d’inspecteur, de contrôleur et de 
gestionnaire du recouvrement et les perfectionnements à  caractère stratégique. L’INFR 
développe également des accompagnements pour les managers Les formations des 
inspecteurs et contrôleurs sont assurées par les centres de formation de Bordeaux, Paris, 
Rouen et Lyon. 

a) La formation initiale des inspecteurs 

La formation initiale des inspecteurs dure 18 mois. Elle est articulée en quatre phases qui 
alternent des apprentissages théoriques dans les centres de formation et des vérifications 
en entreprise avec un inspecteur. Afin de favoriser l'appropriation des compétences 
bureautiques et des outils informatiques du contrôle, la branche a doté les stagiaires d'un 
micro-ordinateur portable dès leur entrée en formation. 

En 2008, la 41ème promotion, 72 élèves inspecteurs, s’est achevée en juillet et la 42ème 
promotion, 90 stagiaires a débuté en février. 

b) La mise en œuvre de la formation initiale des co ntrôleurs du 
recouvrement 

La formation des contrôleurs du recouvrement a été conçue et élaborée pour pouvoir 
débuter dès novembre 2007. La première promotion, qui concerne 81 contrôleurs du 
recouvrement, s’est achevée en septembre 2008. 

Les deux promotions suivantes concernent 122 contrôleurs qui seront affectés à leur 
nouvelle activité en février et septembre 2009. 

Les contrôleurs du recouvrement bénéficient d’une formation nationale diplômante d’une 
durée de 180 jours. Le dispositif repose sur le principe de l’alternance : 95 jours de 
formation théorique en centre régional de formation professionnelle ; 85 jours de stages en 
Urssaf. 

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

Outre les animateurs des centres de formation et les tuteurs, interviennent également, tout 
au long de la formation, des acteurs de l’entreprise et du Recouvrement. 
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La nécessité d’élaborer une nouvelle formation initiale, de former 220 contrôleurs du 
recouvrement et 80 inspecteurs supplémentaires pendant  la période conventionnelle 
représente, pour l’INFR un défi important. 

c) La formation continue 

L’évolution rapide de l’environnement des inspecteurs nécessite de réaliser des 
investissements importants en matière de formation continue afin de préserver un haut 
niveau de performance. C’est pourquoi, depuis les journées du contrôle de 1994, un 
objectif de dix jours de formation par an est fixé. Le nombre moyen de jours de formation 
par inspecteur tend vers cette donnée. 

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

• Optimiser l’exploitation des documents comptables 

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

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

• Faciliter l’approche de la comptabilité de gestion 

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

Le fort impact de la COG dans le domaine du contrôle nécessite un effort accru en matière 
de formation continue. Un effort significatif a été réalisé au cours de l’année 2008. Les 
formations suivantes ont été diffusées aux inspecteurs du recouvrement :  le nouveau 
régime des contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaires, les 
techniques d’échantillonnage et d’extrapolation dans le cadre de la nouvelle 
règlementation, contrôle des cotisations et contributions dues au titre de l’assurance 
chômage, six modules de perfectionnements comptables 

3. LA FONCTION MANAGERIALE DU CONTROLE  

Depuis l’année 1996, toutes les URSSAF bénéficient d’un responsable contrôle. Cette 
fonction peut être cumulée avec d’autres responsabilités. 

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

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

Ce dispositif à destination des responsables et adjoints des services contrôle, a pour 
objectif, de créer les conditions d’une dynamique de professionnalisation, fondée sur un 
projet de développement du service, à partir d’un parcours de formation modulable, 
d’échanges de pratiques et d’un suivi individualisé. 
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Sa finalité est d’améliorer le pilotage du service contrôle dans le cadre des orientations de 
la Branche, en lien avec la COG 

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

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

La majeure partie des managers du contrôle a été formée entre 2002 et 2004. Depuis, 
chaque année, une nouvelle promotion intégrant les responsables ayant récemment pris 
leur fonction est initiée. En 2008,  25 nouveaux managers du contrôle sont entrés dans ce 
dispositif de formation.  

 

4. LES OUTILS ET METHODES 

a) Les outils de pilotage et de suivi 

Au niveau local 

Depuis 1996, les URSSAF sont dotées d'un outil de pilotage et de suivi du contrôle. La 
fonction contrôle du SNV2 enregistre les flux d’informations nécessaires à l’exercice du 
métier : 

- appréciation de la population à contrôler 

- mise en place d’un plan de contrôle conduisant à déterminer un ensemble de 
personnes à contrôler selon des critères représentatifs d’un risque (ancienneté du 
dernier contrôle, tranche d’effectif, classe d’activité, résultats des contrôles 
précédents…) 

- attribution des contrôles aux inspecteurs 

- confection des dossiers pour chaque cotisant à contrôler 

- suivi de l’activité du service 

- enregistrement des contrôles réalisés 

- analyse des résultats 

Ce système est intégré au Système d’Information des URSSAF qui est également en 
liaison avec le portable de l’inspecteur. 

Il permet à chaque URSSAF d’avoir une vision objective du fichier à contrôler, d’élaborer un 
plan de contrôle pertinent avec une véritable approche risque, et de suivre les résultats du 
contrôle. 
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Des outils périphériques permettent d’expérimenter de nouvelles démarches d’analyse des 
risques par segment de cotisants. Ils sont progressivement intégrés à l’outil national de 
planification. 

Au niveau national 

Parallèlement au projet de création d'un outil de pilotage et de suivi local, une base 
nationale a été mise en place. 

Cette centralisation des données du contrôle permet l'analyse de l'évolution de l'activité de 
contrôle des cotisants. Elle est complétée par diverses remontées de données qui 
concourent à mieux cerner l'activité de contrôle. 

Les efforts déployés depuis quelques années pour obtenir des données reflétant l’activité 
des corps de contrôle portent ainsi leurs fruits. 

Cette consolidation des résultats permet de mesurer les activités réalisées par les corps de 
contrôle de manière globale mais aussi d’assurer le suivi de l’application des orientations 
nationales dans chaque URSSAF. En outre, la diffusion aux URSSAF de nombreux 
indicateurs permet à chacune d’elles de comparer sa performance à celle du réseau. 

