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BRUT
AMORTISSEMENTS 
ET DEPRECIATIONS

NET

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles 339,3 160,1 179,2 154,9
Immobilisations corporelles 857,9 496,8 361,2 357,5
Immobilisations financières 11 4 068,5 0,1 4 068,4 3 862,3

Prêts accordés aux régimes de S.S. 4 009,0 0,0 4 009,0 3 798,0
Autres 59,5 0,1 59,4 64,3

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 5 265,7 657,0 4 608,7 4 374,8

ACTIF CIRCULANT
Créances à l'égard des cotisants 15.1.1.1 62 139,0 20 413,7 41 725,2 43 341,3

Cotisants douteux ou litigieux 26 778,1 20 413,7 6 364,4 6 588,1
Cotisants : produits à recevoir 35 360,9 0,0 35 360,9 36 753,1

Créances sur l'Etat et entités publiques 15.1.1.2 11 521,0 0,0 11 521,0 6 964,4
Etat et entités publiques 11 423,0 0,0 11 423,0 6 637,2

Exonérations de cotisations 469,5 0,0 469,5 483,1
Exonérations de cotisations - Produits à recevoir 572,2 0,0 572,2 602,4
Entités publiques - Produits à recevoir 10 381,2 0,0 10 381,2 5 551,7

Créances à l'égard des entités publiques (PAFAR) 15.3.3 97,9 0,0 97,9 85,6
Entités publiques 0,1 0,0 0,1 241,5

Créances sur les organismes et autres régimes de sécurité sociale 15.1.1.3 28 657,4 0,0 28 657,4 23 905,6
Comptes courants des Caisses Nationales 25 230,0 0,0 25 230,0 20 983,6

CNAM Maladie 21 130,2 0,0 21 130,2 20 517,0
CNAF 0,0 0,0 0,0 410,0
CNAV 4 099,8 0,0 4 099,8 56,6

Créances à l'égard des autres organismes et régimes (PAFAR) 15.3.1 7,8 0,0 7,8 7,8
Créances à l'égard des Caisses Nationales du RG (hors PAFAR) 755,7 0,0 755,7 1 277,0
Autres organismes et régimes 2 663,9 0,0 2 663,9 1 637,2

Compte de suivi financier CCMSA 15.1.1.4 0,0 0,0 0,0 299,3

Créances au titre de la gestion administrative 6,1 0,0 6,1 6,1
Fournisseurs, intermédiaires sociaux 0,9 0,0 0,9 0,5
Clients gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0
Personnel et comptes rattachés 1,1 0,0 1,1 1,1
Sécurité sociale et autres O.S. 3,8 0,0 3,8 3,7
Produits à recevoir vis-à-vis des OSS 0,3 0,0 0,3 0,8

Disponibilités 14 1 482,4 0,0 1 482,4 2 153,9
Banques, établissements financiers et assimilés 1 231,5 0,0 1 231,5 1 959,3
Instruments financiers 250,9 0,0 250,9 194,5

Débiteurs divers 15.1.1.5 134,8 1,1 133,7 119,0
Créances à l'égard des tiers (PAFAR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres 134,8 1,1 133,7 119,0

Comptes transitoires ou d'attente 126,8 0,0 126,8 80,1
Charges constatées d'avance 54,1 0,0 54,1 40,2

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 104 121,6 20 414,9 83 706,7 76 909,9
TOTAL ACTIF (I) 109 387,2 21 071,8 88 315,4 81 284,7

10

15.1.2

EXERCICE 2019
ACTIF Réf.

EXERCICE 2018 
Publié

en millions d'euros (M€)
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PASSIF Réf. EXERCICE 2019
EXERCICE 2018 

publié

CAPITAUX PROPRES 12
Dotations, apports 45,4 45,5
Réserves combinées 416,8 434,6
Report à nouveau -0,7 0,0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -17,8 -17,8
Biens remis en pleine propriété aux organismes 0,0 0,0
Subventions d'investissement 0,1 0,1

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 444,0 462,5

PROVISIONS 13
Provisions au titre de la gestion administrative 25,0 25,4
Provisions au titre de la gestion du recouvrement 3 748,2 3 987,1
Autres provisions pour charges 30,0 25,3

TOTAL DES PROVISIONS 3 803,2 4 037,8

DETTES FINANCIERES 14
Dépôts reçus d'autres organismes de sécurité sociale (<1 an) 403,9 369,5
Prêts Caisse des dépôts et consignations (<1an) 0,2 0,2
Billets de trésorerie / Neu Commercial Papers 6 742,1 5 215,0
Euro commercial papers 19 792,8 17 878,5
Autres 1,6 1,7

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 26 940,6 23 464,9

PASSIF CIRCULANT
Dettes à l'égard des cotisants 15.2.1.1 1 657,4 1 736,9

Dettes à l'égard de l'Etat et entités publiques 15.2.1.2 2 712,9 3 452,9
Etat et entités publiques 599,7 569,6
Dettes à l'égard des entités publiques (PAFAR) 15.3.3 1 695,1 2 087,8
Entités publiques 418,1 795,6

Dettes à l'égard d'organismes et autres régimes de sécurité sociale 15.2.1.3 45 739,7 42 741,0
Comptes courants des Caisses Nationales 4 032,0 2 395,1

CNAM AT 3 515,7 2 395,1
CNAF 516,2 0,0

Dettes à l'égard des Caisses Nationales du RG (PAFAR) 15.3.1 40 119,2 38 504,5
Dettes à l'égard des autres organismes et régimes (PAFAR) 15.3.1 1 497,4 1 497,4
Dettes à l'égard des Caisses Nationales du RG (hors PAFAR) 0,0 49,3
Autres organismes et régimes 91,1 294,8

Compte de suivi financier CCMSA 15.2.1.4 205,2 0,0
Compte de suivi financier Fonds CMU 15.2.1.4 386,3 109,9

Dettes au titre de la gestion administrative 222,3 231,0
Fournisseurs et comptes rattachés 76,3 62,0
Personnel et comptes rattachés 73,9 71,4
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52,5 57,7
Charges à payer vis-à-vis des OSS 19,7 40,0

Créditeurs divers 15.2.1.5 3 959,5 4 096,6
Dettes à l'égard des tiers (PAFAR) 15.3.2 2 838,1 1 883,9
Dettes à l'égard des autres tiers (PAFAR) 15.3.2 0,1 0,0
Charges à payer ACOSS - Compensation UNEDIC et AGIRC-ARRCO 0,0 1 435,2
Autres 1 121,3 777,6

Comptes transitoires ou d'attente 15.2.2 1 317,3 254,4
Instruments financiers 14 350,2 68,3
Produits constatés d'avance 15.2.2 576,9 628,4

TOTAL DES AUTRES DETTES 57 127,7 53 319,6
TOTAL PASSIF (II) 88 315,4 81 284,7

en millions d'euros (M€)
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CHARGES Réf. EXERCICE 2019
EXERCICE 2018 

publié

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE 5.2.2
Transferts de produits 5.2.2.1 438 613,5 415 480,9

CNAM 216 668,8 210 522,7
CNAF 50 473,0 49 781,6
CNAV 106 986,8 105 167,9
Autres attributaires 64 484,8 50 008,8

Pertes sur créances irrécouvrables 5.2.2.2 2 463,2 2 502,0
Admissions en non valeur 1 964,0 1 908,6
Remises sur créances 349,1 404,1
Annulations des créances 150,1 189,4

Frais d'assiette et de rec. au titre de recettes recouvrées par l'Etat 5.2.2.3 693,3 648,9
Compensation exonérations salariales UNEDIC 0,0 9 630,2
Solde compensation exonérations salariales UNEDIC 0,0 0,0
Compensation réduction générale chômage UNEDIC 5.2.2.4 943,1 0,0
Solde compensation réduction générale UNEDIC 5.2.2.4 199,1 0,0
Compensation réduction générale retraite complémentaire AGIRC ARRCO 5.2.2.4 5 279,7 0,0
Solde compensation réduction générale AGIRC ARRCO 5.2.2.4 34,7 0,0
Dotations aux provisions et dépréciations pour les charges techniques 5.2.2.5 483,8 777,7

Dotations pour charges techniques 306,6 672,3
Dotations pour dépréciation des actifs circulants 177,2 105,3

TOTAL CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I) 448 710,3 429 039,7

CHARGES DE GESTION COURANTE 6.1
Achats 13,1 12,8
Autres charges externes 224,3 227,6
Impôts, taxes et versements assimilés 85,0 84,0
Charges de personnel 766,8 770,1

Salaires et traitements 534,3 521,6
Charges sociales 232,5 248,5

Diverses charges de gestion courante 86,4 113,9
Dotations aux amortissements et provisions 94,6 86,0

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE (II) 1 270,2 1 294,5

CHARGES FINANCIERES 7.2
Charges financières sur opérations diverses 2,0 2,0
Charges d'intérêts 174,7 176,1

TOTAL CHARGES FINANCIERES (III) 176,7 178,1

CHARGES EXCEPTIONNELLES 8
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante 0,1 0,2
Charges exceptionnelles sur opérations techniques 0,1 0,0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4,4 3,5

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,5 3,5
Autres charges exceptionnelles 3,8 0,0

Dotations aux amortissements et provisions 0,0 0,0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 4,5 3,8

IMPOTS SUR LES BENEFICES 0,0 0,0
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (V) 0,0 0,0

TOTAL DES CHARGES (VI = I + II + III + IV + V) 450 161,7 430 516,1
RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE (XII = XI-VI) 9 0,0 0,0
TOTAL GENERAL (XIII = VI + XII) 450 161,7 430 516,1

en millions d'euros (M€)
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PRODUITS Réf. EXERCICE 2019
EXERCICE 2018 

publié

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 5.2.1
Cotisations, impôts et produits affectés 438 534,4 418 083,0

Cotisations sociales 5.2.1.1 206 575,7 217 765,1
Cotisations prises en charge par l'Etat 5.2.1.2 5 149,9 5 706,6
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale 5.2.1.2 1 601,9 1 520,6
Impôts : contribution sociale généralisée 5.2.1.3 126 753,6 125 355,1
Impôts et taxes affectés 5.2.1.4 90 443,7 53 722,8
Autres impôts et taxes affectés 5.2.1.4 15,6 6 333,6
Autres cotisations et contributions affectées 5.2.1.5 330,0 267,6
Contribution au remboursement de la dette sociale 5.2.1.6 7 664,2 7 411,7

Produits techniques 5 268,5 5 324,8
Remboursements de cotisations 5.2.1.7 26,4 -26,4
Contributions de solidarité autonomie 5.2.1.7 2 811,1 3 222,2
Remises conventionnelles et pénalités 5.2.1.7 2 430,9 2 026,0
Solde compensation exonérations salariales UNEDIC 5.2.1.7 0,0 103,1

Transferts de charges 5.2.1.9 3 607,9 3 885,8
Reprises sur provisions pour charges techniques et pour dépréciation 5.2.1.8 1 189,7 1 636,3

Reprises sur provisions pour charges techniques 494,2 905,8
Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 695,5 730,5

TOTAL PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII) 448 600,5 428 930,0

PRODUITS DE GESTION COURANTE 6.2
Ventes de produits et prestations de services 295,2 254,2
Production immobilisée 46,0 34,0
Divers produits de gestion courante 28,9 25,5
Contribution des caisses nationales du régime général 860,8 917,6
Reprises sur amortissements, prov. pour risque et dépréciation 22,1 29,3

TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII) 1 253,0 1 260,6

PRODUITS FINANCIERS 7.1
Revenus des créances diverses 0,0 0,0
Produits d'intérêts 176,7 178,1

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (IX) 176,7 178,1

PRODUITS EXCEPTIONNELS 8
Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante 0,1 14,0
Produits exceptionnels sur opérations techniques 109,9 109,8
Produits exceptionnels sur opérations en capital 3,8 5,9

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (X) 113,8 129,6
TOTAL DES PRODUITS (XI = VII + VIII + IX + X) 450 144,0 430 498,4
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE (XII = XI - VI) 9 17,8 17,8
TOTAL GENERAL (XIII = XI + XII) 450 161,7 430 516,1

en millions d'euros (M€)
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1. Le périmètre de combinaison 

En application de l’arrêté du 27 novembre 2006 portant adoption des règles de combinaison des comptes 
des organismes de sécurité sociale, le périmètre des comptes combinés de l’activité de recouvrement du 
régime général, inchangé par rapport à 2018, est constitué de 27 entités pour l’exercice 2019 : 

 l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public à caractère 
administratif, entité combinante de droit en tant qu’organisme national en charge du pilotage et de 
l’animation du réseau ; 

 les 22 Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
(URSSAF) régionales situées en métropole, organismes locaux de droit privé, comprises en totalité 
dans le périmètre des comptes combinés de l’ACOSS ; 

 les 4 Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) situées dans les départements d’outre-mer 
(Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane), entités combinées partagées avec les branches 
maladie, AT-MP et vieillesse du régime général et avec le régime agricole, organismes locaux de 
droit privé, chargés du recouvrement des cotisations et autres ressources affectées au régime 
général et régis par l’article L. 213-1 du code de la Sécurité sociale. 

Les entités exclues du périmètre de combinaison de la branche recouvrement sont : 

 le GIP Modernisation des déclarations sociales, du fait de l’absence de contrôle juridique et financier 
de cet organisme par l’ACOSS ; 

 les Unions immobilières des organismes de sécurité sociale (UIOSS) pour des raisons matérielles. 
L’incidence de l’exclusion de ces organismes du périmètre n’est pas significative (voir note 11) ; 

 la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM).  

A ce dernier titre, l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 a procédé à 
l’alignement des circuits financiers et comptables de la caisse de Mayotte sur le droit commun des 
organismes de base de sécurité sociale, ce qui constituait un prérequis à son intégration dans les comptes 
des différentes branches du régime général. Initialement prévue au titre de l’exercice 2015, cette intégration 
a été repoussée ultérieurement, en accord avec les autorités de tutelle de l’ACOSS, pour permettre 
l’achèvement des travaux de révision et d’audit comptables qui la conditionnent. 
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2. Les règles et méthodes comptables 

Les comptes combinés de l’activité de recouvrement sont établis conformément au plan comptable unique 
des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), qui repose sur les principes généraux de la comptabilité 
d’engagement (« droits constatés »). 

Comme l’a précisé l’avis n°2000-04 du Conseil national de la comptabilité « ses dispositions sont conformes 
aux règles du plan comptable général : 

 compte tenu de l’application du principe de rattachement à un exercice des charges et produits 
suivant : le rattachement à un exercice des charges et produits techniques, c'est-à-dire ceux 
afférents aux règlements de prestations, au recouvrement des cotisations et des contributions 
sociales, aux transferts internes à la protection sociale et aux contributions de l’Etat à certains 
organismes, s’opère en fonction  de la date à laquelle ces charges ou produits sont constitués en 
tant que droits ou obligations pour les organismes de sécurité sociale, en conformité avec les 
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; 

 sous réserve des adaptations suivantes nécessitées par les spécificités des organismes de sécurité 
sociale : adaptations des comptes de tiers, adaptations des comptes de charges et de produits 
techniques ». 

Outre le PCUOSS, le référentiel comptable de la branche recouvrement comprend les avis du conseil de 
normalisation des comptes publics (CNoCP) applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi que les 
avis des instances normatives compétentes qui l’ont précédé. 

Les comptes de la branche recouvrement sont le reflet de ses missions : 

 en matière de recouvrement : relations juridiques et financières avec les cotisants, répartition et 
reversement à leurs attributaires des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF/CGSS, 
des impôts et taxes affectés à la sécurité sociale et des financements reçus de l’Etat au titre de la 
compensation financière des mesures d’exonérations de cotisations et contributions sociales ;  

 dans le domaine de la gestion de trésorerie : gestion commune de la trésorerie du régime général 
et gestion pour le compte d’autres régimes et organismes, opérations de financement. 

Les opérations de recouvrement suivent un traitement différent en comptabilité selon la nature des 
attributaires des recettes. Pour les attributaires relevant du champ des lois de financement de la sécurité 
sociale, elles sont retracées au compte de résultat en produits et charges techniques. Les opérations relatives 
aux attributaires extérieurs au champ des LFSS sont suivies en comptes de tiers au bilan.  

Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées au compte de résultat 
sont les suivants : 

 les branches du régime général : branches maladie et accidents du travail et maladies 
professionnelles ou AT-MP (pilotées par la CNAM), branche famille (CNAF) et branche vieillesse 
(CNAV) ; 

 le FSV, la CNSA et le Fonds CMU-C ; 

 la CADES, attributaire notamment de la CRDS et d’une fraction de la CSG ; 

 la CNDSSTI, qui a succédé à la CNRSI, pour les opérations afférentes aux cotisations 
invalidité/décès et vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants ;   

 les régimes maladie autres que le régime général, attributaires de la CSG sur revenus d’activité de 
leurs affiliés dans le cadre de l’instauration de la protection universelle maladie prévue par la LFSS 
pour 2016 ; 
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 l’UNEDIC, attributaire pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019, d’une fraction de 
CSG sur revenus d’activité afin de compenser la perte de recettes liée à la suppression de la 
contribution salariale d’assurance chômage ; 

 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour les cotisations 
d’assurance vieillesse de base et complémentaire et d’invalidité décès des micro-entrepreneurs 
affiliés à cette caisse ; 

 la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRP-SNCF) pour les cotisations 
du régime spécial dont relèvent les agents de la SNCF ; 

 la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) dans le cadre des mises en 
recouvrement suite à contrôle par les URSSAF gestionnaires des cotisations dues par les 
entreprises relevant des industries électriques et gazières ; 

 la CCMSA et les divers régimes de sécurité sociale attributaires des impositions affectées, dont la 
centralisation et la répartition sont assurées par l’ACOSS. 

Sont également suivies au compte de résultat (en plus des opérations de recouvrement effectuées pour les 
attributaires supra), les opérations réalisées par l’ACOSS dans le cadre de sa mission de compensation de 
la réduction générale vis-à-vis de l’UNEDIC et l’AGIRC-ARRCO. 

Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont retracées en comptes de tiers 
sont les suivants :  

 l’UNEDIC et l’AGS au titre des contributions d’assurance chômage et de la cotisation au régime de 
garantie des cotisants du secteur privé et des collectivités territoriales, des personnels de maison et 
des dispositifs TTS et TESE-CEA ; 

 les régimes complémentaires : l’IRCEM au titre des cotisations de prévoyance, de retraite 
complémentaire et AGFF pour les employeurs de personnel de maison (EPM) en métropole et dans 
les DOM ; l’ARRCO-AGFF au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF des EPM 
dans les DOM ; les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, AGFF et caisses de 
prévoyance locales dans le cadre du dispositif Titre Emploi Services Entreprises (TESE) ; 

 le Régime Local Alsace Moselle, au titre des cotisations supplémentaires, et de la compensation de 
certaines mesures d’exonération (apprentissage lois 1979-1987-1992 et créateurs-repreneurs 
d’entreprise) ; 

 l’Etat (Direction Générale des Finances Publiques – DGFiP) : pour le versement libératoire de l’impôt 
sur le revenu, le prélèvement à la source dans le cadre des dispositifs TESE,  la taxe pour frais de 
chambres dans le cadre du régime du micro-entrepreneur, le prélèvement unique de solidarité sur 
les revenus du patrimoine ; 

 divers autres attributaires, extérieurs à la sécurité sociale, dont : 

– les Autorités organisatrices de mobilité (AOM), au titre du versement transport et de la prise en 
charge par l’Etat des dispositifs d’exonération afférents (apprentissage loi de 1979) et les 
Syndicats Mixtes de Transport au titre de la taxe syndicat mixte ; 

– le Fonds National d’Aide au Logement (FNAL), attributaire de cotisations sur salaires, ainsi que 
de la prise en charge de l’exonération relative à l’apprentissage loi de 1979 ; 

– les Fonds d’Assurance Formation (FAF), et France compétence au titre de la contribution 
obligatoire pour la formation professionnelle continue des employeurs de personnels de maison 
(EPM), des travailleurs indépendants (TI), des micro-entrepreneurs et des artistes auteurs 
(AFDAS, fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des 
loisirs) ; 
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– les chambres régionales des métiers au titre d’une fraction de la contribution formation due par 
les micro-entrepreneurs ; 

– l’Association pour la Gestion de la Sécurité sociale des Auteurs (AGESSA) et la Maison des 
Artistes (MDA), au titre du recouvrement contentieux de la contribution de formation 
professionnelle pour les Artistes auteurs et les diffuseurs, le recouvrement des cotisations de 
cette population étant transféré à l’URSSAF Limousin pour les revenus perçus à compter du 1er 
janvier 2019 ; 

– les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS), au titre de la contribution versée, à 
titre obligatoire, par les praticiens auxiliaires médicaux qui en relèvent obligatoirement ; 

– l’Association de Gestion du Fonds Paritaire National (AGFPN), au titre de la contribution 
patronale au financement du dialogue social ; 

– le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à compter du 1er janvier 2019, au 
titre des cotisations et prélèvements des collectivités territoriales ; 

– le Régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT), attributaire depuis 
2016 d’une part des droits de consommation sur les tabacs ; 

– divers autres attributaires au titre du recouvrement effectué dans le cadre du Titre Emploi 
Services Entreprises (TESE) : organismes conventionnés, caisses de congés payés. 

2.1. Les opérations de recouvrement   

Les produits techniques sont constitués des recettes recouvrées par les organismes de la branche : 
cotisations et contributions sociales, impôts et taxes de sécurité sociale et divers produits afférents (reprises 
de provisions etc.). Les charges techniques comprennent des pertes sur créances irrécouvrables et des 
remises et abandons de créances, des frais de recouvrement sur certaines recettes recouvrées par l’Etat, 
des dépréciations de créances sur les cotisants et des provisions pour risques et charges. 

Les missions de recouvrement confiées à la branche ayant pour finalité de centraliser, répartir et reverser 
aux attributaires les recettes recouvrées par les organismes du réseau, l’intégralité des produits techniques 
comptabilisés fait l’objet d’un transfert de même montant sous la forme de charges techniques (comptes dits 
de « transferts de produits »). De même, l’intégralité des charges techniques de la branche est transférée à 
leurs attributaires sous la forme de produits techniques (comptes dits de « transferts de charges »).  

Dans le cadre de la nouvelle mission confiée à l’ACOSS (art L. 225-1-1 - 7° et 7°bis du CSS), la loi prévoit 
que les branches du régime général assurent l’équilibre des dispositifs de compensation de la réduction 
générale de retraite complémentaire et d’assurance - chômage vis-à-vis de l’AGIRC et ARRCO et l’UNEDIC. 

La totalité des produits et des charges techniques étant transférée à leurs attributaires et le solde des 
dispositifs de compensation étant transféré aux caisses nationales du régime général, le compte de résultat 
de la gestion technique est équilibré. 

 

2.1.1 Les produits 
 

2.1.1.1 Les principes généraux de rattachement à l’exercice 
 

Les produits sont rattachés à l’exercice en fonction de la date à laquelle ils sont constitués en tant que droits 
ou obligations pour les organismes, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui 
leur sont applicables (fait générateur).  
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A la suite des évolutions législatives intervenues en 2017, le fait générateur des cotisations et contributions 
sociales sur les revenus d’activité salariée et assimilée correspond à la période d’emploi. Pour les 
prélèvements sur les revenus de remplacement, le fait générateur est la période au titre de laquelle les 
revenus de versements sont versés. 

S’agissant des prélèvements sur les revenus d’activité non salariée, par dérogation, le fait générateur retenu 
pour les prélèvements sur revenus des travailleurs indépendants est la période d’exigibilité (cf. infra). A ce 
titre, le principe de la tenue des comptes en droits constatés impliquerait une comptabilisation en produits de 
l’exercice des prélèvements sociaux se rattachant aux revenus professionnels acquis au cours de ce même 
exercice (recommandation du CNoCP n° 2010-01 du 17 novembre 2010), qui n’est cependant pas mise en 
œuvre en l’absence d’évaluation fiable des revenus des travailleurs indépendants à la clôture de l’exercice.  

Cette règle de rattachement est également appliquée pour les prélèvements des praticiens et auxiliaires 
médicaux, s’agissant tant des prises en charge de cotisations (cf. infra) que des cotisations qui demeurent à 
leur charge.  

Cependant, la portée de cette dérogation sur les comptes est atténuée par les règles de détermination des 
cotisations dues par les travailleurs indépendants, qui favorisent la prise en compte d'éléments de revenus 
contemporains (ajustement en cours d'année des cotisations dues en fonction des revenus connus de N-1 et 
faculté offerte au cotisant de moduler ses cotisations pour tenir compte d'une variation observée de ses 
revenus). 

Les produits ou réductions de produits consécutives à des contrôles d’assiette et d’opérations de lutte contre 
le travail dissimulé ont pour fait générateur la mise en demeure adressée au cotisant à l’issue de la phase 
contradictoire faisant suite au contrôle. 

Pour les recettes fiscales, le fait générateur comptable correspond au fait générateur fiscal (réalisation de la 
matière imposable). 

A la clôture de l’exercice, les produits dont le fait générateur se rattache à l’exercice, mais pour lesquels les 
organismes de la branche n’ont pas reçu les fonds et/ou la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice 
par la comptabilisation de produits à recevoir.  

A l’inverse, les produits comptabilisés dans l’exercice, mais portant sur une période ultérieure, font l’objet 
d’un enregistrement en produits constatés d’avance. La comptabilisation d’écritures d’inventaire est effectuée 
exclusivement pour les recettes retracées au compte de résultat, l’ACOSS fournissant par ailleurs aux 
attributaires dont les recettes sont retracées en comptes de tiers les informations nécessaires à la tenue de 
leur comptabilité en droits constatés. 

 
2.1.1.2 Les cotisations sociales 

 
Les faits générateurs  

Les faits générateurs qui déterminent le rattachement à l’exercice comptable sont les suivants : 
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La détermination des produits à recevoir  

Les produits à recevoir afférents aux mises en recouvrement des organismes de base sont évalués pour 
l’essentiel par l’ACOSS en fonction d’une méthode estimative. La méthode d’estimation combine deux 
sources de données observées : d’une part, les données déclaratives constatées à fin janvier N+1 au niveau 
des comptes cotisants (permettant de distinguer les produits débiteurs des produits créditeurs) et d’autre part 
les données comptables à la même date. Les produits à recevoir déterminés selon cette méthode comportent 
deux composantes : une partie certaine connue, s’appuyant sur les données constatées en janvier N+1 
représentant la majeure partie des PAR (plus de 85%), et une partie estimative pour les produits rattachables 
à N constatés postérieurement à janvier N+1, basée sur les données observées sur les exercices précédents. 

Les cotisations sociales faisant l’objet d’une estimation de produits à recevoir sont les suivantes : 

 les cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime 
général. A partir des données déclaratives issues des comptes cotisants, il est calculé un montant 
global de produits à recevoir pour les employeurs privés et publics, dont une partie est certaine 
(correspondant aux produits connus de janvier 2020) et une partie estimative (pour les produits du 
reste de l’année). Puis, à partir de la structure des produits constatés en comptabilité, est déterminée 
la répartition des produits à recevoir spécifiques aux cotisations patronales et salariales des actifs 
du privé et du public ;  

 les cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM), y compris la fraction prise en charge 
par la branche famille au titre du dispositif CMG-PAJE ;  

 les prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement (principalement retraites, préretraites et 
chômage) recouvrés par les organismes du réseau et ceux collectés directement par l’ACOSS 
auprès des principaux régimes de sécurité sociale (CNAM, CNAV, service des pensions de l’Etat 
etc.) ;  

 les cotisations sociales portant sur les revenus des micro-entrepreneurs, qui font l’objet d’un produit 
à recevoir correspondant aux produits relatifs aux déclarations au titre du 4ème trimestre N reçues 
jusqu’à la mi-février N+1. A partir de 2018, le calcul de ce PAR intègre une partie estimative pour les 
produits rattachables à N constatés postérieurement à mi-février N+1 (basée sur les données 
observées sur les exercices précédents) ;  

 la cotisation sociale dite « subsidiaire » maladie pour les bénéficiaires de la couverture maladie dans 
le cadre de la « PUMA » (CNAM).  Les cotisations 2019 sont rattachées à l’exercice 2019 par la 
constatation d’un produit à recevoir (PAR) : ces cotisations calculées sur la base d’une assiette 2019 
seront appelées fin 2020. A noter que du fait de l’appel tardif des cotisations 2018, ces dernières 
n’ont été exigibles que début 2020 : le PAR 2018 n’a pas été extourné fin 2019, dans la mesure où 
le produit correspond à ces cotisations n’a été constaté qu’en 2020. 

 
2.1.1.3 Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat 

 
Les exonérations de cotisations sociales ciblées en faveur de certaines zones géographiques ou de 
catégories particulières de cotisants sont compensées par le budget de l'Etat.  

L'ACOSS centralise et comptabilise en tant que produits les prises en charge par le budget de l’Etat des 
cotisations sociales destinées aux branches du régime général et des contributions sociales attribuées au 
FSV, à la CADES et à la CNSA et à l’UNEDIC (exonérations de CSG), qui correspondent aux montants 
d'exonérations constatées par les URSSAF, et assure leur facturation à l’Etat. Les prises en charge afférentes 
aux autres attributaires sont également retracées dans les comptes de l’ACOSS et facturées à l’Etat 
directement par ces organismes (CNDSSTI, CIPAV, CPRP-SNCF, IRCEM et UNEDIC). 
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L'ACOSS comptabilise des produits à hauteur du montant des exonérations afférentes à l'exercice selon une 
logique de droits constatés, indépendamment du montant des crédits budgétaires prévus par les lois de 
finances et des versements effectués par l’Etat, conformément au principe de neutralité financière des 
relations entre l’Etat et la sécurité sociale fixé par les articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité 
sociale. A la clôture de l'exercice, sont ainsi constatées selon le cas des créances ou dettes vis-à-vis de l'Etat 
à ce titre. 

Pour leur rattachement à l’exercice, les prises en charge de cotisations par le budget de l’Etat sont traitées 
comme les cotisations elles-mêmes : le fait générateur correspond à la période d’emploi, ce qui conduit à 
rattacher à l’exercice les prises en charge de cotisations relatives aux salaires attribués au titre de décembre, 
indépendamment du moment où elles sont versées par l’Etat. 

 
2.1.1.4      Les cotisations sociales et contributions prises en charge par la sécurité sociale 

 
Les cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux 

Les régimes d’assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations famille et maladie des 
praticiens et auxiliaires médicaux (PAM), dans les limites fixées par les conventions médicales qui leur sont 
applicables. Le coût des cotisations est donc réparti entre l’assurance maladie et les praticiens. Les 
URSSAF/CGSS procèdent à l’appel des cotisations dues par les PAM et au calcul des cotisations prises en 
charge, dont la facturation est effectuée par l’ACOSS à la CNAM, qui refacture ensuite leur part aux autres 
régimes maladie.  

Les cotisations et contributions sociales des bénéficiaires de la prestation d’accueil du jeune enfant 
(PAJE)  

La branche famille prend en charge une partie des cotisations et contributions sociales des bénéficiaires du 
complément mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (CMG-PAJE). Celles-ci ne sont pas 
retracées dans des comptes spécifiques de prises en charge mais incluses dans les produits de cotisations 
des employeurs de personnel de maison.  

Un produit à recevoir est comptabilisé pour permettre le rattachement à l’exercice des montants pris en 
charge en N+1 au titre de N selon les modalités décrites supra. Pour estimer ce produit à recevoir, les 
données du centre Pajemploi (détaillées par journée comptable et par exercice de rattachement), connues 
pour le mois de janvier [N+1], sont utilisées. Pour les produits postérieurs au 31 janvier N+1 au titre de 
l’exercice N, non connus au moment de l’estimation, les données du centre Pajemploi sont également 
mobilisées pour réaliser leur prévision. 

 
2.1.1.5 La contribution sociale généralisée (CSG) 

 
La CSG sur les revenus d’activité et de remplacement 

Les règles appliquées sont identiques à celles relatives aux cotisations sociales salariées et non salariées.  

Pour la CSG sur les revenus de remplacement recouvrée au niveau des URSSAF, qui concerne 
principalement celle assise sur les prestations servies par les autres régimes de base et complémentaires 
ainsi que par Pôle emploi, ce sont les règles relatives aux prélèvements recouvrés en URSSAF qui sont 
appliquées. Ces recettes font l’objet d’un enregistrement de produits à recevoir selon les modalités décrites 
supra.  

La CSG sur les revenus de remplacement servis par les principaux régimes de base (plus de 300 000 
pensionnés), centralisée directement à l’ACOSS, est rattachée à l’exercice en fonction de la période au titre 
de laquelle le revenu de remplacement est versé. Les produits à recevoir sont déterminés à partir des 
notifications adressées par les entités gestionnaires de ces régimes à l’ACOSS. 

 



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 20 

 

La CSG sur les revenus de placements 

L’article L.136-7 du CSS prévoit le versement en cours d’année, par les établissements teneurs de comptes 
(banques, assurances, entreprises), à l’administration fiscale, d’acomptes dont une partie concerne les mois 
de janvier et de février de l’année suivante. Les acomptes perçus par l’ACOSS à ce titre sont comptabilisés 
en produits constatés d’avance.  

Au début de l’exercice N+1, la DGFiP communique, d’une part, le montant des produits à recevoir (montant 
de la CSG sur les produits de placement payés en janvier et en février N+1 et rattachables à l’exercice N), 
et, d’autre part, celui des produits constatés d'avance relatifs à la fraction des acomptes perçus en N 
rattachables à l’exercice N+1. 

La CSG sur les revenus du patrimoine  

La CSG prélevée sur les revenus du patrimoine est collectée par l’administration fiscale par voie de rôle dans 
le cadre du recouvrement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 

Au début de l’exercice N+1, la DGFiP communique les produits à recevoir au titre de N sur la base des rôles 
émis en novembre et en décembre N (montant des prélèvements sur les revenus du patrimoine payés en 
janvier N+1 et rattachables à l’exercice N). 

Les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail (royalties versées aux artistes 
du spectacle et aux mannequins) sont, depuis le 1er janvier 2012, assimilées à des revenus du patrimoine 
assujettis à la CSG. 

Le PAR de CSG sur ce type de revenus du patrimoine est estimé avec la même méthode que pour les 
produits à recevoir des cotisations sociales et contributions recouvrées dans les URSSAF et CGSS : les 
produits à recevoir déterminés selon cette méthode comportant deux composantes avec d'une part, une 
partie certaine connue, s’appuyant sur les données constatées en janvier N+1 et d'autre part, une partie 
estimative pour les produits rattachables à N constatés postérieurement à janvier N+1, basée sur les données 
observées sur les exercices précédents. 

La CSG sur les produits des jeux  

Celle-ci est liquidée et encaissée mensuellement, le 1er jour ouvrable du mois suivant le mois de réalisation 
du produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier N+1 pour la CSG de décembre N).  

Au début de l’exercice N+1, le produit à recevoir est notifié par la DGFiP sur la base des montants déclarés 
en janvier N+1 au titre de décembre N. 

 
2.1.1.6 Les autres impositions affectées à la sécurité sociale (impôts et taxes) 

 
Les impôts et taxes recouvrés par l’activité de recouvrement  

Les principaux impôts et taxes collectés par les organismes de base de l’activité de recouvrement sont les 
suivants :  

 le forfait social : les gains et rémunérations assujettis à la CSG, mais exclus de l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’épargne salariale et les retraites supplémentaires au sens 
de l’article 13 de la LFSS pour 2009 sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur dite 
« forfait social » (champ du régime général, des administrations et collectivités territoriales). Le 
produit de cette contribution est affecté exclusivement à la CNAV à compter de 2016. Les règles de 
comptabilisation de cette contribution sont identiques à celles des cotisations sur les revenus 
d’activité salariée ; 
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 la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection 
complémentaire en matière de frais de soins de santé, créée au 1er janvier 2016 par la LFSS pour 
2015 par fusion de taxes préexistantes sur les contrats d’assurance. Le recouvrement est réalisé par 
la seule URSSAF Ile-de-France. Les produits à recevoir à comptabiliser au titre de la contribution 
due pour le 4ème trimestre N, qui est exigible au 31 janvier N+1 sont déterminés par le fonds CMU-C 
avec lequel la gestion du recouvrement de cette recette est partagée. 

 les contributions dues par les entreprises du secteur pharmaceutique : les URSSAF Ile-de-France 
(pour les entreprises situées en Ile-de-France et celles situées dans les DOM) et Rhône-Alpes 
(entreprises situées dans les autres départements et à l’étranger) sont chargées du recouvrement et 
du contrôle des contributions des entreprises du secteur pharmaceutique. Les contributions 
concernées par le calcul de produits à recevoir sont les suivantes : 

– la contribution sur le chiffre d’affaires (article L.245-6 du CSS) et contribution additionnelle ; 
– la contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs (articles L.138-1 à L.138-

9 du CSS) ; 
– la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (articles L.245-1 à L.245-

5-1A du CSS) ; 
– la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux (articles L.245-5-1 à L.245-5-6 du 

CSS) ; 
– les taxes médicaments CGI et CSP. 

Les produits à recevoir au titre de ces contributions sont évalués selon la même méthode que pour les autres 
catégories de produits (cf. supra). 

– les contributions au titre du taux W et du taux L (articles L.138-10 à L.138-19 du CSS) dont 
le montant de PAR est estimé et notifié par le Comité économique des produits de santé 
(CEPS) à l’ACOSS. L’article 30 de la LFSS pour 2017 a distingué le dispositif dit du taux « 
L » (ou clause de sauvegarde) en deux taux Lv et Lh permettant ainsi de réguler 
spécifiquement les dépenses de médicament en ville, d’une part, et à l’hôpital, d’autre part.  

 la contribution due au titre des préretraites d’entreprise : les avantages versés à d’anciens salariés 
en situation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité sont soumis, en plus des cotisations 
salariales maladie, CSG et CRDS, à une contribution spécifique à la charge de l’employeur (article 
L.137-10 du CSS), dont le produit est affecté à la CNAV. Les produits sont rattachés à l’exercice au 
cours duquel ils sont déclarés. Le produit à recevoir est évalué en appliquant la méthode décrite 
supra ; 

 la contribution au financement des retraites supplémentaires : la loi du 21 août 2003 portant réforme 
des retraites a défini le régime social des contributions patronales destinées à financer les prestations 
complémentaires de retraite et de prévoyance. Ainsi, les contributions patronales aux régimes de 
retraite supplémentaire à prestations définies sont soumises depuis le 1er janvier 2004 à une 
contribution spécifique affectée au FSV (article L.137-11 du CSS). Les produits sont rattachés à 
l’exercice au cours duquel ils sont déclarés. La contribution est déclarée et versée par l'employeur, 
en une seule fois, à l'organisme de recouvrement au plus tard à la première date d'exigibilité des 
cotisations après le 31 janvier de l'année N+1, ou à la première date d'exigibilité des cotisations 
intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise. Le produit à 
recevoir est évalué en appliquant la méthode décrite supra ; 

 la contribution sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions 
d’actions gratuites : l’article 13 de la LFSS pour 2008 a instauré une contribution patronale et une 
contribution salariale (cette dernière étant recouvrée par l’administration fiscale) sur les attributions 
d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions gratuites d’actions consenties à 
compter du 16 octobre 2007, dès lors que le bénéficiaire de cette action est, à la date d’attribution, 
affilié à un régime obligatoire d’assurance maladie. La contribution patronale est exigible le mois 
suivant la date d’attribution des options ou des actions. Un produit à recevoir est estimé au titre de 
cette contribution sur la base de la méthode décrite supra ; 
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- la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) : à la suite de la suppression du régime social 
des indépendants (RSI) au 1er janvier 2018, le recouvrement de la contribution sociale de solidarité 
des sociétés est transféré à partir du 1er janvier 2019 à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur. 

Les impôts et taxes recouvrés par l’Etat 

L’ACOSS centralise des impôts et taxes recouvrés par l’Etat et affectés à la sécurité sociale. 

Compte tenu de leurs modalités de notification, les montants versés au cours de l’exercice par les services 
de l’Etat sont comptabilisés en tant que produits en fonction de leur date de versement. Pour la clôture des 
comptes de l’exercice, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) communique à l’ACOSS une 
estimation des produits à recevoir sur le fondement des faits générateurs comptables prévus par le PCUOSS, 
qui correspondent aux faits générateurs fiscaux (réalisation de la matière imposable). 

Les principales recettes sont les suivantes :  

 la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : en raison de la date d’exigibilité au 15 
janvier N+1 des sommes dues au titre de décembre N, et des délais d’encaissement et de 
comptabilisation de ces sommes, les PAR sont estimés par la DGFiP sur la base des montants 
encaissés entre le 1er janvier et le 10 février N+1 ; 

 le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : les PAR sont évalués à 
partir des sommes à recouvrer comptabilisées à réception des déclarations de liquidation des droits 
établies par les opérateurs, et affectés en fonction des clés de répartition prévues à l’article L.131-8 
du CSS. La collecte des données est effectuée sur le fondement des déclarations relatives à N qui 
ont été déposées par les opérateurs entre le 1er décembre N et le 1er février N+1 ; 

 la TVA nette : les produits à recevoir notifiés pour cette recette correspondent aux encaissements 
de TVA nette budgétaire de janvier N+1 (afférents pour l’essentiel à décembre N) ; 

 les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements (prélèvement social, 
prélèvement de solidarité, contribution sociale de solidarité, CRDS) : ils suivent les mêmes règles 
que celles énoncées supra pour la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements ; 

 les droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs : les déclarations sont déposées 
par les redevables le 25 du mois suivant celui au cours duquel les livraisons sont effectuées. Ainsi, 
un PAR est évalué au titre des déclarations de décembre N déposées entre le 1er décembre N et le 
1er février N+1 ; 

 la taxe sur les véhicules de société (TVS) (art. 1010 du CGI). Suite à l’alignement de la période 
d’imposition de la TVS sur l’année civile (cf. article 19 de la LFSS pour 2017) et à l’adossement des 
modalités déclaratives et de paiement à celles de la TVA, le PAR déterminé et notifié par la DGFiP 
sur la base des montants déclarés en janvier de N+1, représente désormais la quasi-totalité des 
produits constatés pour l’exercice au titre de cette taxe ; 

 les prélèvements sociaux sur les produits des jeux, instaurés par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, 
visent les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux en cercle. Le produit de ces prélèvements est 
déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. La déclaration mensuelle est 
transmise le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements. Les produits à recevoir 
notifiés par la DGFiP correspondent au montant des prélèvements sur les jeux déclarés en janvier 
N+1 et rattachables à l’exercice N ; 

  



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 23 

 

Les produits à recevoir correspondent aux montants encaissés au début de l’exercice suivant lorsqu’ils se 
rattachent à l’exercice clos. Ainsi, les produits à recevoir de l’exercice tiennent compte d’une éventuelle 
modification du périmètre des ITAF centralisés par l’ACOSS (hors création d’une recette nouvelle) en loi de 
finances pour l’année suivante. 

A ce titre, le versement d’une taxe en janvier N+1 par l’administration fiscale, prévue par une loi de finances 
au titre de N+1, donne lieu à l’enregistrement de produits à recevoir en année N, conformément au fait 
générateur de la recette. 

Particularités de la comptabilisation des recettes recouvrées par les services de l’Etat 

Pour la plupart des recettes recouvrées par les services fiscaux, divers frais (d’assiette, de recouvrement et / 
ou de dégrèvement et de non-valeur) sont prévus par les textes.  

L’article 1647-III du CGI dans sa rédaction modifiée par l’article 28 de la LFSS pour 2018 a harmonisé les 
frais d'assiette et de recouvrement (FAR) des impôts et taxes recouvrés par l'Etat pour le compte de la 
sécurité sociale, en systématisant à compter de 2018 l’application des FAR à l’ensemble des impositions, 
taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale. Le taux de FAR applicable 
a été fixé à 0,5% par arrêté du 19 décembre 2017. 

Par ailleurs des frais de dégrèvement et de non-valeur (3,6%) sont également appliqués pour les seuls 
prélèvements assis sur les revenus du patrimoine.   

Ces frais sont comptabilisés en charges.  

Compte tenu des modalités d’affectation et de notification de ces recettes par l’Etat, les comptes de la branche 
ne retracent pas de créances au titre des restes à recouvrer de l’Etat sur les redevables des recettes qui lui 
sont affectées.  

Cependant, des provisions pour risques sont constituées au titre des contentieux dont les effets défavorables 
futurs seront imputés aux organismes de sécurité sociale dans le cadre des dispositions législatives et 
réglementaires applicables.  

C’est ainsi le cas des suites du contentieux de Ruyter relatif à l’assujettissement de certains revenus de 
source française perçus par des personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne, qui a donné lieu à la constitution d’une provision pour risques au titre 
des prélèvements sociaux sur les revenus de placements, sur la base d’une estimation par les administrations 
de tutelle de l’ACOSS. 

En revanche, le risque de remboursement de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine étant 
couvert par l’Etat, en contrepartie de l’application de frais de dégrèvement et de non valeur de 3,6%, aucune 
provision n’est constituée à ce titre dans les comptes de la branche.  

 
2.1.1.7 Les autres cotisations et contributions affectées 

 
Ce poste comporte principalement la contribution instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2014 pour les cotisants redevables de la taxe de solidarité additionnelle, qui a pour objectif d’assurer la 
participation des organismes de complémentaire santé au financement de la rémunération des médecins 
relative au forfait médecin traitant. Cette participation est due au 31 janvier N+1 au titre de N et fait l’objet de 
la comptabilisation d’un PAR spécifique. 
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2.1.1.8 La contribution au remboursement de la dette sociale 
 

La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) a été créée en 1996 pour financer la caisse 
d’amortissement de la dette sociale (CADES). Les revenus d’activité salariée et les revenus de remplacement 
versés par l’employeur, ainsi que les revenus de patrimoine, de placements ainsi que ceux liés aux jeux sont 
soumis à la CRDS. Ces contributions sont payées à l’URSSAF dans les mêmes conditions que les cotisations 
de sécurité sociale. 

Les opérations de recouvrement effectuées pour la CADES (CSG et CRDS) font l’objet d’une comptabilisation 
de PAR dont l’estimation est effectuée selon les modalités décrites supra pour la CSG selon l’assiette des 
contributions. 

 
2.1.1.9 Les autres produits techniques 

 
Ils sont constitués de : 

 la contribution dite « solidarité autonomie » au taux de 0,30% due par les employeurs privés et 
publics, à l’exclusion des personnes affiliées à un régime de travailleurs non salariés, dont le produit 
est affecté à la CNSA. L’estimation et la comptabilisation des PAR sont réalisées sur les mêmes 
principes que ceux appliqués aux cotisations patronales et salariales du régime général décrits 
supra. Concernant la contribution solidarité autonomie versée directement à l’ACOSS par les divers 
partenaires du régime général qui en assurent directement le recouvrement, dont la CCMSA, les 
encaissements perçus en N+1 mais dont le fait générateur se rattache à l’exercice N sont enregistrés 
en produits à recevoir ; 

 la contribution additionnelle solidarité autonomie dite « CASA » assise sur les pensions de retraite 
et d’invalidité ainsi que sur les avantages de préretraite servis à compter du 1er avril 2013 est versée 
par les organismes qui précomptent ces sommes sur les prestations servies aux assurés, et affectée 
à la CNSA. Le PAR à rattacher aux comptes de l’exercice N est déterminé selon les mêmes règles 
que celui relatif à la CSG assise sur ces revenus de remplacement (voir supra) ; 

 les divers produits techniques : ces recettes concernent les remises conventionnelles dues par les 
entreprises du secteur pharmaceutique et citées aux articles L.162-16-5-1, L.162-18, L.165-4 et 
L.138-19-4 du CSS. Elles sont intégralement recouvrées par les URSSAF Ile-de-France et Rhône-
Alpes. Le montant de produit à recevoir est estimé par le Comité économique des produits de santé 
(CEPS), avec lequel les entreprises du secteur pharmaceutique concluent les conventions 
déterminant les remises conventionnelles. 

2.1.2 Les charges 
 
Les charges techniques comprennent : 

 des pertes sur créances (admissions en non-valeur, remises, annulations et abandons de créances) ; 

 des frais divers prélevés par l’administration fiscale sur certaines impositions affectées à la sécurité 
sociale et comptabilisés par l’ACOSS en charges (voir supra « Particularités de la comptabilisation 
des recettes collectées par l’Etat ») ; 

 des charges liées à la compensation par l'ACOSS de la réduction générale de cotisations de retraite 
complémentaire à l'AGIRC-ARRCO et d'assurance-chômage à l'UNEDIC ;  

 des dotations aux provisions pour dépréciations de créances sur les cotisants et des dotations aux 
provisions pour risques et charges techniques (provisions pour litiges et pour réductions de 
produits) ; 
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 des transferts de produits au titre du mécanisme d’annulation du résultat technique précédemment 
décrit. 

Les faits générateurs ou dates de rattachement des pertes sur créances irrécouvrables sont les suivants : 

 

Le code de la sécurité sociale n’autorisant pas l’apurement de créances prescrites à l’initiative des 
organismes, celles-ci restent comptabilisées au bilan et dépréciées à 100% et sont donc hors du champ des 
créances passées en perte. Leur apurement éventuel n’est possible que sur le fondement de dispositions 
réglementaires prises spécifiquement à cet effet et bornées dans le temps et en montant.  

 

2.1.3 Les dépréciations des créances sur les cotisants 
 
Le champ de comptabilisation des dépréciations des créances correspond aux créances relatives aux 
opérations de recouvrement comptabilisées au compte de résultat.  

L’ensemble des créances sont considérées comme douteuses et sont dépréciées à ce titre. Il est considéré 
que des risques de non-recouvrement affectent par principe les créances de cotisations et contributions 
sociales non réglées spontanément à la date d’exigibilité. 

Les créances en taxation d’office sont également considérées comme douteuses et font l’objet d’une 
dépréciation. Ces créances ne font pas l’objet d’une distinction au bilan et font l’objet d’une dépréciation au 
même titre que les autres créances.  

La méthode de calcul des dépréciations pour créances douteuses retenue par l’ACOSS consiste à estimer 
statistiquement la part irrécouvrable des créances sur la base d’un historique de recouvrement. Les méthodes 
d’estimation des dépréciations des créances et leurs modalités de répartition sont présentées dans l’encadré 
1 ci-après. 

Concernant le recouvrement de la C3S, la méthode de dépréciation des créances a été conjointement 
élaborée par le centre C3S de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ACOSS sur la base d’une 
documentation détaillée établie sur l’état du recouvrement de la contribution à fin 2019.  
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Encadré 1 : Méthode d’estimation des taux de dépréciations des créances par attributaire  

 

 Le calcul des taux de dépréciation tous attributaires confondus (part des créances qui ne seront probablement 
pas recouvrées) s’appuie sur les remontées d’un traitement informatique appelé TV75. Celui-ci permet d’analyser 
précisément le recouvrement des créances de 2000 à 2019 en distinguant : 

 3 grandes régions : l’Ile-de-France, la Province et les DOM, de sorte que pour une URSSAF donnée, le taux de 
dépréciation dépend moins des aléas de recouvrement propres à cet organisme ; 

 4 types de cotisants : les cotisants mensuels du secteur privé, les cotisants trimestriels du secteur privé, les 
travailleurs indépendants (en distinguant les artisans, les commerçants et les professions libérales) et les autres 
cotisants ; 

 5 types de cotisations : la part patronale, la part salariale, la part transport, l’IRCEM et les majorations et pénalités ; 

 L’ancienneté des créances : plus les créances sont anciennes, plus la part qui sera recouvrée sur le montant 
d’origine des créances sera faible. L’ancienneté des créances est fonction de la date de leur naissance. 

A partir des taux d’encaissement et d’annulation de créances observés, des taux de recouvrabilité sont établis pour chacun 
de ces niveaux d’analyse. Ces taux traduisent statistiquement (et d’une manière similaire à ce qui est utilisé pour calculer 
des espérances de vie en démographie) quelle fraction des créances de chaque exercice sera probablement recouvrée si 
on lui applique, année après année, les différents taux d’encaissement et d’annulation observés. A partir de ces taux de 
recouvrabilité, des taux de dépréciation (calculés à partir des conditions de l’année courante) sont déterminés par exercice 
d’origine. Le taux de dépréciation global est calculé par agrégation.  

La méthode d’estimation des taux de dépréciation année après année rend le calcul des dépréciations pro-cyclique. En 
effet, si l’utilisation des conditions de recouvrement de la dernière année permet de prendre en compte les phénomènes 
d’amélioration du recouvrement des créances, elle présente l’inconvénient d’introduire une variabilité injustifiée d’une 
année sur l’autre et de fournir ainsi une prévision peu fiable des conditions qui seront constatées dans le futur. Aussi, afin 
d’éviter que l’estimation des dépréciations ne soit trop faible avant un ralentissement conjoncturel et trop élevée avant une 
reprise, les taux de dépréciation sont lissés sur les 5 dernières années. Ce lissage est plus pertinent qu’un calcul des 
dépréciations en fonction des conditions de l’année courante car il ne suppose pas implicitement que les bonnes années 
de recouvrement seront nécessairement suivies d’aussi bonnes années. 

La méthode statistique définie ci-dessus est appliquée aux seules créances douteuses non prescrites, les créances 
prescrites étant dépréciées à 100%.  

La méthode de répartition des taux de dépréciation par attributaire s’appuie sur les taux de cotisations légaux de chacun 
des exercices en distinguant pour chaque catégorie (secteur privé mensuel, secteur privé trimestriel, travailleurs 
indépendants) la part salariale et la part patronale et en prenant certaines spécificités propres à l’attributaire (plafond, 
exonération, etc.). Cette modalité est cohérente avec les règles de répartition des créances et permet de tenir compte de 
l’affectation prioritaire des versements du cotisant sur la part salariale en cas de paiements partiels. 

Par ailleurs, jusqu’en 2017, des dépréciations spécifiques sont effectuées pour les créances sur les travailleurs 
indépendants en situation de taxation d’office sur des années successives. Depuis l’exercice 2018, ces créances ne font 
plus l’objet de dépréciations spécifiques. 

Aussi, à la suite des changements de règles de calcul des TO des entreprises des secteurs privé et public en 2017, des 
dépréciations spécifiques sont effectuées depuis 2017. Elles sont déterminées en considérant que la totalité du surplus de 
créances en TO constatées depuis 2017 suite à ces changements sera complètement annulée dans les années à venir 
(justifiant ainsi une dépréciation à 100%). 

De plus, la méthode d’estimation des dépréciations spécifique pour les plus grosses créances en litiges mise en œuvre 
lors de l’arrêté des comptes 2018 est reconduite pour l’arrêté des comptes 2019. Cette méthode consiste à exclure du 
modèle statistique décrit ci-dessus ces plus grosses créances en litiges et de les déprécier sur la base de l’analyse du 
risque juridique effectuée dans le cadre de l’estimation des provisions pour risques de remboursement des litiges.  

Enfin, jusqu’en 2019 et en l’absence d’historique suffisant sur la recouvrabilité des créances des risques Maladie et 
Vieillesse des Artisans et des commerçants, leurs dépréciations étaient estimées sur la base des conditions de 
recouvrabilité des créances des risques Famille et CSG (sur lesquelles un historique important était disponible). Pour 
l’exercice 2019, leurs dépréciations sont désormais estimées sur la base de leurs propres conditions de recouvrabilité (cf. 
note 3.1).   
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2.1.4 Les provisions pour litiges avec les cotisants 
 
Les provisions pour risques concernent des litiges afférents à des sommes versées par les cotisants faisant 
l’objet de contentieux engagés par ces derniers. Les risques liés aux litiges portant sur des sommes non 
réglées par les cotisants sont appréhendés dans le cadre de la dépréciation des créances. 