Dès 2009,  l’ensemble de ces opérations pourra être conduit sur la base de l’infoservice 
national (Pléiade) et renforcé par les études menées dans le cadre de l’Observatoire des 
cotisants et des risques. Un tableau de bord mensuel du contrôle est mis en place. 

b) Les outils de l’inspecteur 

 
Logiciel national à destination des inspecteurs 

Conçu à partir de plusieurs produits existants dans la branche puis développé par le Centre 
informatique de Lyon (CIRTIL), le logiciel OSIRIS (Outil Standard de l'Inspecteur du 
Recouvrement Interfaçable avec le SNV2), est un outil d’optimisation de la gestion des 
contrôles installé sur tous les micro-ordinateurs portables des inspecteurs du 
recouvrement. 

Cette application comporte notamment les fonctionnalités suivantes :  

- une liaison sécurisée avec la fonction contrôle du SNV2 

- la gestion des dossiers de contrôle 

- des outils d'aide à la décision (feuilles de calcul)  

- des éditions de documents pré-établis 

- une bibliothèque de redressements. 

OSIRIS permet une plus grande harmonisation des pratiques.  

Les techniques d’échantillonnage et d’extrapolation 
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Cette démarche d’investigation, finalisée en 1998 puis généralisée au cours des années 
suivantes avec l’élaboration et la diffusion d’outils informatiques, repose sur une méthode 
fiable et rigoureuse validée par un laboratoire de recherche statistique de l’INSEE et du 
CNRS (CREST). Le décret du 11 avril 2007 donne une base juridique à l’utilisation de ces 
techniques et permet d’assurer une procédure contradictoire renforcée visant à garantir le 
respect des droits des cotisants. 

Ces méthodes d’échantillonnage et d’extrapolation présentent plusieurs avantages :   

- Une grande fiabilité des investigations, permettant de mieux garantir la sécurité 
juridique des organismes en matière de portée et effets du contrôle, 

- Une grande fiabilité de résultats obtenus alors que la réalisation de chiffrages 
exhaustifs entraîne de possibles erreurs  de mesure. Ainsi, la sécurité juridique des 
cotisants contrôlés est mieux prise en compte, 

- Un raccourcissement des  temps d’investigation (notamment dans les grandes 
entreprises), qui engendre de moindres perturbations pour les cotisants et assure une 
productivité accrue des services contrôle, 

- Une plus grande égalité de traitement, et donc une concurrence plus saine, entre des 
entreprises de taille différente au sein d’un même secteur d’activité. 

Plusieurs outils périphériques permettant d’optimiser l’utilisation de ces méthodes ont été 
élaborés et diffusés. 

Suite à la parution du décret précité, un dispositif d’accompagnement a été mis en place 
avec deux objectifs principaux : 

- La formation de tous les acteurs du contrôle notamment sur le formalisme 
indispensable à la mise en œuvre de la méthode 

- Une validation formelle des descriptifs de mise en œuvre de la méthode, effectuée par 
des référents régionaux qui assurent aussi un accompagnement sur le fond. 

Enfin, ces applications sont en cours de réécriture sur un support garantissant leur maintien 
dans le temps. 

Les référentiels de contrôle 

Leur mise en place répond à l’objectif de la branche de se doter de référentiels par 
segment de cotisant afin de mieux connaître la population concernée et de conduire les 
investigations selon le processus le plus adapté. 

Le référentiel de contrôle des entreprises complexes  

Cet outil formalise et structure les différentes étapes d’une démarche de vérification, afin 
d’identifier, d’évaluer, de hiérarchiser et de quantifier les zones à risque.  

Elaboré fin 1997, cette démarche a permis une amélioration substantielle de la qualité 
d’investigation, grâce à une approche globale des entités vérifiées et à une exploration de 
l’ensemble de l’information comptable, fiscale et juridique disponible. 
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Au cours de l’année 2007, l’application support de cette démarche a été totalement 
repensée dans un contexte de nouvelles modalités de contrôle des TGE. . Si le principe de 
l’approche globale de l’entreprise demeure, notamment dans son analyse contextuelle 
(environnement économique, social ou administratif) et son fonctionnement (audit des 
procédures), c’est toute l’ergonomie et les fonctionnalités de l’outil qui sont refaites. 

La nouvelle application baptisée LASARE (Logiciel d’Aide au Suivi et à l’Analyse des 
Risques en Entreprise) est opérationnelle depuis 2008 et a été expérimentée au cours de  
cette année par les membres du groupe projet. A compter de 2009, et pour les contrôles du 
PANC et des TGE, l’outil doit obligatoirement être utilisé. 

Le référentiel de contrôle des PME 

Le référentiel de contrôle PME, processus de contrôle en milieu dématérialisé est  fondé 
sur l’identification d’enchaînements logiques d’actions fiabilisées par le recours aux 
méthodes et outils de branche.  

Il s’appuie sur une modélisation de pratiques éprouvées, à partir desquelles un socle 
minimum d’opérations d’analyse, d’investigations et de chiffrage, a pu être défini afin de 
renforcer l’homogénéité des opérations de contrôle. 

Ses objectifs sont les suivants : 

- Formaliser l’enchaînement des différentes opérations pour une meilleure fiabilisation de 
la démarche de contrôle dans une optique de transparence et d’équité 

- Déterminer un état minimum de travaux à conduire pour obtenir un degré raisonnable 
de certitude quant aux objectifs du contrôle 

- Faciliter l’identification de zones de risques à partir d’une utilisation optimisée des 
méthodes et outils disponibles 

- Renforcer la lisibilité du cotisant au regard de l’acte de contrôle 

- Garantir à l’usager la mise en œuvre d’une procédure de qualité et équitable par 
l’homogénéité des pratiques 

Le référentiel de contrôle des TPE 

L’objectif est de rechercher une complémentarité entre les contrôles sur place et les 
contrôles sur pièces afin d’adapter l’action au risque du cotisant. 

Ce référentiel prévoit plusieurs formes d’intervention : le contrôle comptable d’assiette, le 
contrôle chez un tiers, le contrôle sur pièces. 

Il décrit les conditions et le processus associés à chacune de ces formes de vérifications. 

Il a été diffusé auprès de tous les organismes en 2004. Un accompagnement des 
responsables contrôle a été mis en place. 

La mise en œuvre du métier de contrôleur de recouvrement chargé de réaliser les contrôles 
sur pièces a conduit à élaborer un référentiel de contrôle sur pièces, prévoyant à la fois 
procédure et la méthodologie. Il a été diffusé au cours du 2ème semestre 2007. 
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II. LES RESULTATS DE L’ACTIVITE 

Les résultats de l’activité du contrôle peuvent être analysés sous des angles différents. Le 
présent document privilégie l’approche globale du réseau conduisant à présenter des 
indicateurs calculés après consolidation des données restituées par les organismes. 
Toutefois, dans certaines situations, l’analyse du niveau médian de la branche 
recouvrement peut apporter des éclairages complémentaires. Cette pratique permet de 
lisser les résultats atypiques, pesant trop fortement sur les consolidations nationales.  