Les provisions relatives à l’assiette principale des litiges sur montants réglés  

Les provisions sont calculées sur la base d’une évaluation des enjeux financiers afférents aux litiges réglés 
au 31/12/N (cotisations et majorations), qui sont recensés par l’ensemble des organismes de l’activité de 
recouvrement. Les taux de provisionnement retenus s’appuient sur une analyse qualitative du risque juridique 
pour les principaux litiges ou thèmes de litiges et sur des hypothèses conventionnelles permettant de 
quantifier les niveaux de risque (nul, faible, moyen, élevé).  

L’échantillon de litiges sur lesquels a été effectuée une expertise juridique du risque de décision défavorable 
à la branche, est constitué en tenant compte de l’ensemble des litiges les plus importants, que l’enjeu financier 
contesté ait été réglé ou non par le cotisant.  

Les provisions relatives aux intérêts moratoires liés aux litiges sur montants réglés  

Le périmètre des provisions pour litiges intègre les intérêts moratoires que seraient amenés à régler les 
organismes de l’activité de recouvrement en cas de décision juridictionnelle favorable au cotisant. 

Les provisions correspondantes sont estimées à partir des taux d’intérêts légaux annuels1  et du risque de 
paiement d’intérêts moratoires (taux de provision calculé sur l’assiette principale), en prenant pour 
hypothèses que tous les cotisants font une demande d’intérêts moratoires et que tous les litiges aient été 
définitivement jugés au 1er janvier N+1.  

La méthode d’estimation des provisions pour risques relatives aux litiges sur montants réglés (assiettes 
principales, intérêts moratoires), ainsi que les modalités de répartition de ces provisions par attributaires, sont 
présentées dans l’encadré 2 ci-dessous. 

Par ailleurs, des provisions pour risques de remboursements sont comptabilisées au titre des contentieux 
relatifs à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Ces provisions sont évaluées par le centre 
C3S de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la base d’une analyse individuelle des litiges. 

                                                        
1 Ces taux légaux sont issus du site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F783. Ils sont fixés par décret au début de chaque 

année civile et sont égaux à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des 
adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. 
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Encadré 2 : Méthode d’estimation des provisions pour risques de remboursements relatives aux litiges sur 
montants réglés 

L’assiette des provisions relatives aux litiges comptabilisées dans les comptes combinés pour l’exercice 2019 a été 
évaluée à partir d’un recensement des litiges en cours, catégorisés par thème et stade juridictionnel. 

1) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives à l’assiette principale : 

Les provisions sont estimées en deux étapes : 

Etape 1 : estimation pour les litiges ayant fait l’objet d’une analyse individuelle du risque juridique 

Les provisions sont déterminées à partir : 

- d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement, effectuée 
sur un échantillon de litiges pour les principaux thèmes contentieux (notamment entreprises du secteur pharmaceutique, 
allègements généraux). L’analyse vise les risques associés aux motifs de contestation soulevés par les cotisants qui se 
rapportent à ces principaux thèmes. Les risques ainsi appréciés ont été ventilés en quatre niveaux qualitatifs (risque élevé, 
moyen, faible ou nul),   

- d‘hypothèses conventionnelles sur le niveau quantitatif associé à chacun des niveaux de risque (90% pour un risque 
élevé, 60% pour un risque moyen, 30% pour un risque faible et 0% pour un risque nul). Ces hypothèses permettent de 
déterminer les provisions associées aux litiges relevant des thèmes qui ont fait l’objet d’une analyse du risque juridique. 

Etape 2 : estimation pour les autres litiges 

Les provisions afférentes aux autres litiges sont estimées en fonction de leurs thèmes de contestation ou à partir des taux 
de provision moyens par stade juridictionnel. Ces taux sont calculés en fonction des litiges ayant fait l’objet d’une analyse 
juridique du risque. 

Enfin, les provisions afférentes aux litiges introduits par les entreprises du secteur pharmaceutique ont été affectées à la 
branche Maladie. Dans les autres cas, chaque type de litige a été rattaché à une catégorie de cotisants ou à un risque 
quand le thème le permet. Les provisions correspondantes ont alors été affectées directement à l’attributaire concerné 
quand le thème le permet, ou réparties au moyen de clés de répartition forfaitaires pour cette catégorie de cotisants. 

2) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires : 

Des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires sont également comptabilisées. Ces provisions ont été 
calculées en fonction : 

- de la date de début du litige : la ventilation par année de l’assiette principale des litiges sur montants réglés a été 
effectuée à partir de la période d’origine. Cette notion permet donc d’évaluer l’âge du litige et la date de début du calcul 
des intérêts moratoires, 

- des taux d’intérêts légaux annuels : ces taux d’intérêts légaux permettent le calcul des montants d’intérêts moratoires 
dus par les organismes en cas de décision défavorable devant les instances juridictionnelles, 

- du risque de paiement d’intérêts moratoires : le taux de dénouement défavorable, et donc de paiement d’intérêts 
moratoires, correspond à celui retenu pour l’assiette principale.  

Enfin, la déclinaison de ces provisions par risque se fait à partir de la structure par attributaire des provisions estimées au 
titre de l’assiette principale (cf. ci-dessus).  

La méthode d’estimation des provisions pour intérêts moratoires tend à surestimer les risques financiers qui pèsent sur 
les organismes puisqu’il est supposé, en l’absence de données de référence, que l’ensemble des cotisants demande le 
paiement d’intérêts moratoires en cas de décision de justice favorable à leur égard.  

En sens inverse, les risques financiers ne sont que partiellement provisionnés car, en l’absence d’historique, les provisions 
ont été évaluées en fonction de l’hypothèse conventionnelle du débouclement de l’ensemble des jugements définitifs le 
premier jour de l’exercice N+1. Or, la totalité des jugements définitifs (jugements pour lesquels les cotisants n’ont plus de 
voies de recours ou bien pour lesquels ils ne les utilisent pas) interviendront postérieurement à cette date. Afin d’atténuer 
la portée de cette hypothèse sur la qualité de l’information procurée par les comptes combinés de l’activité de 
recouvrement, une évaluation des intérêts moratoires courant du 1er janvier N+1 à la date à laquelle un jugement définitif 
pourrait intervenir est indiquée en engagement hors bilan. 

3) Modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux dommages et intérêts 

Des provisions pour risques relatives aux dommages et intérêts sont également comptabilisées. Ces provisions sont 
calculées sur la base : 

- des enjeux financiers au titre des demandes de dommages et intérêts, recensés dans l’application « Recours » au 31 
décembre de l’exercice N ; 

- d’une analyse qualitative du risque juridique de décision défavorable pour l’activité de recouvrement ; 

- d’une hypothèse conventionnelle sur le niveau quantitatif associé au niveau de risque déterminé. 

La déclinaison de ces provisions par risque est effectuée sur la base d’une répartition forfaitaire. 
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Les provisions relatives aux contentieux portant sur les taux AT-MP 

Les comptes combinés de la branche intègrent des provisions pour risques au titre des contentieux engagés 
par des employeurs auprès des CARSAT concernant la tarification des cotisations AT-MP.  

Les écritures de provisions sont enregistrées sur la base des estimations transmises par la branche ATMP 
(direction des risques professionnels de la CNAM). 

La méthode d’évaluation des provisions repose sur un ensemble de données relatives au nombre de 
contentieux en cours au 31 décembre de l’exercice N, à la probabilité qu’ils connaissent une issue 
défavorable à la branche AT-MP, à l’estimation de leur coût moyen et des dépenses qui devront être retirées 
des comptes des employeurs pour la tarification de leurs cotisations, ainsi qu’à l’évaluation du montant total 
des cotisations qui feront l’objet d’un remboursement ou d’une renonciation à des cotisations futures, au 
cours des exercices ultérieurs. 

Les provisions relatives aux recettes recouvrées par les services de l’Etat 

L’ACOSS a enregistré une provision pour risque de remboursement, calculée et notifiée par l’Etat, 
consécutivement à une décision défavorable des juridictions communautaires sur l’assiette des prélèvements 
sociaux sur produits de placement (voir supra).  

 

2.1.5  Les provisions pour réductions de produits 
 
Des provisions pour réductions de produits sont comptabilisées en cohérence avec la méthode d’estimation 
des produits à recevoir au titre des recettes recouvrées par les URSSAF et CGSS. L’ensemble des modalités 
d’estimation des provisions pour charges et les modalités de répartition par attributaire sont présentées dans 
l’encadré 3 ci-après. 

Par ailleurs, des provisions pour réductions de produits sont comptabilisées au titre des avoirs sur remises 
accordés par le comité économique des produits de santé (CEPS) aux laboratoires pharmaceutiques. Ces 
provisions sont évaluées sur le fondement des informations établies par le CEPS au titre des avoirs sur 
remises susceptibles d’être imputés dans le futur par les laboratoires pharmaceutiques sur les montants des 
remises dues au CEPS dans le cadre des mécanismes conventionnels de régulation des dépenses de 
médicaments. 
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Encadré 3 : Méthode statistique d’estimation des provisions pour réductions de produits 

Pour l’arrêté des comptes 2019, comme pour 2018, le champ de cette estimation concerne l’ensemble des catégories 
de cotisants, hors travailleurs indépendants. Cette provision doit recouvrer uniquement les réductions de produits 
générées par un évènement déclaratif à l’origine du cotisant (tableau récapitulatif (TR) régularisation tardive de bordereau 
(BRC), régularisation créditrice à la suite d’une fourniture de revenu définitif, etc.). Ceci implique en particulier que les 
réductions de produits liées à des contrôles soient exclues du champ. Seules les réductions de produits enregistrées en 
N+1 au titre de l’année N rentrent dans le champ de l’estimation. Cela permet de minimiser la prise en compte à 
tort d’opérations liées à des redressements issus de contrôles des cotisants et d’écritures déjà couvertes par une autre 
estimation comptable. 

L’estimation des provisions pour réductions de produits se décompose en 3 étapes :  

Etape 1 : Champ des réductions de produits au titre d’annulation de créances non relatifs à de la dépréciation 

La provision est constituée, pour partie, des annulations de produits relatives à des créances correspondant aux 
annulations qui ont été exclues du modèle d’estimation de la dépréciation. Seules les annulations de produits observées 
en N+1 au titre d’une année N sont retenues pour prévoir les réductions de produits à venir. 

Les réductions de produits se rattachant à des périodes 2019 et qui devraient être comptabilisées en 2020 sont estimées 
à partir de la moyenne des dernières années des réductions de produits observées en N+1 au titre de l’année N. En 
2019, cette estimation pour le secteur privé est désormais effectuée sur la base des 2 dernières années (5 dernières 
années auparavant) ; en effet, ces réductions de produits observés en N+1 au titre de N sont en forte baisse depuis 2018 
(probablement en lien avec la DSN).  

Cette estimation est effectuée en séparant la part salariale, la part patronale, les cotisations relatives au versement 
transport et les majorations-pénalités pour les entreprises du secteur privé et sur l’ensemble des cotisations pour chacune 
des autres catégories de cotisants (hors ETI). 

 
 Etape 2 : Champ des réductions de produits exigibles en N (payés à l’échéance) et des réductions de produits 
exigibles en N+1 

La provision est également constituée des réductions de produits enregistrées en N+1 relatifs : 

-  aux produits de l’année N exigibles en N et payés à l’échéance ;  
-  aux produits de l’année N exigibles en N+1, payés ou non à l’échéance.  

Cette mesure a été effectuée pour les années 2009 à 2018. La série obtenue est ensuite corrigée des écritures se 
neutralisant en N+1 sur un même compte sur une même période (écritures positives et négatives se compensant 
totalement). Les réductions de produits se rattachant à des périodes 2019 et qui devraient être comptabilisées en 2020 
sont donc estimées à partir : 

- des réductions de produits observées au mois de janvier 2020 ; 
- de l’estimation des réductions de produits qui devraient être comptabilisées entre février et décembre 2020. 

Cette estimation est faite à partir de la moyenne depuis 2014 (sur les 5 dernières années) et est effectuée en 
séparant les catégories de cotisants. 

Comme pour l’estimation des produits à recevoir, et suite à la modification du fait générateur des cotisations de sécurité 
sociale et de la CSG/CRDS sur les revenus d’activité (cf. partie 2.1.1.1), cette méthode d’estimation des réductions de 
produits a été adaptée afin de rattacher à N les produits constatés en N+1 non plus en fonction de la date de versement 
des salaires mais en fonction de la période d’emploi. 

Etape 3 : Répartition par attributaire 

Pour ne pas comptabiliser en double une partie de la provision pour contentieux communiquée à l’ACOSS par la branche 
AT, les réductions de produits des contentieux AT au titre de l’année N et enregistrées sur l’année N+1 sont déduites de 
l’estimation des provisions pour réduction de produits.  

Le montant global de provisions pour réductions de produits ainsi obtenu (créances + paiements à l’échéance) est réparti 
à partir des clefs de répartition par catégories de cotisants déterminées sur la base des produits comptabilisées en janvier 
2020 au titre des seules périodes 2019 (source comptabilité générale).  
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2.1.6 Les créances et dettes liées au recouvrement et les grands équilibres du bilan 
 
Il s’agit notamment des créances sur les cotisants, l’Etat et des organismes de Sécurité sociale retracées à 
l’actif du bilan, ainsi que les produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

En ce qui concerne les attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées en comptes de tiers 
au bilan, il n’est pas constaté de dépréciations, de produits à recevoir et de produits constatés d’avance (voir 
supra). 

Les créances correspondent aux sommes non réglées par les cotisants à la date d'échéance au regard de 
leurs bordereaux déclaratifs ou des appels de cotisations qui leur ont été adressés. Pour une part, elles 
incluent les taxations d’office dont le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l’application en cas d’absence 
de déclaration par le cotisant de la matière soumise aux prélèvements sociaux. 

L'ensemble des créances sont considérées comme douteuses et font l’objet de dépréciations, dont la 
méthode de calcul est décrite supra. Lorsqu’une créance est prescrite, elle continue de figurer au bilan tant 
qu’un texte spécifique n’autorise pas son apurement. Elle fait l’objet d’une dépréciation intégrale.  

En contrepartie de ces créances, des dettes vis-à-vis des attributaires, dites « produits affectés à recouvrer 
» ou « PAFAR », sont inscrites au passif du bilan : les montants enregistrés correspondent aux montants 
bruts des créances, augmentés des produits à recevoir et diminués des dépréciations de créances, des 
provisions pour risques et charges, des avoirs en faveur des cotisants, des produits constatés d’avance, de 
la dette sur l’Etat et des charges à payer. Si des PAFAR présentent un solde débiteur ou créditeur négatif, ils 
sont présentés en créances à l’actif du bilan combiné. 

Ces PAFAR équilibrent le bilan de la branche recouvrement et traduisent conformément à ses activités la 
position nette de l'ACOSS à leur égard en droits constatés. 

 

2.2. La compensation par l'ACOSS de la perte de recettes résultant de l'extension de 
la réduction générale aux cotisations employeurs de retraite complémentaire et 
chômage   

L’article 96 de la LFI pour 2019 a modifié l’article L. 225-1-1 du CSS relatif aux missions de l’ACOSS, par 
l’ajout du paragraphe 7° suivant : 

7° « De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes 
mentionnés à l’article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; » 

Le paragraphe X de l’article 26 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a également précisé 
que les montants correspondant à cette prise en charge des pertes de recettes résultant de la réduction 
générale de cotisations retraite complémentaire sont versés à l’AGIRC-ARRCO après transmission par cette 
dernière des justificatifs nécessaires à leur établissement. 

La branche vieillesse du régime général assure l’équilibre financier de ce dispositif. Un suivi financier de ce 
dispositif a été mis en place de façon à permettre de notifier le solde à la CNAV. 

En outre, le paragraphe XI de l’article 26 de la LFSS pour 2019 prévoit également qu’en 2019, les 
contributions patronales chômage donnant lieu à la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 du code 
de la sécurité sociale, font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées. 
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Un suivi financier de ce dispositif a été mis en place de façon à permettre de répartir le solde entre les caisses 
nationales du RG, conformément aux dispositions prévues dans cet article : « Les branches mentionnées à 
l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette 
mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en 
fonction des soldes prévisionnels des branches. » 

Les montants à compenser au titre de la réduction générale de retraite complémentaire et de cotisations 
chômage ont été enregistrés en tant que charges techniques dans les comptes de l’ACOSS et le solde des 
dispositifs enregistré en tant que charge ou produit technique, selon le sens de ce solde. 

Une charge technique constatée à hauteur de 34,7 M€ au titre du solde du dispositif de compensation de 
retraite complémentaire a fait l’objet d’une notification de même montant à la CNAV. 

Une charge technique constatée à hauteur de 199 M€ au titre du solde du dispositif de compensation des 
cotisations chômage à l’UNEDIC a été répartie et notifiée aux caisses nationales sur la base de l’arrêté du 
13 mars 2020. 

2.3. Le financement 

2.3.1    Les opérations de financement 
 
Dans le cadre de sa mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’ACOSS gère un compte 
unique ouvert à la Caisse des dépôts pour le compte des quatre branches du régime général : maladie, 
accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et famille.  

Les mouvements financiers de ces branches effectués sur ce compte unique sont retracés dans les comptes 
courants des caisses nationales ouverts dans la comptabilité de l’ACOSS. Les comptes courants retracés au 
bilan donnent la situation de trésorerie de chaque branche du régime général conformément au principe de 
suivi individualisé de la trésorerie des branches prévu par la loi : à l’actif lorsque la branche est déficitaire 
(maladie, retraite) et au passif lorsque la branche est excédentaire (AT MP). 

Pour leur part, les mouvements financiers des URSSAF et CGSS sur le compte unique, qui sont également 
retracés dans des comptes courants ouverts dans les livres de l’ACOSS, sont neutralisés dans le cadre de 
l’établissement des comptes combinés de l’activité de recouvrement. 

L’ACOSS assure le financement des besoins de trésorerie du régime général.  

Le financement se caractérise depuis 2010 par la diversification des instruments et le recours accru aux 
instruments de marché que sont les Neu CP et les ECP.  

Ce sont des titres de créance négociables. L’ECP est un instrument financier de droit anglais. Ils sont émis à 
taux fixe ou variable, en devises ou en euros.  

Chaque émission en devise fait l’objet d’une couverture en montant et en maturité par un contrat de swap de 
change. L’ECP et le contrat de couverture sont exécutés simultanément auprès de la même banque 
partenaire.  

Ce swap de change permet d’assurer un taux de change à la date de remboursement identique à celui de 
l’émission. Les fluctuations de change sont donc parfaitement couvertes. Afin de garantir l’ACOSS contre 
toute défaillance dans l’exécution de la couverture, ces opérations sont collatéralisées. Un dépôt de garantie 
est apporté sous forme d’appel de marges.  
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En date de souscription de l’instrument, le montant encaissé correspond au nominal de l’ECP / Neu CP, au 
taux du jour de la souscription, en contrevaleur euros si l’opération est en devises. L’ECP / Neu CP est 
comptabilisé en dettes financières en contrepartie de la trésorerie reçue de la banque, qui est en euros.  