A. Les différents types d’actions menées  

Les corps de contrôle sont amenés à conduire des actions de nature différente. Les types 
d’actions sont définis en annexe 1. 

Pour analyser l'activité du contrôle des cotisants certains regroupements ont été opérés. 
Cinq pôles d'activité ont été retenus : 

• les contrôles comptables d'assiette qui constituent l'activité prioritaire des inspecteurs ; 

• la lutte contre le travail dissimulé ; 

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

• le contrôle forfaitaire et travailleurs indépendants ; 

• les autres types de contrôle et d’enquête. 
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1. LE CONTROLE COMPTABLE D ’ASSIETTE 

Le contrôle comptable d’assiette peut se définir comme le contrôle sur place d’une 
entreprise dont la situation est vue dans son ensemble. Les investigations portent sur 
l’ensemble de la législation et non, comme pour le contrôle partiel, sur un point particulier. 

Les opérations se déroulent essentiellement dans l’entreprise (96 % des contrôles 
comptables d’assiette). Il convient toutefois de préciser que 3 757 contrôles ont été 
effectués chez un tiers (expert-comptable), contre 4 745 en 2007. 

Le contrôle comptable d’assiette constitue la mission principale des services de contrôle. Il 
représente 44 % des actions réalisées par les inspecteurs, près de 79 % du montant des 
redressements. 

a) L’activité  

Calcul par année Calcul sur trois ans 

  
2006 2007 2008 Cumul de               

2006 à 2008 
Moyenne de         
2006 à 2008 

Nombre de personnes 
contrôlées 110 311 112 002 102 317 324 630 108 210 

Nombre de personnes à 
contrôler 

2 141 512 2 155 093 2 223 636 6 520 241 2 173 414 

taux de contrôle des 
personnes 

5,15% 5,20% 4,60% 14,95% 4,98% 

salariés des personnes 
contrôlées 5 400 598 3 940 019 3 514 338 12 854 955 4 284 985 

salariés des personnes à 
contrôler 

24 055 987 24 729 752 26 647 299 75 433 038 25 144 346 

taux de contrôle des salariés 22,45% 15,93% 13,19% 51,57% 17,04% 

Cotisations liquidées des 
personnes contrôlées 

40 713 558 658 34 572 109 997 30 680 177 906 105 965 846 561 35 321 948 854 

Cotisations liquidées des 
personnes à contrôler 

216 076 788 253 222 285 495 229 235 679 533 526 674 041 817 008 224 680 605 669 

taux de contrôle des 
cotisations 

18,84% 15,55% 13,02% 47,41% 15,72% 

 

Le taux de contrôle comptable d’assiette des personnes (entreprises et travailleurs 
indépendants) a diminué entre 2007 et 2008 de 5.20 %  à 4.60 % Le temps moyen de 
contrôle reste sensiblement identique entre 2007 et 2008 à 1.25 jour/contrôle.  

Les taux annuels de contrôle des salariés et des cotisations liquidées ont également baissé 
de manière significative.  
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La baisse d’activité en matière de contrôle comptable d’assiette, qui est observée depuis 
plusieurs exercices, semble s’être accentuée en 2008. Cette évolution peut s’expliquer au 
travers de plusieurs phénomènes qui se sont cumulés.  

� Des effets structurels 

� Les mesures en faveur de l’emploi.  

La succession dans le temps de différentes mesures d’exonération de cotisations (Aubry I, 
Aubry II, Fillon…) génère des irrégularités impliquant une augmentation du temps de 
contrôle. Les inspecteurs doivent expliquer ces erreurs liées à la complexité des calculs.  

Entre 2002 et 2008 le temps moyen de contrôle est passé de 1.16 jour/contrôle à 1.25 
Jour/contrôle. Cet allongement sensible des temps de contrôle constaté, a été lié à 
l’alourdissement des opérations de vérification, d’autant qu’une part croissante du temps 
est consacrée à l’information du cotisant.  

� Des effets conjoncturels  

Des causes conjoncturelles ont, également, amplifié l’évolution en matière de contrôle 
comptable d’assiette. 

�  La réforme des Grandes et des Très Grandes Entreprises. 

L’évolution de la gestion des grandes et très grandes entreprises a nécessité la mise en 
œuvre d’une nouvelle organisation du contrôle de ces entreprises. Le délai de mise en 
œuvre de cette réforme a décalé dans le temps la réalisation d’un certains nombre de 
contrôles. Deux conséquences ont été observées. Une baisse des résultats obtenus sur ce 
segment de cotisant et un rythme de production anormalement réparti sur l’année. 

� Le nombre de jours consacrés au contrôle d’assiette. 

Le nombre de jours consacrés au contrôle d’assiette a diminué en 2008 par rapport à 2007. 
Cette évolution est due à plusieurs facteurs impactant les activités des inspecteurs. Comme 
il est indiqué en page 20, un effort particulièrement important a été consacré à la formation 
continue en 2008. Compte tenu des évolutions récentes de la législation et du périmètre de 
contrôle des formations spécifiques ont été dispensées, notamment, le nouveau régime des 
contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaires, les techniques 
d’échantillonnage et d’extrapolation dans le cadre de la nouvelle réglementation, et le 
contrôle des cotisations et contributions dues au titre de l’assurance chômage.  

La consolidation de l’activité5 sur trois années fait apparaître que sur cette période, près de 
15 % des personnes ont fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette. Le fait que ces 
personnes représentent 51 % des salariés et près de 48 % des cotisations liquidées 
confirme la priorité donnée au contrôle des cotisants dont les enjeux déclaratifs sont les 
plus importants. Pour autant cette activité ne se fait pas au détriment du contrôle de 
l'ensemble des cotisants petits et moyens, représentant plus de 99 % des entreprises 
contrôlées.  

 

 

                                                           
5 Le fichier à contrôler exprimé en personnes, salariés et cotisations correspond à la moyenne des trois années. 
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b) Les résultats 

L'analyse du montant des redressements des contrôles comptables d’assiette depuis 2000 
indique qu’après la forte augmentation de 2001, une légère diminution en 2002 et 2003 
s’est produite. A partir de 2004 une tendance inverse s’est amorcée jusqu’en 2006. Après 
un palier du montant des redressements entre 2006 et 2007, l’année 2008 se caractérise 
par une inflexion.  