Ce montant est minoré des intérêts précomptés en contrevaleur euros si l’ECP est précompté. A noter que 
les intérêts précomptés sont comptabilisés au taux spot car ils sont payés par différence entre le montant 
reçu à l’émission et le montant versé à l’échéance et ne sont donc pas couverts, à la différence des intérêts 
post-comptés.  

Il n’y a pas d'écriture comptable en date de souscription du swap mais une information en annexe. 

A la clôture des comptes, pour les ECP / Neu CP post comptés, les intérêts courus non échus (ICNE) de 
l’opération correspondant à la part des intérêts rattachables à l’exercice N sont comptabilisés.  

Dans le cas d’un ECP en devises, il convient de revaloriser la dette comptabilisée au bilan au taux de 
clôture de la période par contrepartie d’un compte de gain ou de perte de change au compte de résultat.  

Dans la même logique que l’ECP, le swap de change fait l’objet d’une revalorisation en date de clôture. A la 
clôture, la couverture de l’ECP est matérialisée en comptabilisant l’impact de revalorisation du swap de 
change entre la date de souscription du swap et la date de clôture. 

Par application du principe de symétrie, le calcul de cette réévaluation est exactement le même que celui de 
l’ECP. 

Pour les intérêts constatés d’avance d’une opération précomptée, ceux correspondant à la part des 
intérêts rattachables à l’exercice N+1 sont étalés en contrepartie d’une charge constatée d’avance.  

A maturité, lors du remboursement de l’instrument, la dette financière (au taux spot de souscription) est 
soldée par la trésorerie payée à la banque (au taux à terme). L’écart éventuel correspond à l’effet report / 
déport. Le traitement retenu est l’étalement du report / déport sur la durée de l’opération de couverture, soit 
un rattachement à l’exercice et la constatation d’un produit à recevoir le cas échéant.  

En cohérence avec le principe de symétrie de la comptabilité de couverture, il est comptabilisé dans le même 
poste que celui de l’élément couvert.   

Dans le cadre des ECP post comptés, les intérêts sont payés à maturité et comptabilisés en charges d’intérêts 
au taux à terme. 

Les appels de marge sur swap de change servent à couvrir le risque de contrepartie de l’ACOSS envers 
la banque ou inversement. Il s’agit d’un dépôt de garantie calculé sur la juste valeur du portefeuille. Pour 
rappel, les appels de marge sont toujours appelés en euros. Il n’existe donc pas de problématiques liées au 
change. Ils sont suivis quotidiennement par le service Trésorerie. 

En principe, les appels de marge doivent être comptabilisés par dérivés. Toutefois, dans les conventions de 
l’ACOSS avec ses contreparties une clause de compensation existe et stipule qu’en cas de défaut, les appels 
de marge sont compensés par banque. Lorsque l’instrument est dénoué, l’appel de marge est soldé.  

Pour ce qui est des intérêts sur appels de marge, ceux-ci sont payés fin de mois. Ils sont donc comptabilisés 
au même moment et pour le même montant que le flux de trésorerie. Dans ce cas, il n’y a pas de 
problématique d’intérêts courus car les intérêts étant dus et comptabilisés en fin de mois, tout est rattachable 
à l’exercice en cours. 

Une information en annexe (note 16 Engagements hors bilan) permet d’identifier les caractéristiques des 
instruments financiers en date de clôture.  
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2.3.2  Les swaps de taux 
 
A titre exceptionnel et sur accord exprès de l’autorité de tutelle, l’ACOSS peut avoir recours à un contrat de 
swap de taux. Il permet de figer et sécuriser à une échéance un taux d’intérêt défini. A l’échéance, si le taux 
du marché est plus haut que le taux du swap, le taux de financement est alors plus favorable pour l’ACOSS 
et inversement. La dernière opération de cette nature a été réalisée en 2016.  

 

2.3.3  Les placements 
 
Compte tenu du profil de trésorerie, l’ACOSS est limitée au placement des excédents ponctuels de trésorerie 
générés par la sécurisation des financements. Pour ce faire, l’agence peut avoir recours à deux instruments : 

 les pensions livrées sur titres d’Etat Français ou CADES ; 

 les dépôts sur les comptes de la CDC ou la Banque de France.  

  

Encadré 4 : Traitement des pertes et gains de change 

Les pertes et de gains de change liés aux instruments de couverture sont compensés dans les comptes 
annuels pour les opérations de financement dont la couverture de change est contractuellement parfaitement 
adossée au sous-jacent, dans la mesure où le règlement / livraison des instruments en devises est effectué 
directement en euros par les contreparties.  

Dans le silence des normes comptables applicables à la sécurité sociale et conformément à celles-ci, le 
traitement appliqué correspond à celui prévu pour les entreprises tel qu’il résulte du règlement de l’Autorité des 
normes comptables (ANC) N° 2015-05 du 2 Juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux 
opérations de couverture. 

Sa note de présentation dispose ainsi :  

« 2.6. Présentation dans le compte de résultat 

En cohérence avec le principe de symétrie de la comptabilité de couverture, il convient de rattacher le résultat 
de la couverture dans le même poste que celui de l’élément couvert (ex. ventes de marchandises) ou au 
minimum dans la même rubrique du compte de résultat (ex. résultat d’exploitation, financier). 

A cet effet, des sous-comptes (60/70, etc.) sont créés par l’entreprise, autant que nécessaire, en fonction des 
comptes impactés par l’élément couvert. 

Ce principe est précisé à l’article 628-11 du règlement ANC 2014-03. » 

« Art 628-11 - Comptabilité de couverture : Sans préjudice des dispositions édictées aux articles 628-12 et 
628-13, les produits et charges (latents ou réalisés) relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au 
compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l’élément 
couvert. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si 
la reconnaissance en partie ou en totalité de ces variations permet d’assurer un traitement symétrique avec 
l’élément couvert. 

Par symétrie, le résultat de la couverture est présenté dans le même poste ou à défaut dans la même rubrique 
du compte de résultat que celui de l’élément couvert. » 
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2.3.4 La mutualisation de la trésorerie 
 
Dans le cadre d’une stratégie visant à favoriser l’optimisation de la gestion des trésoreries publiques, des 
opérations de mutualisation des trésoreries sociales sont effectuées et prennent plusieurs formes : 

 la contribution au financement des besoins de l’agence avec des partenaires ayant des excédents 
de trésorerie durable ou ponctuel, ou avec l’Agence France Trésor sous la forme de Neu CP 
(notamment chaque fin de trimestre).  

L’article L225-1-3 du code de la sécurité sociale a autorisé certains organismes à déposer tout ou 
partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, contre rémunération, dans le cadre de l’optimisation 
de la trésorerie.  

Pour 2019, ces opérations se sont poursuivies. La CNSA, la CNIEG et la CAMIEG participent à la 
mutualisation des trésoreries sociales et font à ce titre des avances à l’ACOSS, qui figurent dans son 
endettement financier. 

 l’octroi par l’agence d’avances de trésorerie auprès du régime d'assurance vieillesse des non-
salariés agricoles (CCMSA), au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale 
dans les mines (CANSSM) identifiées dans les immobilisations financières comme prêts aux 
partenaires. L’agence peut également à titre exceptionnel consentir des avances d'une durée 
inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général. Sont concernés 
la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNARCL), la caisse nationale des 
industries électriques et gazières (CNIEG) et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de 
la SNCF (CPRP SNCF). 

 enfin, la mutualisation des trésoreries s’est traduite par l’ouverture de comptes de suivi financiers 
afin de limiter les flux financiers croisés avec certains de nos partenaires. Actuellement, les comptes 
ouverts sont ceux de la CNDSSTI (anciennement CNRSI en 2015), la CCMSA (1er juillet 2017) et le 
fonds CMU-C. L’ensemble des opérations afférentes à ces comptes est identifié au bilan dans les 
créances ou dettes à l’égard des autres organismes de sécurité sociale.  

2.4. La gestion administrative 

Le compte de résultat combiné retrace en charges l’ensemble des dépenses de fonctionnement de la 
branche. Celles-ci sont financées essentiellement par les contributions des caisses nationales du régime 
général ainsi que par diverses ressources propres, notamment des frais de gestion facturés aux attributaires 
au titre de la mission de collecte exercée par la branche pour leur compte, qui constituent les produits de 
gestion administrative.  

La branche recouvrement ne dégage, en principe, pas de résultat comptable sur ses opérations de gestion 
administrative, les dépenses de gestion de la branche non couvertes par ses recettes propres étant en 
principe équilibrées par une dotation à due concurrence des caisses nationales du régime général.  

Toutefois, jusqu’en 2015, l’ACOSS a fait application de règles d’équilibrage des dépenses de gestion fondées 
sur une logique budgétaire, révisées par l’arrêté du 14 mars 2017 relatif au financement des dépenses de 
gestion de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui l’ont conduit à facturer par anticipation 
aux caisses nationales les investissements non encore amortis et dégager d’importants résultats comptables 
à leur détriment, qui se sont cumulés au fil des années dans les réserves comptables de l’ACOSS pour 
atteindre 443 M€ à fin 2015.  

Afin de rééquilibrer la situation au bénéfice des caisses nationales, l’arrêté précité a donc prévu que l’ACOSS 
apure ces réserves sur une durée de 25 ans en minorant chaque année le montant des contributions 
facturées aux caisses nationales de 17,8 M€.  

Elle dégagera donc pendant 25 ans à compter de 2016 un résultat négatif de même montant qui viendra 
chaque année réduire d’autant les réserves jusqu’à leur apurement complet prévu en 2040. A compter de 
cette date, le résultat comptable annuel sera par construction à l’équilibre. 
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Les règles d’amortissement 

La méthode utilisée est celle de l’amortissement linéaire. Les durées d’utilisation appliquées par l’ACOSS 
correspondent à des durées usuelles, appliquées pour toutes nouvelles acquisitions à partir du 1er janvier 
2003. 

 

Les charges de personnel 

Des charges à payer ou des provisions sont comptabilisées pour les congés et les jours de RTT non pris, 
l’intéressement, les parts variables des agents de direction et primes de résultat des cadres niveau 8 et plus 
de la convention collective et des informaticiens à partir du niveau VII.  

Ces provisions sont évaluées selon les modalités suivantes :  

 la provision pour prime d’intéressement due au titre de N est comptabilisée en tenant compte d’une 
évolution de 2% du montant versé en N au titre de N-1, du forfait social au taux de 20% applicable 
depuis le 1er août 2012, et de la taxe sur salaire au taux de 13,60% ; 

 la part variable des agents de direction : le protocole d’accord du 22 juillet 2005 a prévu le versement 
d’une part variable aux agents de direction dont le montant maximum peut atteindre 1 mois et demi 
du salaire de base pour les directeurs et 1 mois pour les autres agents de direction. Le montant de 
la provision est établi sur la base de 65% du montant total théorique. Ce montant intègre les charges 
sociales correspondantes. Il s’agit d’une enveloppe limitative qui ne préjuge pas de la distribution 
faite en N+1 en fonction de l’atteinte des objectifs fixés ; 

 la prime de résultat des cadres de niveaux 8 et plus et des informaticiens à partir du niveau VII, 
prévue par le protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi mois de 
salaire au maximum. Des provisions sont constatées au regard d’une estimation des primes 
susceptibles d’être attribuées ; 

 les provisions pour médailles du travail sont comptabilisées conformément à la recommandation 
2003 R01 du Conseil national de la comptabilité (CNC). Elles concernent la totalité des agents 
présents à la clôture de l’exercice et des médailles auxquelles ils peuvent prétendre jusqu’à la 
retraite. Les évaluations sont réalisées par l’UCANSS à partir des données validées par les caisses 
nationales et avec le concours d’un prestataire de services d’actuariat. Elles font application de la 
méthode des « Unités de crédits projetées ». Il s’agit d’une méthode actuarielle, fondée sur 
l’estimation des prestations futures probables (VAP) et rétrospective, qui définit la valeur de 
l’engagement au moment de l’évaluation. 
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Pour les indemnités de départ à la retraite, l’activité de recouvrement n’applique pas la méthode préférentielle 
préconisée par le CNC (comptabilisation de provisions) ; en revanche, l’information relative à cet engagement 
figure en annexe. Les engagements sont évalués selon des modalités identiques à celles appliquées aux 
médailles du travail. 

2.5. La combinaison des comptes de l’activité de recouvrement 

L’arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l’article L.114-6 du code de la sécurité sociale portant 
adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale décrit les règles de 
combinaison des comptes.  

En ses points IV et V, il dispose que : 

 les règles de combinaison applicables par les organismes de sécurité sociale sont celles fixées par 
le règlement du comité de la réglementation comptable (CRC) n° 99-02 (relatif à la consolidation), « 
en tant qu’elles s’appliquent utilement aux organismes de Sécurité sociale » ; 

 le référentiel comptable à retenir par les ensembles combinés est celui du PCUOSS et celui du 
règlement CRC n° 99-03 du CRC relatif au PCG, en tant que ce dernier n’est pas contraire aux 
dispositions spécifiques de nature législative ou règlementaire applicables à la Sécurité sociale. 

La combinaison des comptes de la branche recouvrement est le résultat de l’agrégation des comptes annuels 
des organismes du périmètre (cf. note 1), après élimination des opérations réciproques (élimination des 
soldes des comptes d’actif et de passif, de produits et de charges afférents aux opérations réciproques entre 
les entités du périmètre (URSSAF, CGSS et ACOSS) et aux services rendus entre les organismes locaux). 
Ces opérations ne donnent pas lieu à d’autres retraitements, en dehors des écritures de corrections 
nationales. 
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3. Les changements comptables  

Les changements comptables, au sens de l’avis n°2012-05 du 18 octobre 2012 du Conseil de normalisation 
des comptes publics, intervenus en 2019 portent sur les points décrits ci-dessous relatifs aux estimations 
comptables (dépréciations et provisions pour litiges).  

3.1   Les dépréciations des créances des risques maladie et vieillesse des travailleurs 
indépendants  

Depuis la mise en place de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) au 1er janvier 2008, les dépréciations des 
créances maladie et vieillesse des travailleurs indépendants artisans et commerçants (dits TI ISU) étaient 
estimées jusqu’en 2018 sur la base des conditions de recouvrabilité des créances d’allocations familiales et 
de CSG. 

La méthode proposée pour 2019 consiste à utiliser les propres conditions de recouvrabilité de ces créances 
maladie et vieillesse. 

L’impact de ce changement de méthode pour le stock de dépréciations à fin 2018 est de - 159 M€, ce qui 
induit une écriture d’ajustement des provisions au bilan d’ouverture 2019.   

 

3.2    La correction de la répartition 2018 des provisions pour litiges et l’évolution de 
méthode pour estimer les intérêts moratoires 

La répartition des provisions pour litiges 2018 sur l’ensemble du champ (assiettes principales et intérêts 
moratoires) a été recalculée, en corrigeant la ventilation par attributaire. L’impact de cette correction d’erreur 
est nul sur l’ensemble des attributaires. 

Par ailleurs, les modalités d’estimation des provisions pour risques relatives aux intérêts moratoires reposent 
notamment sur l’âge des litiges, déterminé à partir de la période V2 qui leur est associée. En cas d’absence 
d’information fiable sur l’âge du litige, l’estimation des intérêts moratoires a été revue en 2019. Ainsi, pour ne 
plus surestimer les intérêts moratoires dans ces situations, les intérêts moratoires associées sont désormais 
estimés sur la base d’un taux moyen d’intérêt moratoire calculé sur les litiges pour lesquels l’âge est 
disponible. Ce changement de méthode a pour conséquence de faire baisser le stock de provisions sur 
intérêts moratoires, donnant lieu à une écriture d’ajustement au bilan d’ouverture à hauteur de - 51,3 M€.   

Compte tenu des impacts limités de ces changements sur la comparabilité des comptes 2019 par rapport à 
ceux de 2018, il n’a pas été établi de bilan et compte de résultat combiné à ce titre. 
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4. Les faits caractéristiques de l’exercice 

4.1 L’évolution de la situation économique   

L'évolution des produits est fortement corrélée aux fluctuations de la masse salariale. En 2019, l’activité 
économique a ralenti, la croissance s’établissant à 1,3% après 1,7% en 2018. Néanmoins, la progression de 
l’emploi en moyenne annuelle s’est maintenue (+1,4% après +1,5% en 2018) alors que et le salaire moyen 
par tête a ralenti (+1,6% après +2,0%).  

Au total, la masse salariale a progressé en 2019 de 3,1% soit un rythme ralenti par rapport à celui de 2018 
(3,5%), très proche des hypothèses retenues dans les lois financières pour 2020 au titre des prévisions 
rectificatives relatives à 2019 (3,0%). La dynamique au niveau de l’emploi et de la masse salariale reste 
positive en 2019, dans le prolongement de la tendance observée depuis début 2015. Les indicateurs de 
contexte économique et de recouvrement se sont globalement maintenus sur l’année 2019, même si l’activité 
a ralenti pour la deuxième année consécutive.  

Malgré le dynamisme de la masse salariale, les cotisations du secteur privé se replient en lien avec la 
réduction de 6 points du taux des cotisations patronale maladie pour les salaires en dessous de 2,5 SMIC 
comme le présente la note 5. Cette perte de recettes est compensée par une augmentation de la part de TVA 
affectée à la branche maladie, qui vient accroître très significativement les produits d’impôts et taxes affectés.  

Cette compensation, couplée par ailleurs à l'affectation à l’ACOSS de TVA et de taxe sur les salaires afin 
d’assurer la compensation à l’euro à l’UNEDIC et à l’AGIRC-ARRCO de l’extension de la réduction générale 
aux cotisations d’assurance chômage (à partir du 1er octobre 2019) et aux cotisations de retraite 
complémentaire (au 1er janvier 2019), concourent à la hausse très significative des impôts et taxes.  

Les produits ont ainsi progressé dans leur ensemble de 4,6% (voir note 5). Sur leur seul champ, les 
cotisations sociales ont nettement diminué (-5,1%), en raison de la réduction de 6 points du taux des 
cotisations patronales d’assurance maladie. 

La situation financière du régime général redevient négative avec un solde qui s’établit à -0,4 Md€. Si l’on 
inclut le résultat du FSV, le solde atteint –1,9 Md€, en dégradation par rapport à 2018 (-0,7 Md€).  