Evolution des redressements en valeur absolue
(en milliers d'euros) 
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La baisse des redressements entre 2001 et 2002 s’explique par le caractère atypique de 
l’année 2001, marquée par des redressements importants dans certaines entreprises 
utilisant de nouveaux modes de rémunérations.  

La baisse des redressements enregistrée au cours de l’année 2003 est liée à l’évolution de 
la législation en matière de « retraites chapeau ». Les montants des redressements 
associés à cette législation ont connu une baisse de 90 millions d’euros, valeur largement 
supérieure à la diminution totale des redressements. 

La progression observée depuis 2004 s’est confirmée pour les raisons suivantes : en 2005 
un contrôle important représentait 59 % de l’augmentation constatée entre 2004 et 2005. 
L’augmentation constatée en 2006 était notamment due à un certain nombre de 
redressements importants liés aux avantages en nature, concomitamment à la mise en 
œuvre d’une politique de contrôles concertés sur de très grandes structures.  
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A partir de 2007 l’inclinaison est due, notamment,  à une réorganisation du réseau des 
URSSAF dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des Très Grandes Entreprises 
(TGE). Cette réforme a décalé dans le temps certains contrôles de grandes entreprises. Ce 
glissement n’a pas été compensé par une augmentation de redressements sur d’autres 
segments de cotisants (TPE ou PME). En 2008, la diminution du nombre d’action de 
contrôle comptable d’assiette de 6 % a entraîné une baisse des montants de redressement 
en valeur absolue de plus de 9 %.  
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Cette analyse incite à poursuivre l’observation des résultats du contrôle au-delà du montant 
brut des redressements en observant les évolutions du montant des redressements par 
rapport aux cotisations contrôlées (taux de redressement des cotisations) ainsi que du 
nombre de personnes redressées par rapport au nombre de personnes contrôlées (taux de 
redressement des personnes).  

 2006 2007 2008 

Nombre de personnes contrôlées 
et redressées 

62 379 65 322 62 932 

Taux de redressement des 
personnes 

56,55% 58,32% 61,51% 

Montant des redressements 884 590 344 794 948 507 710 260 925 

Taux de redressement des 
cotisations contrôlées 2,17% 2,30% 2,32% 

Le taux de redressement des personnes contrôlées est en augmentation régulière depuis 
plusieurs années. Sur les deux dernières années ce taux est passé de 58.32 % en 2007 à 
61.51 % en 2008. En d’autres termes, un plus grand nombre d’entreprises ou de 
travailleurs indépendants contrôlés ont fait l’objet d’un redressement. Les modalités de 
sélection des entreprises sont donc de plus en plus efficaces. 
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Une autre approche permettant de lisser les effets des phénomènes ponctuels et 
concentrés sur quelques organismes est réalisée chaque année. Une analyse par le niveau 
médian du taux de redressement des cotisations contrôlées dans le cadre du contrôle 
comptable d’assiette montre une tendance de progression globale entre 2001 et 2008 
passant de 1,56 % à 2.57 %.  
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Depuis 2003, il a été décidé de suivre, outre le nombre de personnes redressées, le 
nombre de personnes ayant fait l’objet d’observations sans redressement. Effectivement, 
lors de leur visite en entreprise, les inspecteurs, sont amenés dans certains cas, à ne pas 
opérer de réintégration mais à mentionner, sur la lettre d’observation, un rappel de la 
législation applicable. Une observation correspond à une anomalie constatée dans 
l’entreprise qui aurait pu faire l’objet d’un chiffrage. Elle est mentionnée sur la lettre 
d’observations. Cette décision est confirmée par l’organisme et est donc susceptible de 
contestations. 

En 2008, le nombre d’entreprises ayant fait l’objet d’observations sans redressement à 
l’occasion des contrôles comptables d’assiette est de 9 178. Cette information porte le 
nombre d’entreprises ayant mal appliqué la réglementation à 72 110 pour 102 432 
entreprises contrôlées. Le taux d’anomalies est donc de 70.40 %. Le suivi particulier de ces 
observations met en évidence le rôle de conseil et de prévention de chaque inspecteur 
dans le contrôle comptable d’assiette.  
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c) L’analyse par tranche d’effectif 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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redressements

Cotisations
contrôlées
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Moins de 10 salariés

de 10 à 49 salariés

de 50 à 199 salariés

de 200 à 499 salariés

de 500 à 999 salariés

de 1 000 à 4 999 salariés

plus de 5 000

L’analyse de cette ventilation de l'activité et des résultats du contrôle par tranche d'effectif 
permet d'apporter un éclairage supplémentaire. 

Elle confirme que les plans de contrôle des URSSAF couvrent l’ensemble des segments 
d’entreprises. Pour ce qui concerne le temps de contrôle, on constate que les entreprises 
de moins de 200 salariés représentent 80 % du temps consacré au CCA.  

Les personnes employant moins de 10 salariés représentent près de 87 % du fichier à 
contrôler, près de 70 % des contrôles effectués, 9 % des cotisations contrôlées, près de  18 
% du montant global des redressements et 40 % du temps consacré au CCA. 

Les URSSAF orientent une partie importante de leurs contrôles sur les enjeux financiers 
importants. Ainsi le taux de contrôle des entreprises de plus de 200 salariés est proche de 
20 % alors que le taux global de contrôle se situe à 4.65 %. Par ailleurs, les employeurs de 
plus de 200 salariés représentent seulement 2,36 % du nombre de contrôles effectués, 
mais plus de 36 % du total des redressements pour 20 % du temps consacré au CCA.  
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Une approche des cotisants par grandes catégories permet de mieux visualiser les 
résultats associés.  

Ce graphique montre clairement que le taux de redressement des personnes s’accroît en 
moyenne avec la taille de l’entreprise contrôlée, tandis que le taux de redressement des 
cotisations a tendance à baisser à mesure que la taille de l’entreprise contrôlée augmente. 
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Les progrès enregistrés en matière de taux de redressement des personnes et des 
cotisations sont également perceptibles pour toutes les tailles d’entreprises. Les efforts 
déployés par la branche ont permis de se doter d’outils et de démarches favorisant la 
détection des personnes les plus à risque dans chaque segment de cotisant. 

 

 

 

 

____________ 

Les TPE (Très Petites Entreprises) sont les entreprises employant au plus 10 salariés,  
Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) comptent entre 10 et 200 salariés,  
Les GE (Grandes Entreprises) occupent plus de 200 salariés. 
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2. LES AUTRES ACTIVITES DES CORPS DE CONTROLE  

a) La lutte contre le travail dissimulé  

Le temps passé à la lutte contre le travail illégal par les inspecteurs du recouvrement s’est 
élevé à 14.33 % du temps total consacré au contrôle en 2008. 

Les URSSAF effectuent des opérations ciblées, c’est à dire diligentées à la suite du 
traitement d’informations faisant présumer une situation de travail dissimulé. Ces actions 
concernent des entreprises au titre de l’emploi de personnel et des travailleurs 
indépendants. 

En 2008, un nouveau type d’actions est apparue. Il s’agit de l’exploitation directe par les 
URSSAF des procès verbaux de travail dissimulé émanant des partenaires (Gendarmerie, 
police, inspection du travail…) 

Des actions de prévention et de recherche, sans présomption précise d’infraction dans des 
secteurs particuliers d’activité ou sur des activités ayant un caractère éphémère, sont 
également conduites. 

Les différents types d’actions effectuées en 2008 se répartissent de la manière suivante : 

Répartition des différents types d'actions 

15,14%
0,99%

83,71%

0,16%

Actions ciblées employeurs

Actions ciblées travailleurs
indépendants

Actions exploitation des procès
verbal de travail dissimulé

Actions de prévention et
recherches
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Pour une partie des actions, en plus des poursuites pénales engagées, les interventions 
peuvent se solder par une mise en recouvrement des cotisations et contributions éludées. 
Le montant des redressements opérés en 2008 s’élève à 108 millions d’euros dont 106 
millions d’euros concernant des cotisations dues pour l’emploi de salariés et    2 millions 
d’euros de cotisations dues par des employeurs et travailleurs indépendants.  
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En 2008, près de 60 % des actions ciblées ont fait l’objet d’un redressement contre un tiers en 
2005. 
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b) Les actions de contrôle partiel d’assiette sur p ièces.  

 

Les particularités de ce type de contrôle  

� Les orientations de la COG 2006-2009 

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

Il a semblé nécessaire de rechercher un axe pertinent pour d’accroitre la présence auprès 
des cotisants.  

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

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

� Des agents de contrôle spécifiques 

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

Afin d’intégrer cette catégorie d’agent de contrôle, une formation spécifique a été dispensée 
(Cf page 19).  Des évolutions d’ordre législatif et informatique ont du être réalisées. A cet 
effet, notamment, les textes régissant les modalités du contrôle ont été aménagés.  

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

 

Les résultats en 2008 

Ce type d’action représente près de 93 % de l’ensemble des contrôles partiels. 

Les entreprises sélectionnées pour être contrôlées sont des très petites entreprises (effectif 
de moins de 5 salariés) pour lesquelles le risque d’irrégularité est faible. Cette orientation 
permet de répondre à l’objectif fixé dans la COG 2006-2009 d’augmenter la présence 
auprès des entreprises 

Actuellement, ces actions sont réalisées sur la base des pièces adressées par l'entreprise.  

En 2008, environ 18 250 contrôles partiels d’assiette sur pièces ont été effectués. Ce qui 
représente une augmentation de 63.50 % par rapport à 2007. 

Le taux de redressement des personnes contrôlées est de près de 31 % et le taux 
d’anomalie est près de 42 %. Le taux de redressement des cotisations contrôlées est de 
plus de 3.20 %. 
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c) Les autres types de contrôle et d’enquête  

D’autres types de contrôle des entreprises peuvent être effectués par les inspecteurs. Il 
s’agit des contrôles comptables partiels sur place, des compléments suite à contrôle et des 
enquêtes d’assujettissement. 

Ces actions représentent 10.79 % des actions de contrôle des entreprises et se 
répartissent de la manière suivante.  

Nombre d'actions "autres types de contrôle" 

0%3%

97%

Contrôle partiel

Complément suite à
contrôle

Assujettissement

 

� Les autres actions  

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

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

Au cours de l’année 2008, près de 40 000 actions de ce type ont été effectuées par les 
services de contrôle.  
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d) Les actions de prévention 

EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DE 
PREVENTION
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Au cours de l’année 2008, 21 148 actions de prévention ont été réalisées6. Ce chiffre global 
repose sur une assez grande diversité de dispositifs : entreprises nouvelles, dispositifs 
nouveaux, épargne salariale, accords collectifs et informations collectives. 

Sur le graphique ci-dessus, la légère croissance débutée en 2006 s’est accentuée en 2008. 
Les résultats de 2008 recensent d’une part, plus de 16 890 examens d’accords d’épargne 
salariale et d’autre part, plus de 2 218 séances d’informations collectives. 

Le dispositif des offres de diagnostic URSSAF repose sur 1 177 visites auprès des 
entreprises nouvelles et 863 visites effectuées préalablement à la mise en place d’un 
accord collectif. Ces interventions ont généré 1 205 rappels des règles applicables 
permettant à 581 employeurs de mieux appréhender la législation les concernant. 

L’évolution entre 2007 et 2008 des actions de prévention se caractérise par une forte 
augmentation (plus de 63 %) du nombre de séances d’informations collectives 
généralement liées au contexte de la mise en œuvre de la loi TEPA et également, par une 
croissance de plus de 14 % du nombre d’examens d’accord des dispositifs d’épargne 
salariale, en partenariat avec la DDTEFP. Les autres actions stagnent ou diminuent comme 
les actions de prévention en direction des entreprises nouvelles qui connaissent une baisse 
de plus de 13 %.  

Compte tenu de la complexité des nouvelles mesures législatives les URSSAF se doivent 
d’organiser de plus en plus de réunions d’information. Cette dimension de conseil et 
d’information demeure un axe fort du contrôle comptable d’assiette. 

                                                           
6 Ce chiffre ne prend pas en compte les actions de prévention effectuées dans le cadre de la lutte contre le travail 
dissimulé 



   

BBB iii lll aaa nnn    ddd uuu    CCC ooo nnn ttt rrr ôôô lll eee    ddd eee sss    CCC ooo ttt iii sss aaa nnn ttt sss    222 000 000 888    
   333 999    

e) Le contrôle forfaitaire et des travailleurs indé pendants 

Ce type d’action de contrôle concerne le contrôle d’assiette des catégories suivantes : 
travailleurs indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux, employés de maison et 
assistantes maternelles. 