 
 
 
Dans le détail : 

- Le déficit de la branche maladie se dégrade, principalement en raison de l’instauration d’un taux de 
CSG médian à 6,6% sur certains revenus de remplacement et pour laquelle la perte occasionnée 
n’a pas été compensée par l’Etat ; 
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- le déficit cumulé de la branche retraite du régime général et du FSV s’établit à -3,0 Md€. Il se dégrade 
de 1,4 Md€ par rapport à 2018. La situation du FSV continue de s’améliorer mais de manière moins 
prononcée qu’en 2018 (+0,2 Md€ après +1,1 Md€). A l’inverse, la situation de la CNAV se dégrade, 
de 1,6 Md€, principalement en raison de l’avancée au 1er janvier 2019 de la restauration de 
l’exonération de cotisations salariale sur les heures supplémentaires qui ne fait l’objet d’aucune 
compensation, la branche vieillesse portant également la perte occasionnée par ces exonérations 
sur les cotisations de retraite complémentaire ; 

- le solde de la branche famille s’améliore de 1,0 Md€ par rapport à 2018 et atteint 1,5 Md€ ; 

- la branche AT-MP enregistre, quant à elle, un excédent de 1,0 Md€. 

4.2 Les évolutions législatives ou réglementaires concernant la gestion du 
recouvrement 

Les principaux textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2019 sont les suivants : 

- la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;  

- la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;  

- la loi n°2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 ;  

- la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ;  

- la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;  

- l’instruction interministérielle n°DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes 
exceptionnelles prévue par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence 
économiques et sociales ;  

- la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 3).  

 

L’ensemble des mesures significatives est détaillé ci-après. 

A noter que les montants indiqués dans la note 4 sont des montants hors opérations d’inventaire. 

4.2 .1 La transformation du CICE en baisse pérenne de cotisations sociales patronales 

Telle que votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la transformation du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en réduction de cotisations sociales employeur prévoit, pour les 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 :   

- l'intégration de cotisations supplémentaires dans le champ des allègements généraux ;   

- la réduction du taux des cotisations patronales d’assurance maladie de 6 points pour les 
rémunérations inférieures à 2.5 SMIC.  

4.2.1.1 L’extension de la réduction générale aux cotisations employeur de retraite complémentaire 
et chômage  

La loi de finances pour 2018 a ouvert le champ de la réduction générale codifiée à l’article L. 241-13 CSS 
aux cotisations patronales dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, 
mentionnés à l’article L. 921-4 CSS, ainsi qu’aux contributions patronales d’assurance chômage prévues à 
l’article L. 5422-9 du code du travail, au titre des périodes d’emploi réalisées à compter du 1er janvier 2019.  
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Au 1er janvier 2019, la réduction générale des cotisations est étendue aux cotisations patronales de retraite 
complémentaire légalement obligatoires (AGIRC-ARRCO). Le taux maximal de cotisation exonérée est de 
6,01% : cotisation tranche 1 de 4,72% et contribution d’équilibre générale (CEG) de 1,29%.  

La LFSS (art. 8) pour 2019 met en place un principe d’entrée en vigueur différée de l’application de la 
réduction aux contributions patronales d’assurance chômage (au taux de 4,05%), celle-ci est entrée en 
vigueur pour les périodes d’emploi réalisées à compter du 1er octobre 2019.  

Les montants constatés en 2019 au titre de l’exonération retraite complémentaire et assurance-chômage 
s’élèvent respectivement à 5279,7 M€ et 943,1 M€.  

4.2.1.2 L’extension de la réduction générale conduit à ajuster les mécanismes d’exonérations 
spécifiques 

En contrepartie de l’extension de la réduction générale (cf. § 4.3.1.1), la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2019 prévoit une révision de plusieurs dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations 
sociales. Certaines mesures spécifiques d’exonération sont supprimées au profit de l’application de la 
réduction générale des cotisations étendue aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance 
chômage et ce dès le 1er janvier 2019. D’autres mesures d’exonération sont modifiées au 1er janvier 2019 
afin d’être plus favorables aux entreprises.   

Pour certains employeurs, la réduction générale s’applique également aux contributions d’assurance 
chômage dès les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2019. 

Peuvent ainsi bénéficier, dès le 1er janvier 2019, de la mesure pleine et entière telle que prévue par le I de 
l’article L. 241-13 CSS les rémunérations dues au titre des salariés employés par :  

- les associations intermédiaires ;  

- dans le cadre des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation conclus avec des 
demandeurs d’emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d’employeur 
pour l’insertion et la qualification ;  

- les employeurs occupés aux activités visées par l’article L 722-1 du code rural et de la pêche 
maritime qui dispose au titre de quelles activités ou dans quelles exploitations, entreprises ou 
établissements est applicable le régime de protection sociale des non salariés des professions 
agricoles  ;  

- les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint 
Barthélémy et à Saint Martin. Ces employeurs peuvent ouvrir droit à la mesure d’exonération dite 
LODEOM qui sera étendue, à compter des périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 
2019, à l’intégralité des cotisations et contributions qui seront dans le champ de la réduction générale 
en 2019.  

Les dispositifs supprimés 
 

 L’exonération applicable aux contrats d’apprentissage  

A l’exception de celle bénéficiant aux employeurs publics, l’exonération de cotisations patronales applicable 
aux rémunérations versées aux apprentis est supprimée. En contrepartie, ces rémunérations peuvent donner 
lieu à l’application de la réduction générale de cotisations, à déclarer selon les mêmes modalités que celles 
prévues pour l’ensemble des salariés.  

L’exonération totale des cotisations salariales est toutefois maintenue au profit du salarié pour la part de sa 
rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. De plus la base forfaitaire (abattement de 11% 
du Smic) est également supprimée.  



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 42 

 

Les facturations nationales au titre des contrats d’apprentissage (lois 1979 et 1987) représentent 316,6 M€ 
en 2019, contre 859,3 M€ en 2018. 

 L’exonération applicable aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI)  

A l’exception de celle bénéficiant aux employeurs publics, l’exonération de cotisations applicable aux ateliers 
et chantiers d’insertion est supprimée (31,3 M€ en 2019 contre 128,6 M€ en 2018) ; en contrepartie, les 
rémunérations versées à ce titre peuvent bénéficier de l’application de la réduction générale étendue.  

 L’exonération applicable aux associations intermédiaires (AI)  

Cette mesure d’exonération (5,9 M€ en 2019, contre 84,6 M€ en 2018) est totalement supprimée à compter 
du 1er janvier 2019 au profit de la réduction générale étendue.  

  L’exonération applicable aux contrats de professionnalisation bénéficiant à des demandeurs 

d’emplois âgés de 45 ans et plus ou conclus par des groupements d’employeurs avec des 
bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans  

Cette mesure d’exonération (0,2 M€ en 2019 contre 15,2 M€ en 2018) est totalement supprimée à compter 
du 1er janvier 2019 au profit de la réduction générale étendue.  

 Une mesure supprimée au profit de la réduction générale étendue aux seules cotisations de retraite 
complémentaire : l’exonération applicable au contrat unique d’insertion (CUI) - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE)  

A l’exception de celle bénéficiant aux employeurs publics, l’exonération de cotisations applicable aux 
rémunérations versées au titre des CUI-CAE est supprimée ; en contrepartie, les rémunérations versées à 
ce titre peuvent bénéficier de l’application de la réduction générale de cotisations.  

 Les dispositifs renforcés 

Le champ des cotisations et contributions sociales exonérées dans le cadre des aides à domicile auprès 
d’une personne fragile employées par un organisme prestataire et de la LODEOM est aligné sur celui de la 
réduction générale.  

 L’exonération applicable aux aides à domicile auprès d’une personne fragile employées par un 
organisme prestataire  

Le champ d’application de l’exonération est aligné sur celui de la réduction générale et son calcul est 
dégressif et annualisé. L'exonération est ainsi étendue à la contribution solidarité autonomie, la contribution 
au FNAL, une partie de la cotisation AT-MP, la cotisation de retraite complémentaire et à la cotisation 
d’assurance chômage.  

Un barème dégressif est mis en place pour permettre une exonération totale jusqu’à 1,2 Smic dégressive 
jusqu’à 1,6 Smic.   

Les facturations nationales pour ce dispositif s’élèvent à 817,6 M€ en 2019, contre 884,1 M€ en 2018.  

 L’exonération applicable aux entreprises situées en Outre-mer, dite Lodeom  

L’exonération est renforcée afin de compenser la perte du CICE de 9% en Outre-mer (hors Mayotte, où le 
CICE est maintenu). Le champ des cotisations et contributions exonérées dans le cadre de l’exonération 
Lodeom est aligné sur celui-de la réduction générale (extension à l’assurance chômage et à la retraite 
complémentaire, FNAL, CSA, accidents du travail). De même, le calcul de l’exonération est annualisé. Les 
prises en charge par l’Etat dans le cadre de ce dispositif (facturations nationales) s’élèvent à 954,2 M€ contre 
1 004,2 M€ en 2018. 
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 L’harmonisation des réductions des cotisations patronales d’allocations familiales dans les régimes 

spéciaux 

Un régime spécifique d'allègement des cotisations patronales d’allocations familiales subsistait dans 
certaines entreprises dont les employés relèvent de régimes spéciaux : SNCF, RATP, entreprises du secteur 
des IEG, Banque de France, Comédie française et Opéra de Paris.   

La LFSS pour 2019 a intégré ces entreprises pouvant bénéficier de cette exonération spécifique au champ 
d’application de la réduction de droit commun de 1,8 point pour les rémunérations inférieures à 3,5 Smic.  

L’extension de l’exonération applicable aux entreprises d’armement maritime 

L’article 8 de la LFSS pour 2019 étend le bénéfice des exonérations aux marins embarqués à bord des 
navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, 
battant pavillon français ou d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique. Les prises en charge des cotisations 
famille dans ce cadre augmentent en 2019, à 15,2 M€, contre 11,9 M€ en 2018. 

 Les dispositifs qui demeurent inchangés  

Les dispositifs d’exonération non modifiés ou supprimés demeurent applicables selon les mêmes modalités 
de calcul et de déclaration. Sont notamment concernés les dispositifs « zones de revitalisation rurale » (ZRR), 
« zones de restructuration de la défense » (ZRD) et « bassins d’emplois à redynamiser » (BER).  

4.2.1.3 La baisse de la cotisation patronale d’assurance maladie 

Une réduction de 6 points du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie est applicable aux périodes 
d’emploi courant à compter du 1er janvier 2019 pour les rémunérations annuelles ne dépassant pas 2,5 Smic, 
de manière à accorder le même allègement de cotisations  que dans le cadre du CICE.  

Peuvent bénéficier de cette réduction les employeurs qui ont droit à la réduction générale des cotisations.  

Cette réduction est également ouverte au titre des rémunérations versées :  

 aux salariés affiliés à un régime spécial et employés par : les entreprises inscrites au répertoire 
national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;  

- les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités 
territoriales ;  

- les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation 
majoritaire ;  

 aux salariés de la branche du secteur des industries électriques et gazières (IEG) soumis au statut 
national de personnel des IEG dont l’employeur ne serait pas une entreprise visée ci-dessus.  

Ainsi, les produits constatés au titre de la cotisation patronale d’assurance maladie attribuées à la CNAM 
représentent 65 058,3 M€ en 2019, en baisse de 17,5%.  

Les impacts sur les transferts financiers entre l’Etat et la sécurité sociale 

 Une augmentation de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale   

 Pour compenser la perte de recettes résultant   

 de la bascule dans le champ de la réduction générale de dispositifs d’exonérations antérieurement 
compensés par l’Etat, 
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 du transfert d’une fraction de CSG de la maladie à l’UNEDIC,   

 de la réduction des cotisations maladie,   

 la Branche maladie  est affectataire d’une fraction de 23,13 points de TVA en 2019.  

Par ailleurs, pour financer la charge résultant de la compensation à l’AGIRC-ARRCO de la part de réduction 
générale imputée sur les cotisations employeurs de retraite complémentaire, l’ACOSS est affectataire de 
2,87 points de TVA.  

Ce point spécifique relatif à la TVA concerne l’ACOSS. 

La compensation de la suppression de la cotisation salariale chômage par l’affectation d’une 
fraction de CSG sur les revenus d’activité à l’UNEDIC  

L’article 26 de la LFSS pour 2019 prévoit une affectation directe à l'UNEDIC de 1,47 point de CSG sur revenus 
d’activité, pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019 afin de compenser la perte de recettes liée 
à la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage.  

La compensation par l’ACOSS de la perte de recettes résultant de l’extension de la réduction générale 
aux cotisations employeurs de retraite complémentaire et chômage   

L’article 26 de la loi financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une compensation par l’ACOSS de 
la part de la réduction générale imputée sur les contributions patronales de retraite complémentaire à 
l’AGIRC-ARRCO et de la part imputée sur les cotisations chômage à l’UNEDIC.  

La compensation par l'ACOSS des contributions patronales exonérées s'effectue sur le principe de la stricte 
neutralité financière pour l'AGIRC-ARRCO et pour l’UNEDIC : l'ACOSS compense intégralement les sommes 
qui auraient été acquittées par les employeurs en l'absence de dispositif de réduction.    

L’article 96 de la LFI pour 2019 prévoit l’affectation d’une fraction de 2,87 points de TVA à l’ACOSS au titre 
de sa mission de compensation des contributions patronale retraite complémentaire exonérées.  

L’article 26 de la LFSS pour 2019 prévoit l’affectation d’une fraction de 10 points de Taxe sur les salaires à 
l’ACOSS au titre de sa mission de compensation des contributions patronales d’assurance chômage 
exonérées.  

Une instruction de la DSS a précisé la destination de cette fraction de Taxe sur les salaires, 1,86 points sont 
affectés au financement de la compensation des cotisations patronales retraite complémentaire exonérées 
en complément des 2,87 points de TVA.  

La différence entre le coût pris en charge par l’ACOSS et le financement reçu en contrepartie (TVA et TS) est 
affectée à la branche vieillesse du RG.  

La mise en œuvre du dispositif a fait l’objet d’une convention avec l’AGIRC-ARRCO en date du 30 janvier 
2019.  

La part de TS affectée au financement de la compensation des contributions patronales d’assurance-
chômage exonérées est de 8,14%.   

Le solde du dispositif (soit la différence entre le coût pris en charge par l’ACOSS et le financement reçu en 
contrepartie) est réparti entre les caisses nationales du RG sur la base de clés de répartition fixées par l’arrêté 
du 13 mars 2020.  

La mise en œuvre du dispositif a fait l’objet d’une convention UNEDIC-ACOSS-CCMSA-Pôle emploi en date 
du 23 janvier 2019.  
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Ce point spécifique relatif à la compensation de la perte de recettes consécutive à l’extension de la réduction 
générale concerne l’ACOSS. 

Par ailleurs, la perte de cotisations résultant de la réduction du taux maladie a fait l'objet d'une prise en charge 
de cotisations par l'Etat dans le cadre des dispositifs LODEOM, Aide à domicile public fragile employé par 
une entreprise ou une association, Zone de Revitalisation Rurale, Bassin d’Emploi à Redynamiser et Zones 
de Restructuration de la Défense. 

La simplification des prélèvements sociaux sur le capital  

La LFSS pour 2019 prévoit la réaffectation à l’Etat des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de 
la CRDS qui reste affectée à la CADES, et fusionne les prélèvements réaffectés.  

Le taux de la CSG sur les revenus du capital est ramené à 9,2% au lieu de 9,9%, afin de l’aligner sur le taux 
de CSG applicable aux revenus du travail.  

Par ailleurs, trois des cinq contributions sont supprimées - le prélèvement social de 4,5%, la contribution 
additionnelle au prélèvement social de 0,3%, et le prélèvement de solidarité de 2%, affecté au budget de 
l’Etat depuis 2018 - et fusionnées par la création d’un nouveau prélèvement de solidarité sur les revenus du 
patrimoine et les produits de placement au taux de 7,5% affecté au budget de l’Etat.  

En contrepartie de la réaffectation de ces recettes, l’article 26 prévoit le transfert d’une fraction de la CSG sur 
revenus d’activité et de remplacement au profit du FSV et de la CNSA.  

Les produits de la CSG sur les revenus du capital s’établissent en 2019 à 13 406 M€, contre 13 731,3 M€ en 
2018. 

4.2.2 Les mesures d’urgence économiques et sociales 

Dans le contexte du mouvement lié aux « gilets jaunes », une loi portant mesures d’urgence économique et 
sociale prise fin 2018 a prévu plusieurs mesures dans le champ des missions de la branche.  
 

4.2.2.1 L’exonération de cotisations salariales sur le recours aux heures supplémentaires et 
complémentaires 

L’article 7 de la LFSS pour 2019 instaure une exonération de cotisations sociales salariales d’origine légale 
et conventionnelle sur les heures supplémentaires et complémentaires.   

Initialement prévue au 1er septembre 2019, la mesure a été anticipée au 1er janvier 2019 par l’article 2 de la 
loi portant mesures d’urgence économiques et sociales.   

L’exonération bénéficie à tout salarié, à temps complet ou à temps partiel, qu’il relève du régime général ou 
du régime agricole, et à l’ensemble des agents publics.   

La LFSS pour 2019 prévoyait une non compensation des exonérations de cotisations salariales sur les heures 
supplémentaires dont elle fixait la mise en œuvre au 1er septembre 2019. La loi MUES, votée 
postérieurement, a avancé la mise en place de ces exonérations au 1er janvier 2019 et n’indiquait pas de 
dispositions spécifiques relatives à la non compensation sur la période du 1er janvier au 31 août. En 
application des recommandations du rapport relatif à la rénovation des relations financières entre l’Etat et la 
Sécurité sociale, le 1° de l’article 3 de la LFSS pour 2020 prévoit une mesure de dérogation au principe de 
compensation intégrale pour ces exonérations pour la période du 1er janvier au 31 août 2019.  

4.2.2.2 Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

Du 11 décembre 2018 au 31 mars 2019, les employeurs peuvent verser une prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat laquelle bénéficie, à certaines conditions, d’une exonération fiscale et d’une exonération de toutes 
les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.  
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4.2.2.3 L’instauration d’un taux de CSG médian de 6,6% sur les pensions de retraite et d’invalidité 

Un taux intermédiaire de CSG s'intercale désormais entre le taux réduit et le taux normal. Ce taux médian 
s'applique aux pensions de retraite et d'invalidité dues à compter du 1er janvier 2019 pour les personnes dont 
les revenus sont supérieurs aux seuils leur permettant de bénéficier du taux réduit mais inférieurs à 22 580 € 
(soit 1 881,66 € mensuels).  

Au lieu de relever comme auparavant du taux normal (8,3%), les pensions des assurés se situant dans cette 
tranche de revenus sont soumises à ce nouveau taux de 6,6% (CSS art. L 136-8, III bis nouveau).  

Cette mesure a été mise en œuvre à compter du versement des pensions intervenant en mai 2019 et a donné 
lieu à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.   