Près de 6 083 actions de ce type ont été menées au cours de l’année 2008 et ont généré 
près de 3 millions d’euros de redressement. Le taux de redressement des personnes 
contrôlées est assez faible puisqu’il se situe, pour 2008, à un peu plus de 15 %. Il est à 
noter sue le nombre de ce type d’action a été pratiquement divisé par deux par rapport à 
l’année 2007 (12 300). Cette baisse significative est due à un choix de la CNRSI et de 
l’ACOSS de surseoir au contrôle des cotisations personnelles dues par certaines 
catégories de travailleurs indépendants durant la mise en place de l’interlocuteur social 
unique et de l’évolution structurelle du Régime Social des Indépendants (RSI). 

 

3. SYNTHESE DES RESULTATS  

Au cours de l’année 2008, plus de 233 000 contrôles et enquêtes ont été menés contre 252 
000 en 2007. Parmi lesquels plus de 76 500 appartiennent à des catégories d’actions non 
susceptibles de faire l’objet d’un redressement. Ces actions sont de nature diverse : 
sécurisation juridique du cotisant, prévention des fraudes, mise à jour des situations 
administratives… Certaines d’entre elles peuvent être réalisées par des enquêteurs.  

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

Ces actions se répartissent de la manière suivante  
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b) Les actions susceptibles de faire l’objet de red ressement 

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

2008 
Contrôle 

Comptable 
d'Assiette                                   

Travail  
Dissimulé 

Contrôle 
forfaitaire et 
Travailleurs 
Indépendant

s 

Contrôle 
partiel 

d'assiette 
sur pièces 

Autres 
actions de 
contrôle 

Total actions 
de contrôle         

Nombre de personnes 
contrôlées 

102 432 7 168 6 083 18 253 2 024 135 960 

Nombre de personnes 
contrôlées et redressées  

62 932 4 232 920 5 599 1 174 74 857 

Taux de redressement 
des personnes 

61,44% 59,04% 15,12% 30,67% 58,00% 55,06% 

Montant des 
redressements 

710 260 925 102 627 003 2 923 947 5 439 025 81 043 130 902 294 030 

Redressement par 
personne redressée 

11 286 24 250 3 178 971 69 032 12 054 

Redressement par 
personne contrôlée 

6 934 14 317 481 298 40 041 6 636 

 
Le taux d’anomalies identifiées lors des contrôles varie en fonction de la nature des actions. 
Le taux relatif aux CCA recouvre des réalités différentes. En moyenne sur 100 personnes 
contrôlées, 61 font l’objet d’une régularisation. Toutefois pour la population des entreprises 
de plus de 200 salariés, ce taux atteint près de 91 % (cf Page 32). 

61,44%
59,04%

15,12%

30,67%

TAUX DE REDRESSEMENT DES PERSONNES

Contrôle Comptable d'Assiette  

Travail  Dissimulé

Contrôle forfaitaire et
Travailleurs Indépendants

Contrôle partiel d'assiette sur
pièces
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B. Répartition et évolution des montants des régula risations 

L’analyse a été effectuée à partir de la base de la fonction contrôle du système 
d’information de la branche qui comporte 144 chefs de redressements regroupés en 8 
thèmes d’irrégularités. 

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

1. LES MONTANTS DES PRINCIPAUX CHEFS DE REDRESSEMENT EN VALEUR 
ABSOLUE EN 2008 

Répartition des régularisations
en valeur absolue

1,3%

34,6%

8,3%
1,5%

10,5%
2,1% 3,8%

37,9%

Assiette des cotisations erronées

Taux de cotisations erroné

Mesures dérogatoire en faveur de
l'emploi

Rémunérations non soumises à
cotisations

Frais professionnels ou déduction
non justifiée

Cas particulier de calcul des
cotisations

Cotisations, contributions et de
versements annexes

Contrôles pour le compte de
l'ACOSS

 

Le total des régularisations en valeur absolue effectués en 2008 est de 902 millions d'euros 
(583 millions en redressements et 318 millions en restitution). Les contrôles ont généré plus 
de 162 000 chefs de redressement et plus de 52 000 d’observations.  

Les deux principaux thèmes de régularisations de 2008 sont dans un ordre décroissant les 
« mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » et les « rémunérations non soumises à 
cotisations » pour respectivement 37.90 % et 34.60 %. Cet ordre était inversé en 2007 avec 
respectivement 34 % et 38.54 %. 

Les « cotisations, contributions et versements annexes » représentent également des 
sources importantes d’erreur d’application de la législation avec plus de 10 % du total des 
redressements. 

Ces trois types de redressements sont analysés dans le détail, à la suite. 
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a) Les mesures dérogatoires en faveur de l’emploi. 

         
Le montant des régularisations en valeur absolue liés aux mesures d’exonérations en 
faveur de l’emploi, en croissance régulière depuis 1996, se stabilise en 2008 à 344 millions 
d’euros contre 346 millions en 2007. Toutefois sa part dans l’ensemble des montants 
redressés passe de 34 % à 37.90 %. 

Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi
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Deux points de législation représentent près de 90 % de ce thème d’irrégularité comme 
l’année passée.  

La part du montant des mesures « liées à l’allègement des charges sur les bas salaires 
avec prise en charge » représente 67.39 % des régularisations en montant. Ce poids 
représentatif est en diminution par rapport à 2007 (71.22 %). Ce constat s’explique par une 
baisse substantielle du montant de redressement mais une stabilité du montant des 
restitutions. 

L’augmentation de la part du montant des mesures en faveur des « zones franches », qui 
est passée de 16.64 % en 2007à près de 22 % en 2008, est due principalement aux 
mesures en faveur des zones franches urbaines. 
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b) Les rémunérations non soumises à cotisations 

Ce thème de régularisation a généré en valeur absolue près de 314 millions d'euros en 
2008 contre 392 millions d’Euros en 2007. Il représente 34.60 % du montant des 
redressements, 30.23 % du nombre d’irrégularités ayant fait l’objet d’un chiffrage et plus de 
39.44 % des observations.  