Les produits au titre de la CSG retraites de base représentent 14 257,9 M€ en 2019, contre 18 690,9 M€ en 
2018.  

4.2.3 L’extension du dispositif d’aide à la création ou reprise d’entreprise (ACRE) 

L'Accre (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise) consiste en une exonération des 
cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations 
familiales. Cette exonération peut être totale ou partielle en fonction de la rémunération du bénéficiaire.  

Elle est accordée pour une durée de 12 mois.  

A compter du 1er janvier 2019, cette exonération est étendue à l’ensemble des créateurs ou repreneurs 
d’entreprise et devient l'Acre (aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise).  

Toutefois, les 2 conditions suivantes demeurent pour bénéficier de l’exonération :  

 ne pas en avoir bénéficié dans les 3 années précédant la création ou la reprise d'entreprise ;   

 détenir le contrôle effectif de la société dans le cas où cette création ou reprise d'entreprise prend la 
forme d’une SARL, SELARL, SA, SELAFA, SAS, SELAS.  

Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour les créations et reprises d’entreprises intervenues à compter du 
1er janvier 2019.  

Les exonérations dans le cadre du dispositif Acre représentent 630,3 M€ en 2019, contre 455,5 M€ en 2018.  

4.2.4 La suppression du forfait social sur l’épargne salariale pour les PME 

En vue de développer le recours à l’intéressement et à la participation dans les entreprises de moins de 250 
salariés, le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de certains dispositifs d’épargne 
salariale :  

 pour les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un 
accord de participation : le forfait social est supprimé au titre des sommes versées dans le cadre 
d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement et au titre de la contribution des entreprises 
à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan 
d’épargne pour la retraite collectif) ; 

 pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 250 salariés : le forfait social est 
supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement ; 
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 sommes versées par les entreprises pour l’acquisition de titres émis par l’entreprise ou par une 
entreprise incluse dans le périmètre du groupe : le taux du forfait social passe de 20 à 10%.  

 Ces dispositions sont applicables aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2019.  

Les produits constatés à ce titre représentent 5 321,1 M€ en 2019, contre 5 793,4 M€ en 2018.  

4.2.5   L’extension du champ des missions de recouvrement confiées à la branche  

4.2.5.1 Le transfert du recouvrement au titre des cotisations à la formation professionnelle des 
collectivités territoriales, gérée par le CNFPT 

A compter du 1er janvier 2019, les cotisations, prélèvements et majorations dus au Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT) sont recouvrés par les URSSAF. 

 Les URSSAF sont donc chargées de recouvrer :   

 la cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs 
établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;   

 la majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels et des cotisations salariales relatives aux élèves officiers ;   

 le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré 
(OPHLM) en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de 
formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;   

 la cotisation sur les emplois aidés de droit privé (CAE et emplois d’avenir).  

Les montants recouvrés dans ce cadre représentent 352,3 M€ en 2019.  

4.2.5.2 Le transfert du recouvrement au titre des cotisations des artistes-auteurs 

L’article 23 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2018 prévoit le transfert du recouvrement des 
cotisations sociales, historiquement assuré par l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs 
(AGESSA) et la maison des artistes (MDA), vers le réseau des URSSAF pour les revenus perçus à compter 
du 1er janvier 2019.  

Ainsi, pour les artistes-auteurs, diffuseurs et commerces d'art, de nouvelles modalités s'appliquent, mais avec 
des temporalités différentes selon leur statut. Pour les diffuseurs, ce changement intervient dès 2019 ; pour 
les artistes auteurs et commerce d’art, en 2020.  

 L’URSSAF Limousin actuellement en charge du recouvrement amiable et forcé des créances pour 
cette population, a été désignée pour gérer le nouveau dispositif. Elle assure donc la gestion du 
recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions précomptées, c'est-à-dire : la cotisation 
vieillesse plafonnée,  la cotisation vieillesse déplafonnée, la cotisation maladie, la contribution sociale 
généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, la contribution diffuseur, la 
contribution diffuseur à la formation professionnelle (AFDAS depuis le 1er juillet 2012), la contribution 
artiste à la formation professionnelle (AFDAS depuis le 1er juillet 2012).  

 

Les montants recouvrés dans ce cadre représentent 152,6 M€ en 2019.  
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4.2.6 L’impact sur les comptes 2019 du projet de constitution des centres de gestion des 
praticiens et auxiliaires médicaux 

Dans le cadre d’un projet visant à l’équilibrage de l’activité entre les URSSAF au bénéfice des régions dont 
le fichier de cotisants tend à décliner, douze centres de gestion des praticiens et auxiliaires médicaux seront 
mis en place d’ici à fin 2021 par regroupement des activités jusqu’alors gérées dans chaque URSSAF et 
CGSS en fonction de l’adresse professionnelle des cotisants. 

 Dans le cadre de la vague 1 du projet de constitution des centres de gestion des comptes PAM 
conventionnés, une période “tunnel” de réalisation des traitements de transfert entre URSSAF cédantes et 
prenantes, conduisant à arrêter la production dans les organismes concernés, est intervenue du 23 au 31 
décembre 2019 pour l’URSSAF Ile de France et du 26 au 31 décembre 2019 pour les autres URSSAF 
concernées par la vague 1.  

De ce fait, à compter du 18 décembre (vs 26 décembre l’année précédente) et jusqu’au 2 janvier, les sommes 
encaissées par les organismes de recouvrement n’ont pas été affectées dans le système de gestion du 
recouvrement dans les comptes des cotisants, et ont donc été comptabilisées uniquement en comptabilité 
générale en encaissements à ventiler (compte R MULTI 4741). Les produits et encaissements au titre des 
échéances de fin décembre ont été, au niveau des opérations de gestion, affectés aux comptes et répartis 
début janvier 2020.  

Les produits correspondants ont été rattachés aux comptes de l’exercice 2019 en produits à recevoir. Le 
stock de crédits à ventiler s’élève à 1 293 M€ à fin décembre contre 240,3 M€ à fin 2018. Ces crédits ont été 
répartis au 31 décembre entre les attributaires de la branche et reversés en trésorerie conformément aux 
règles habituelles. 

4.2.7 La réforme du Complément Mode de Garde 

La réforme du dispositif général de simplification du Complément Mode de Garde (CMG) a été prévue par 
l’article 42 de la LFSS pour 2017 et résulte notamment de la modification des articles L.133-5-8, L.531-5 et 
L.531-8 du code de la Sécurité sociale ainsi que de la création des articles L.133-5-12 et L.531-8-1.   

Dans le but de faciliter les démarches des parents qui recourent aux services d’un assistant maternel agréé, 
d’une garde d’enfants à domicile ou d’un organisme habilité, le fonctionnement du CMG est modifié à compter 
du mois de mai 2019 et confié intégralement dans sa gestion au Centre national PAJEMPLOI  géré par 
l’URSSAF d’Auvergne.  

Jusqu’alors, le CMG était versé aux parents employeurs par leur organisme de prestations familiales (ODPF), 
à savoir leur CAF (Caisse d’allocations familiales) ou leur MSA (Mutualité sociale agricole), et le Centre 
national PAJEMPLOI  se limitait à prendre en charge le volet « cotisations » du dispositif en refacturant aux 
organismes de la branche famille les cotisations sociales des gardes d’enfants au titre de leur prise en charge 
dans le cadre du CMG. Dorénavant, le Centre national PAJEMPLOI  assure la détermination et le service de 
la prestation dans l’ensemble de ses composantes (salaire, cotisations et éventuel reliquat versé à 
l’employeur) sur la base des éléments d’informations dont les ODPF lui assurent transmission et des 
déclarations sociales effectuées par les employeurs. 

Les organismes de prestations familiales demeurent les interlocuteurs des parents employeurs pour les 
demandes initiales de prestation et les changements de situation continuent d’être gérés par leurs services.  

A cette offre de base dite « CMG Socle », s’ajoute une offre optionnelle visant à simplifier le règlement du 
salaire, dite « CMG Plateforme ».  
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Le CMG Socle est composé de deux éléments : la prise en charge des cotisations et le versement d’une 
participation au salaire. Cette mesure, qui concerne essentiellement les parents employeurs d’une garde 
d’enfant à domicile et exceptionnellement les employeurs d’une assistante maternelle, prévoit que les 
cotisations restant dues après imputation du CMG « Cotisations » peuvent être couvertes par prélèvement 
sur le montant du CMG « Rémunérations » versé par le Centre national PAJEMPLOI .   

Le CMG Plateforme est, quant à lui, un dispositif optionnel de recours à une plateforme en ligne, dénommée 
« PAJEMPLOI + ». Il permet de procéder par voie dématérialisée et par l’intermédiaire du Centre national 
PAJEMPLOI  au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi d’un salarié par les parents 
employeurs. La plateforme vise à permettre à ces parents employeurs de réunir dans un seul processus :  

 le versement du salaire au salarié par le Centre national PAJEMPLOI ; 

 la déduction en temps réel des aides dues : CMG « Cotisations » et CMG « Rémunérations », pour 
ne prélever que le reliquat de salaire auprès de l’employeur ; 

 le paiement des cotisations restant éventuellement dues après déduction des aides ; 

 la retenue à la source de l’impôt sur le revenu du salarié (sera opérationnel en 2020).  

Il concerne les employeurs d’assistantes maternelles et de gardes d’enfants à domicile ainsi que leurs 
salariés.  

L’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoyait un double schéma de 
versement du CMG rémunération : par les CAF ou les MSA dans le cas du CMG « socle », et par le Centre 
national PAJEMPLOI lorsque le cotisant adhère au dispositif optionnel de plateforme de paiement du salaire. 
L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 est venu modifier l’article L531-5 du 
code de la Sécurité sociale en vue d’harmoniser le versement du CMG rémunération afin d’être versé par le 
Centre national PAJEMPLOI dans tous les cas (socle et plateforme), dans un but de simplification de l’accès 
à cette prestation familiale. 

Les indus de CMG détectés par le Centre sont adressés aux ODPF qui sont en charge de la notification et 
du recouvrement de ces indus. 

Au titre du CMG, le Centre national PAJEMPLOI a enregistré les opérations suivantes :  

 1 289,6 M€ de reversement de prestations familiales ;  

 251,4 M€ de salaires reversés dans le cadre du dispositif PAJEMPLOI + . 

 

Par ailleurs, la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour les particuliers 
employeurs est applicable à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre des dispositifs simplifiés CESU et 
Pajemploi (cf. § 4.2.10).  

4.2.8  L’élargissement de l’offre CESU 

Avec la mise en place du service CESU+ en 2019, le centre CESU renforce son rôle de facilitateur des 
démarches auprès des employeurs. En effet, ses missions sont étendues afin de proposer, à titre optionnel, 
que le particulier employeur s’acquitte du paiement du salaire auprès de l’employé par l’intermédiaire du 
centre. Le recours à titre facultatif à ce nouveau service de versement du salaire par le centre CESU permet, 
si l’employeur le souhaite, de confier à l’organisme l’intégralité du processus de rémunération.  

En 2019, le centre CESU a reversé 26 M€ de salaires aux employés à compter de l’ouverture du dispositif à 
l’été 2019. 
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4.2.9 La fusion AGIRC-ARRCO 

L’accord national interprofessionnel conclu le 17 novembre 2017 institue pour le 1er janvier 2019 le régime 
AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire en faveur des salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance 
vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés 
en application de l’article L.921-4 du code de la sécurité sociale.   

Les principales modifications liées au nouveau régime AGIRC-ARRCO sont les suivantes :   

 instauration d’une assiette de cotisation comportant 2 tranches de salaire :  

- la tranche 1 : ensemble des éléments dont le montant n’excède pas le plafond de la sécurité 
sociale,  

- la tranche 2 : ensemble des éléments pour les montants compris entre 1 et 8 fois ce plafond.  

 disparitions au 31 décembre 2018 de la cotisation pour l'Association de Gestion du Fonds de 
Financement (AGFF), de la Contribution Exceptionnelle et Temporaire (CET) et de la cotisation 
Garantie Minimale de Points (GMP) ;    

 création d’une Contribution d’Equilibre Général (CEG) à hauteur de 2,15% sur la tranche 1 et 2,70% 
sur la tranche 2 ;  

 création d’une Contribution d’Equilibre Technique (CET) à hauteur de 0,35% sur la tranche 1 et sur 
la tranche 2, pour les rémunérations dépassant le plafond de la sécurité sociale.  

Ces évolutions ont un impact sur le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire AA dont les 
organismes de la branche assurent le recouvrement : particuliers employeurs (IRCEM) et dispositifs 
déclaratifs simplifiés pour les entreprises (TESE / CEA).  

Les produits constatés en 2019 au titre de la CEG et de la CET s’élèvent respectivement à 249,5 M€ et 
1,7 M€.  

4.2.10 La mise en œuvre du Prélèvement à la source  
 
a. au titre du dispositif TESE-CEA 

A compter de janvier 2019, chaque Centre TESE-CEA assure le prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu pour le compte de ses adhérents.  
  
À partir des taux d’imposition individuels transmis par l’administration fiscale, le centre calcule directement 
le montant à prélever sur le revenu d’activité. Il communique ensuite le montant du salaire net après 
imposition que l’adhérent doit verser à son salarié.  

En tant qu’employeur, l’adhérent est prélevé par l’URSSAF du montant de la retenue à la source (si le 
salarié est imposable) en même temps que des cotisations sociales.  
  
Les documents administratifs (bulletins de paie, décompte de cotisations, attestations fiscales) affichent les 
montants ainsi retenus.  

b. La centralisation par l’ACOSS du prélèvement à la source appliqué sur les pensions 
et autres revenus de remplacement servis par les organismes du régime général 

 L’ACOSS assure, conformément à sa mission de centralisation des flux financiers des organismes de 
recouvrement (art. L. 225-1 du code de la sécurité sociale), le reversement à la DGFiP des sommes 
collectées.  
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L’ACOSS assure également la centralisation et le reversement à la DGFiP des sommes collectées au titre 
du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’agissant des revenus de remplacement servis par les 
organismes du régime général.  

Dans le cadre de son rôle de collecteur des sommes appelées au titre du PAS, un compte au Trésor dédié 
pour ces opérations a été ouvert. Il retrace exclusivement les opérations financières de reversement opérées 
par et à destination des services de la DGFiP, pour un montant de l’ordre de 4.2 Md€ au titre du PAS sur les 
revenus de remplacement servis par le régime général et 54M€ au titre du TESE-CEA. 

Pour le PAS dû au titre des revenus salariés versés par les particuliers employeurs dans le cadre des 
dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) et Pajemploi, il sera prélevé à compter de janvier 2020 
au travers du dispositif PASRAU ou « Prélèvement A la Source pour les Revenus Autres ». 

4.2.11 La hausse des taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse des agents de la 
SNCF 

Le décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014 augmente les taux de cotisations salariales d’assurance 
vieillesse des agents de la SNCF pour les années 2015 à 2026 :  

 De 8,52% à 8,79% pour l’année 2018 ;  

 De 8,79% à 9,06% pour l’année 2019. 

4.2.12 L’évolution des paramètres de calcul des cotisations 

4.2.12.1 Le montant du Smic  
 

Le montant du Smic brut horaire est fixé à 10,03 €, soit 1 521,22 € mensuels sur la base de la durée légale 
du travail de 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2019.  

Ces montants sont applicables en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.  

A Mayotte, son montant est fixé à 7,57 € l’heure.  

Le minimum garanti s'établit à 3,62 € au 1er janvier 2019.  

 
4.2.12.2 Le plafond de la sécurité sociale 

 
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 377 € au 1er janvier 2019. Le plafond journalier est 
fixé à 186 €.   

  



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 52 

 

4.3 Les faits caractéristiques de la gestion de trésorerie 

4.3.1. Les besoins de financement 2019 

Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a été maintenu à 38 
milliards d’euros pour l’exercice 2019, à un niveau égal au plafond voté pour l’exercice 2018. Ce plafond 
permet à l’ACOSS de gérer la trésorerie du régime général et d’avoir la capacité de faire face aux aléas 
pesant sur son profil tout au long de l’année. Le plafond d’emprunt a permis de conserver une marge par 
rapport au point bas du profil de trésorerie.  

Dans le cadre de la politique de mutualisation des trésoreries sociales, il permet également de couvrir les 
besoins de financement de cinq régimes obligatoires de base de sécurité sociale, également autorisés à 
emprunter dans les limites fixées par la LFSS : le régime des exploitants agricoles (CCMSA), la caisse 
autonome nationale de la sécurité sociales dans les mines (CANSSM), la caisse nationale des industries 
électriques et gazières (CNIEG), la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP 
SNCF), ainsi que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). L’objectif est 
de réduire les charges financières de ces régimes et de sécuriser leurs financements. Ces relations 
financières sont encadrées par des conventions avec les partenaires.  

4.3.2. La mise en œuvre d’un programme de Neu CP en devises 

En complément à son financement pas des Euros Commercial Paper (ECP), l’ACOSS émet depuis 2019 des 
Neu CP en devises sur la place de Paris sur le modèle des ECP émis sur la place de Londres. Des travaux 
techniques et juridiques conduits en 2018 avec CACEIS ont permis de disposer d’une solution pleinement 
intégrée depuis avril 2019 dans le respect d’une articulation « Front Middle Back ». Ces émissions de Neu 
CP en devises contribuent à la sécurisation du financement et pourraient au besoin palier à tout risque 
« Brexit » sur le marché des ECP. Le plafond du programme Neu CP reste fixé à 40 Md€. 

4.3.3. La mise en place de la convention conclue avec la Banque des Territoires (ex CDC) 
pour la période 2019-2023  

 

Les relations entre l’ACOSS et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sont régies par une convention 
couvrant la période 2019-2023. Elle prévoit trois niveaux de prêts accordés à l’ACOSS :  
 

 des prêts fermes de « moyen terme » de 3 à 12 mois, destinés à couvrir le socle des besoins 
de trésorerie de l’ACOSS. Ces prêts sont limités à 33% du plafond de trésorerie fixé en loi de 
financement ; 

 des financements de « court terme » (anciennement prêts « pensions » ou « tuiles »), à 
échéance de 6 jours ouvrés pour un encours maximum de 2,5 Md€ depuis 2013, mobilisés 
chaque mois pour faire face spécifiquement à l’échéance de versement des pensions de 
retraite. Ces financements prennent la forme de Neu CP CDC depuis 2015 ;  

 des avances de trésorerie renouvelables en J-1 pour J (de la veille pour le lendemain) à hauteur 
de 1 Md€ ou en J pour J (mobilisables le jour même) pour un maximum de 0,5 Md€, destinées 
à faire face aux aléas du profil de trésorerie.  
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En 2019, les concours de la Caisse des dépôts ont été mobilisés, via les Neu CP « pensions », de façon à 
faire face spécifiquement à l’échéance du versement des pensions de retraite qui constitue chaque mois un 
décaissement élevé de près de 9 Md€. 