Rémunérations non soumises à cotisations

4,6%18,4%
31,3%

1,0%
1,8%

13,3% 1,0% 1,7%
18,4%

4,1%

4,4%

Evaluation forfaitaire

Travail dissimulé, avec ou sans verbalisation

Salariés et salaires non déclarés sans
intention de fraude
Rémunérations versées en cas d'inactivité

Rappels de salaires suite à décisions de
justice
Gratifications, primes, indemnités

Financement des retraites et de la prévoyance

Intéressement, participation, actionariat

Avantages concédés par le comité d'entreprise

Avantages en nature

Erreurs matérielles

 

Quatre points de législation sont particulièrement générateurs d’irrégularités. Il s’agit des 
« salaires non déclarés avec ou sans verbalisation » (31.30 %), des « salariés et salaires 
non déclarés sans intention de fraude » (18.40 %), des « avantages en nature » (18.40 %) 
et des « gratifications, primes et indemnités non soumises à cotisations » (13.30 %). 

Deux de ces points de législation augmentent et les deux autres diminuent par rapport à 
l’année passée. 

La part du travail dissimulé avec le motif des «salaires non déclarés avec ou sans 
verbalisation » est en augmentation par rapport à l’année 2007. Elle y représentait déjà le 
premier motif de cette classe de chefs de redressement avec 25.04 % de l’ensemble. Ce 
constat traduit le maintien de l’investissement de la branche dans ce domaine avec une 
plus grande efficacité.  

Il est de même pour le motif de redressement « gratifications, primes et indemnités non 
soumises à cotisations » qui a très légèrement progressé en passant de 2 %.  

La part des deux autres points de législation est en baisse.  

La diminution du montant du motif de redressement des « salariés et salaires non déclarés 
sans intention de fraude » peut être du à un transfert des redressements vers les motifs 
caractéristiques du travail dissimulé. Les inspecteurs ont acquis une meilleure expertise 
pour recueillir les éléments déterminant l’infraction de travail dissimulé. 

Quant à la diminution du motif de redressement lié aux « avantages en nature » elle reflète 
une plus grande sécurisation des pratiques des entreprises sur ce domaine. Elle confirme 
la tendance observée depuis 2004 suite aux nouvelles règles d’évaluation mises en place 
par les arrêtés de décembre 2002.  
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c) Les cotisations, contributions et versements ann exes  

L'apparition de ce groupe de motifs dans les sources importantes d'irrégularités est un 
phénomène amorcé en 1999. En valeur absolue, la part de ce thème dans le montant 
global des redressements a été stable à 10 % entre 2001 et 2003 pour atteindre jusqu’à 
21% en 2005 et revenir à un taux de plus de 10 % en 2008. 

 

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

Cotisations et versements annexes
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Trois points de législation représentent 88 % de ce thème d’irrégularité. 

Le calcul de l’assiette du versement transport représente pour la première fois la principale 
part de redressement de l’ensemble des anomalies liées « aux cotisations, contributions et 
versements annexes », bien que restant stable dans son poids représentatif avec 37.40 % 
contre 37.37 % en 2007.  

Ceci s’explique, d’une part, par une baisse du poids représentatif des anomalies 
concernant  la détermination de l’assiette de  « la CSG et de la CRDS », qui passe de  
41.84 % à 35.20 % et, d’autre part, à une augmentation de la part de la « contribution au 
fond de solidarité vieillesse » qui passe de 12.67 % à 15.50 %.  
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d) Les frais professionnels 

Les anomalies en matière d’application de la législation sur les frais professionnels 
représentent plus de 8 % du montant total des redressements, 7 % en nombre et plus de 
18 % des observations formulées. 

les frais professionnels

40%

38%

2%

13%7%

Dépassement des limites d'exonération

Allocations, remboursements non justifiés

Remboursement des frais de transport
(domicile lieu de travail)

Dépassement limite annuelle de 7 622,45
Euros

Non respect de la règle de non cumul

Déduction supplémentaire non autorisée

Parmi les redressements liés aux frais professionnels, les motifs générant les plus 
importants montants de régularisation en 2008 sont les «dépassements des limites 
d’exonérations» (40 %) et les «allocations et remboursements non justifiés» (38 %).  

La part des « allocations et remboursements non justifiés » avait fortement augmenté entre 
2005 et 2007 pour passer de 21 % à plus de 42 %. Il semble qu’il y ait une inversion de 
tendance en 2008 avec une part n’atteignant que 38 %, mais qui reste toutefois l’irrégularité 
la plus importante en matière de frais professionnels. 
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e) Les redressements par motif exprimés en nombre e t en montant  

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

REDRESSEMENT PAR MOTIF EN NOMBRE ET EN MONTANT

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Les réintégrations au titre des « rémunérations non soumises à cotisations » ont une part 
plus importante en montant, qu’en nombre ou qu’en observations. 

On constate, en revanche, une évolution pour les « mesures dérogatoires en faveur de 
l’emploi ». En 1997, la part en nombre était nettement plus élevée (30 %) que celle en 
montant (13 %). Au fil du temps, cet écart tendait à se réduire pour atteindre, en 2006, 
respectivement 32.20 % et 28.30 %. A partir de 2007, la tendance s’est inversée pour 
atteindre respectivement 31 % et 38 % en 2008. 

Le graphique met en évidence que la part des observations en matière de « frais 
professionnels ou de déduction non justifiée » est plus importante qu’en nombre et qu’en 
montant.  
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f) La répartition des redressements et des restitut ions 

Le contrôle a pour finalité l'analyse objective de l'application de la législation. Celle ci peut 
entraîner une régularisation positive ou négative. La répartition des différentes irrégularités 
en fonction du sens du redressement permet une analyse pertinente de la mise en œuvre 
par les entreprises des différents aspects de la législation.  

Répartition des redressements 
(en montant)
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En ce qui concerne les redressements positifs la répartition des types d’irrégularités, les 
plus importants en montant, fait ressortir que : 

- les « rémunérations non soumises à cotisations » représentent plus de la moitié des 
redressements débiteurs réalisés, 

- les « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » représentent 17 %,  

- les « frais professionnels ou déduction non justifiée » représentent 12 %, 

Ces trois types de redressement qui représentent 80 % de l’ensemble des redressements 
débiteurs. 
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Le montant non négligeable des redressements ou des restitutions est un indicateur 
intéressant dans la démarche d’évaluation de la complexité de la réglementation. 

 

Répartition des restitutions 
(en montant)
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Le total des ajustements au profit de l’employeur a été, en 2008, de plus de 318 millions 
d'euros, soit près de 35 % du total des régularisations en valeur absolue.  

Ces restitutions constituent un bon indicateur du degré de complexité de la législation. 
Comme pour les années précédentes, « les mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » 
représentent la part la plus importante des restitutions. 

L’ensemble des restitutions a diminué de près de 8 % entre 2007 et 2008.  

Deux irrégularités représentent prés de 87 % de l’ensemble des restitutions, il s’agit des 
« mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » et des « cotisations, contributions et 
versements annexes ». 

Parmi les « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi », la part des remboursements liés 
aux réductions de cotisations dites « Fillon » continue d’augmenter pour atteindre  75 % en 
2008 contre 68 % en 2007.  

D’une manière générale, les « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » représentent 
les redressements et les restitutions les plus importants.  
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2. L’EVOLUTION DES REDRESSEMENTS AU COURS DES DERNIERES ANNEES  

a) L’évolution de la répartition au cours des derni ères années 

Le graphique ci-dessus illustre une nette augmentation de la part des réintégrations au titre 
des « rémunérations non soumises à cotisations » après un tassement jusqu’en 2005. 
Cette augmentation a été notamment liée à des irrégularités constatées en matière 
d’avantage en nature. A partir de 2008, ce sont les mesures en faveur de l’emploi qui 
augmentent leur poids dans la représentation.  
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b) L’évolution des montants des régularisations en valeur absolue entre 2005 et 
2008 

Sur la période 2005 à 2008, les régularisations ont augmenté de plus de 20 %.  

Entre 2007 et 2008, une baisse de 9.6 % des régularisations est observée. L’année 2007 
semble, de ce fait, être une année exceptionnelle. Toutefois, les différentes analyses 
réalisées sur l’année 2008 atténuent cette observation. Les années à venir permettront de 
renforcer ou non cette observation.  

Cette baisse en 2008 est constituée à 79 % par la famille des redressements liés aux 
« rémunérations non soumises ». 
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c) L’évolution des montants des régularisations en valeur absolue  

Afin d’affiner l’analyse sur la période étudiée, il est nécessaire de relativiser l’évolution du 
poids de chaque motif par l'analyse des régularisations en valeur absolue.  
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L’analyse des progressions des différents motifs de redressements fait ressortir que la part 
des principaux motifs des premières années de l’étude diminue dans l’ensemble des 
montants de régularisations. Les comparaisons effectuées jusqu’en 2002 avaient permis 
d’observer une progression de tous les motifs sur la période. A partir de 2003, certaines 
familles telles que les « rémunérations non soumises à cotisations » ou les « cotisations, 
contributions et versements annexes » ont une tendance à diminuer.  

La tendance observée fait ressortir qu’après une croissance constante de la famille 
« Mesures dérogatoires en faveur de l’emploi » celle-ci se stabilise depuis 2007 et que la 
famille « Frais professionnels ou déduction non justifiée » garde sensiblement la même 
importance.  
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d) La part de chaque points de législation dans l'é volution globale des 
régularisations en valeur absolue 
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La part du point de législation lié « aux mesures en faveur de l’emploi » a augmenté de plus 
de 296 millions d’euros en 13 années et celle-ci explique plus de 66 % de la progression 
totale. 

Cette augmentation s’explique par l’accroissement du nombre et de la complexité des 
mesures en faveur de l’emploi sur la période observée et par l’augmentation des 
exonérations consenties. Le phénomène est particulièrement marqué depuis la mise en 
œuvre des dispositifs de réduction du temps de travail dans les entreprises. 
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e) La régularisation moyenne par motif 
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1 Assiette des cotisations erronée  5 Frais professionnels ou déduction non justifiée 

2 Taux de cotisations erroné 6 Cas particuliers de calcul de cotisations 

3 Mesures en faveur de l'emploi 7 Cotisations, contributions ou versements annexes 

4 Rémunérations non soumises à cotisations  

Les réintégrations au titre du groupe des « rémunérations non déclarées » et celles du 
groupe des « frais professionnels » sont celles ayant le montant moyen par régularisation le 
plus élevé.  

On observe également une croissance régulière et significative du montant moyen des 
ajustements liés aux « mesures dérogatoires en faveur de l’emploi ».  

Un examen par motif, et non plus par regroupement de motifs, fait apparaître que les 
régularisations moyennes les plus importantes ont été pratiquées au titre des 
« contributions patronales sur retraite à prestations définies » et des « avantages en nature 
liés aux produits de l'entreprise mis à disposition des salariés ».  
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III. ANNEXES 

A. Annexe 1 : sources des données statistiques 

Les résultats de l’activité ont été consolidés et synthétisés sur la base d'enquêtes 
effectuées auprès des URSSAF au cours du 1er trimestre 2009 et des données de 
PLEÏADE.  

Les analyses de la répartition des redressements et de la segmentation par catégories 
d’entreprises ont été effectuées sur la base des données centralisées au CNIR Paris et par 
PLEÏADE. 

D’une manière générale, les données relatives aux effectifs salariés, issues des seules 
déclarations des cotisants, sont moins précises que les données relatives aux cotisations, 
dont la connaissance par l’URSSAF est par définition  meilleure. 

Les données concernant les ressources humaines ont été communiquées par la Direction 
de la Gestion du Réseau (DGR) dans le cadre de l’analyse de l’évolution des effectifs et 
des taux d’absentéisme. Certaines informations sont issues d’une enquête complémentaire 
réalisée dans le cadre des travaux sur l’optimisation de l’organisation des corps de 
contrôle. 
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B. Annexe 2 : définition des différents types d’act ions  
1. ACTIONS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L ’INSPECTEUR DU 
RECOUVREMENT 

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

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

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

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

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

Travail illégal régime général  : toute opération spontanée ou non, conduite sans ou avec la 
collaboration d’autres partenaires tendant à la vérification sur place d’une situation de travail 
illégal, telle que définie par les articles 324.9 et 324.10 du Code du Travail, que cette opération 
aboutisse ou non à l’établissement d’un procès-verbal. 

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

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

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

Actions préventives  : tout contrôle d’une personne dont l’existence est inférieure à un an 
pouvant déboucher ou non sur un redressement, que cette personne ait fourni ou non une 
DADS. Ce type d’action est supprimé au 1er janvier 2004. 

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

Analyse financière  : étude dans son contexte socio-économique de la situation financière 
d’une entreprise notamment en cas de défaillance ou de demande de délais. 
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2. ACTIONS POUVANT ETRE EFFECTUEES INDIFFEREMMENT PAR UN 
INSPECTEUR, UN CONTROLEUR OU UN ENQUETEUR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. ACTION POUVANT ETRE EFFECTUEE PAR UN CONTROLEUR DU 
RECOUVREMENT 

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