En revanche, compte tenu d’une appétence forte des investisseurs pour les titres ACOSS, aucun prêt de 
moyen terme n’a été souscrit cette année. Au titre de l’année 2019, les concours de la CDC représentent au 
total 2,3% du financement des besoins de trésorerie de l’ACOSS.  

Au-delà des financements accordés par la Caisse, la convention 2019-2023 entre l’ACOSS et la CDC prévoit 
de nouvelles modalités de gestion du Découvert Intraday (DIA) reposant sur la prise en compte des journées 
d’échéances à un niveau plus fin. Les contraintes horaires qui encadrent la remontée des flux 
d’encaissements (notamment de cotisations) de l’ACOSS ont aussi été assouplies et se rapprochent 
désormais des pratiques bancaires habituelles et des contraintes opérationnelles de l’ACOSS. 

La facturation a été révisée en conséquence. Elle prend en compte également la possible rémunération des 
excédents de trésorerie présents sur le compte CDC en fin de journée. Toutefois, à la demande de la banque, 
les modalités de rémunération ont été revues à la baisse afin de tenir compte des taux du marché monétaire 
et de leur évolution à des niveaux désormais négatifs (un solde inférieur au plafond de 500 M€ est facturé à 
EONIA – 12,5bp, le franchissement du plafond conduisant à l’application du Taux BCE – 25bp).  

Par ailleurs, pour pallier les effets de la hausse de la facturation par la Banque des Territoires, le décret 2018-
1323 du 28 décembre 2018 modifiant l’article D. 225-3 du Code de la Sécurité Sociale est venu modifier le 
recours au compte ouvert auprès de la Banque de France. L’ACOSS peut désormais effectuer des « 
virements de gros montants » (VGM) sans limite de montant jusqu’à 15 h 55 (au lieu de 14 h 15 dans le cadre 
de la précédente convention) afin de limiter à un niveau faible les soldes excédentaires restant en fin de 
journée sur le compte CDC.  
 
Sur ce compte ouvert à la Banque de France, l’ACOSS maintient quotidiennement un montant de 700 M€ de 
façon à pouvoir pallier les incidents liés à des flux financiers imprévus. 
 

4.4    Les faits caractéristiques de la gestion administrative 

4.4.1. La mise en œuvre du Prélèvement à la source pour les salariés 

 
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS), instauré par l'article 60 de la loi de finances pour 
2017, est entré en vigueur en date du 1er janvier 2019 comme prévu par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 
septembre 2017.  

Depuis cette date, les employeurs, tant publics que privés, assurent le rôle de collecteur de l'impôt sur les 
revenus versés à leurs salariés.  

4.4.2. La mise en œuvre du budget unique pour les CGSS 

 
La finalisation de la mise en œuvre du budget unique pour les CGSS, initié en 2018, a pour conséquence 
que les charges et produits de gestion administrative, ainsi que les comptes de capitaux et d’investissement, 
de ces organismes seront uniquement présentes dans les comptes des branches Maladie et Accident du 
Travail. Il n’y a pas de refacturation de ces frais à la branche recouvrement, dans la mesure où celle-ci 
refacture aux branches du régime général ses propres frais de gestion administrative (la facturation aurait 
été circulaire).  



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 54 

 

 

5. Les produits et charges techniques 

Les organismes du recouvrement ont pour principale mission d’assurer la collecte de cotisations et de 
contributions sociales et d’impositions destinées à financer les prestations servies par les branches du régime 
général de la sécurité sociale (branches maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, famille et 
vieillesse).  

Compte tenu de son expertise, l’activité de recouvrement recouvre non seulement les recettes de régimes et 
organismes de sécurité sociale, mais également d’entités publiques et de tiers en dehors du champ de la 
sécurité sociale, principalement l’UNEDIC et les autorités organisatrices de mobilité (AOM). 

L’activité de recouvrement assure ainsi la répartition et le transfert des fonds collectés entre les différentes 
branches du régime général de sécurité sociale et d’autres attributaires. Elle est tenue de restituer 
l’information aux attributaires en leur notifiant leurs ressources (produits, charges, encaissements, 
décaissements).  

A cet effet, l’ACOSS assure la centralisation des cotisations recouvrées, tant par les organismes locaux que 
par elle-même, et notifie le résultat de ce recouvrement aux différents attributaires. Elle entretient à ce titre 
des relations avec plus de 900 partenaires.  

Le montant global des mises en recouvrement, correspondant aux produits rattachés à l’exercice en droits 
constatés, s’élève en 2019 à 483 586,2 M€ (contre 468 117,9 M€ en 2018) pour l’ensemble des attributaires, 
soit une augmentation de 3,3%, dont : 

 445 102,5 M€2 comptabilisés au compte de résultat (classe 7) ; 

 38 483,7 M€3 comptabilisés exclusivement au bilan (classe 4). 

 

Le recouvrement est assuré par deux circuits distincts :  

 les URSSAF et CGSS, qui auprès des entreprises du secteur privé et du secteur public, des 
travailleurs indépendants et de certains particuliers (employeurs de personnel de maison, 
frontaliers suisses…) recouvrent notamment les cotisations sociales, la CSG/CRDS sur revenus 
d’activité et certains revenus de remplacement, la contribution solidarité autonomie (CSA). 

Enfin, elles recouvrent certaines impositions auprès des entreprises (taxe sur les primes 
d’assurance des véhicules automobiles, contributions dues par les entreprises du secteur 
pharmaceutique, taxe sur les conventions d’assurance maladie perçues auprès des organismes 
complémentaires). 

 l’ACOSS, qui centralise directement des cotisations, contributions, impôts et taxes recouvrés par 
l’Etat et d’autres organismes et régimes. Elle centralise ainsi les impositions affectées recouvrées 
par les administrations fiscale et douanière, des cotisations et contributions précomptées par les 
principaux régimes de base de sécurité sociale (CSG – CRDS – CASA) sur les pensions des 
régimes de base et d’autres revenus de remplacement tels que les indemnités journalières, ainsi 
que la CSG, la CRDS et divers autres prélèvements sur les revenus d’activité recouvrés par les 
organismes de mutualité sociale agricole au titre des salariés et exploitants agricoles. 

 

                                                        
2 Incluant les produits exceptionnels techniques pour 109,9 M€ 
3 Incluant les produits exceptionnels techniques pour 7,3 M€ 



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 55 

 

5.1 La synthèse des produits techniques par mode de comptabilisation, par 
attributaire et par nature  

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’ensemble des recouvrements 2019 par catégorie de 
recette, par attributaire et par mode de comptabilisation (classe 7 ou 4). 
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5.2 Les produits et charges techniques comptabilisés au compte de résultat  

5.2.1 Les produits techniques  

Les produits de gestion technique correspondent aux cotisations, contributions, impôts et taxes recouvrés 
pour le compte des branches du régime général (maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, 
famille, vieillesse), d’autres régimes ou organismes de sécurité sociale et de certaines entités publiques.  

Ils incluent aussi les transferts de charges correspondants aux charges notifiées à ces attributaires, mais pas 
les produits exceptionnels (109,9 M€, voir note 8). 

Les produits de gestion technique sont ici présentés, conformément aux règles fixées par le PCUOSS, nets 
de régularisations et de réductions. 

 

5.2.1.1 Les cotisations sociales 
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En 2019, la diminution de 5,1% des cotisations sociales est liée à plusieurs faits marquants qui sont expliqués 
supra (cf. note 4), dont le principal est la baisse du taux des cotisations patronales maladie. Les moindres 
produits constatés sur les taxations d’office (TO) par rapport à ceux observés en 2018 participent également 
à la baisse constatée sur les cotisations sociales. 

Ces effets à la baisse sont en partie compensés par une hausse de la masse salariale, qui a progressé de 
3,1% en 2019, après +3,5% en 2018.   

Le tableau ci-après présente le détail des cotisations sociales par attributaire : 
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L’évolution des cotisations par attributaire est, en grande partie, fonction de la structure par catégorie de 
cotisants ou d’assiette spécifiques.  

Ainsi, les cotisations des actifs salariés attribuées à la branche maladie diminuent de 18,2%. Ce phénomène 
découle essentiellement de la réduction de 6 points de la cotisation patronale maladie pour les rémunérations 
inférieures à 2,5 SMIC (voir note 4). 

Les cotisations des actifs salariés 

 

Les cotisations sociales des actifs salariés, qui représentent 92,4% du total des cotisations sociales, 
présentent une forte réduction par rapport à 2018.  

Elles sont issues des déclarations des différentes catégories d’employeurs (régime général, administrations 
et collectivités territoriales). Elles sont principalement constituées : 

 des cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime 
général, dont le détail des taux par risque figure dans le tableau ci-après : 
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 des cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM), majoritairement recouvrées par 
les centres nationaux CESU (URSSAF Rhône Alpes) et PAJE (URSSAF Auvergne).  

Les cotisations patronales représentent plus de 80,2% des cotisations des actifs salariés à 153 173,3 M€, 
en baisse de 7,3%, en lien notamment avec l’allègement de 6 points des cotisations patronales Maladie qui 
entraine une baisse des exonérations. 

Le tableau suivant décrit l’évolution des cotisations patronales du secteur privé, exonérations comprises : 

 

  
Les cotisations patronales du secteur privé, exonérations comprises, baisse de 9,3%. La diminution des 
prises en charge de cotisations par l’Etat au titre des exonérations compensées est commentée infra 
(5.2.1.2). 

A noter, également la baisse des taux d’assurance maladie et famille sur les cotisations patronales des 
régimes spéciaux pour les salaires n'excédant pas 2,5 SMIC. 

Les cotisations salariales s’élèvent, quant à elles, à 37 780,8 M€ (soit 19,8% des cotisations des actifs 
salariés), en diminution de 1% par rapport à 2018. Le recours aux heures supplémentaires et 
complémentaires (non compensées par l'Etat) est exonéré de cotisations salariales depuis le 1er janvier 
(article 2 LOI no 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). 

Les cotisations des employeurs de personnel de maison augmentent de 5,8% en 2019 hors produits à 
recevoir. L’année 2019 est marquée par le changement de calendrier du recouvrement des cotisations EPM. 
Auparavant les cotisations d’une période d’emploi des particuliers employeurs bénéficiaires de la Paje étaient 
exigibles en M+2. A partir de mai 2019, avec la mise en place du service « Pajemploi + », la date d’exigibilité 
devient la période d’emploi. Ainsi, afin de changer l’exigibilité, un double appel de cotisations a été réalisé en 
mai 2019, mais celui-ci a finalement été compensé par de moindres PAR 2019. L’effet de la mise en place 
de « Pajemploi+ » est donc nul sur les produits 2019 en droits constatés.  

Les cotisations dues par les salariés titulaires du secteur public baissent, par ailleurs, de 4,8%, en raison 
de la baisse du taux de la cotisation maladie et d’une diminution globale des assiettes entre 2018 et 2019. 

Comme le secteur privé, le secteur public est concerné par la baisse de 6 points des cotisations patronales 
d’assurance maladie. Par ailleurs, certains régimes spéciaux sont concernés en plus par une baisse des 
cotisations familiales. Le taux passe de 5,25% à 3,45% pour les salaires n’excédant pas 3,5 SMIC soit – 
34,3%. 

Les cotisations des non titulaires progressent quant à elles de 2,7% sur l’ensemble de l’année. Cette 
évolution à la hausse traduit un recours plus marqué au recrutement d’agents contractuels notamment au 
sein des collectivités territoriales, qui recherchent plus de flexibilité et qui font face parfois à un déficit 
d’attractivité.  

Les majorations et pénalités sur cotisations sont, quant à elle, en forte baisse de 16,7%. Les régularisations 
effectuées par les cotisants à M+1 ne font plus l’objet de majorations de retard. 
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Encadré 5 : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé – cotisations sociales des entreprises du 

secteur privé (y compris GEN4) 

Avant prise en compte des exonérations, le montant des produits relatifs aux cotisations sociales est égal à une assiette que multiplie un 

taux. Ainsi, l’évolution des assiettes doit pouvoir être rapprochée de celle de l’agrégat « produits + exonérations », conformément à 

l’égalité ci-dessous : 

Produits + Exonérations = Assiette x Taux 

Pour que la comparaison des évolutions des assiettes et de celle de l’agrégat « produits + exonérations » soit pertinente, il est nécessaire 

de réaliser la comparaison sur le champ des montants comptabilisés entre janvier à décembre de l'année N, auxquels on ajoute les 

montants de la variation de produits à recevoir (PAR) « nets » (c’est-à-dire les produits à recevoir comptabilisés auxquels on retire les 

réductions de produits) de l'année N. De cette manière, l’assiette qui correspond à des périodes d’emploi relatives à l’année N et l’agrégat 

« produits + variation de PAR nets » sont homogènes. Néanmoins, les montants comptabilisés pour l’exercice comprennent des montants 

relatifs aux exercices antérieurs, dont les assiettes ne sont pas homogènes avec celles constatées sur l’année, il est donc nécessaire 

d’en tenir compte dans l’exercice de bouclage. Le champ d’analyse de cet encadré comprend les produits des cotisations agents non 

statutaires des grandes entreprises mais pas ceux des agents non statutaires. D’autre part, le champ des attributaires est limité aux 4 

branches du Régime général. Il est à noter que le champ « secteur privé » de cet encadré est plus limité que celui du tableau présenté 

page 7, car ce dernier comprend aussi les produits des cotisations sociales d’attributaires partenaires (essentiellement la CPRP-SNCF). 

Sur le champ du secteur privé, le recul du niveau des produits à recevoir en 2019 (-1,42 Md€) s'explique principalement par la 

transformation du CICE et du CITS en une réduction, au 1er janvier 2020, de 6 points de la cotisation patronale d’assurance maladie pour 

les rémunérations inférieures à 2,5 Smic. La variation de réductions de produits est négative en 2019 par rapport à 2018 (-70,9 M€) sur 

le secteur privé et pour les quatre branches du Régime générale. 

Au total, sur le champ du secteur privé, les produits y compris les PAR et réductions de produits, des cotisations sociales reculent de 7,4 

%. Les écarts d’évolution 2019/2018 entre l’agrégat « produits + variation de PAR nets » et l’assiette concernée sont relativement faibles, 

une fois les montants corrigés afin de tenir compte des différentes modifications de barèmes, des mesures entrant en vigueur en 2019 et 

des effets de gestion.  

Pour 2019, la seule modification de barème est la baisse de 6 points du taux de cotisations patronales d’assurance mladie pour les 

rémunérations en deçà de 2,5 Smic (« bandeau Maladie »),: cette mesure explique -12,6 points de la baisse des produits des cotisations 

du secteur privé. La réduction générale est en net recul en raison des mesures législatives modifiant leur calcul, consécutivement 

également à la transformation du CICE et du CITS : cet effet est estimé à +1,7 point. La croissance de l’assiette salariale contribue pour 

+3,3 points à l’évolution des produits des cotisations sociale du secteur privé.  

Pour les branches maladie et AT-MP, l’assiette à prendre en compte est l’assiette déplafonnée qui augmente de 3,1 % en moyenne 

annuelle (tableau « Evolution des assiettes déplafonnée, plafonnée du secteur privé »).  

Les cotisations de la branche Famille sont soumis à deux taux différents selon le niveau de salaire (le seuil est défini à 3,5 Smic), mais 

cet effet ne joue que marginalement sur les produits de la branche. 

Enfin, l’assiette plafonnée évolue plus rapidement que l’assiette déplafonnée (+3,8 % contre +3,1 %). Ainsi, la contribution de l’assiette 

salariale est plus élevée pour la branche Vieillesse (+3,5 points) que pour les autres branches. 

 

 

  

                                                        
4 GEN : grandes entreprises nationales. 
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Produits du secteur privé tous exercices de rattachement et y compris la variation de produits à recevoir (nets) pour 
2018 et 2019 par branche et évolution 
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Facteurs explicatifs de l’évolution (2019/2018) des produits du secteur privé tous exercices de rattachement et y compris 
la variation de produits à recevoir (nets) par branche 

 

 

 

Evolution des assiettes déplafonnées et plafonnées du secteur privé (en millions d’euros) 

 

Sources : Séquoia, Pléiade 

L’évolution de la masse salariale (assiette déplafonnée) s’explique, d’une part, par celle de l’emploi et d’autre part, par celle du 
salaire moyen par tête.  

En 2019, l’assiette salariale déplafonnée du secteur privé a progressé de 3,1 % en moyenne annuelle. Cette évolution recouvre 
une hausse des effectifs moyens (1,4 %) et une progression de 1,6 % du salaire moyen par tête (SMPT).  

Evolution de la masse salariale du secteur privé hors GEN et ses déterminants 

 

Sources : Sequoia 

L’assiette plafonnée augmente à un rythme nettement supérieur à celui de l’assiette déplafonnée en 2019. En effet, en 2019, le 
plafond a augmenté de 2,0 %, soit une évolution supérieure à celle du SMPT (+1,6 %).  
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Les cotisations des actifs non-salariés 

Ce poste enregistre principalement les cotisations dues par les travailleurs indépendants (maladie, retraite, 
famille), les cotisations maladie dues par les praticiens et auxiliaires médicaux, ainsi que les cotisations 
Maladie, Famille et Vieillesse dues par les artistes-auteurs. Il s’élève à 14 101,3 M€ contre 12 892,5 M€ en 
2018, soit une hausse de 9,4%. 

Les produits des cotisations sociales des travailleurs indépendants s’élèvent à 13 529,8 M€ en 2019. 
L’évolution globale constatée (+8,9%) est justifié par plusieurs facteurs : hausse du nombre de cotisants 
micro-entrepreneurs en raison de la réforme PLNR (professions libérales non réglementées), revenu moyen 
des TI en progression en lien avec le doublement des seuils, réforme du barème 2018 jouant favorablement 
sur le revenu net 2018 déclaré en 2019. 

Le tableau suivant présente par risque les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants, ainsi 
que le total des autres contributions :  

 

Les cotisations maladie dues par les praticiens et auxiliaires médicaux comptabilisées en 2019 s’élèvent 
à 433,0 M€. Elles sont en hausse de 68,8 M€ suite à la mise en place du 3 en 1 sur l’année 2019 (les effets 
sur les comptes apparaissent à partir du second semestre 2019). Le calcul des cotisations provisionnelles de 
l’année N est désormais réalisé sur la base du revenu de l’année N-1, au lieu de celui de l’année N-2. Un 
seul appel de cotisations a désormais lieu chaque année, regroupant la régularisation des cotisations N-1, 
l’ajustement des cotisations provisionnelles de N et l’appel initial.  

Les cotisations du régime des artistes auteurs et des diffuseurs progressent, quant à elles, de 32,7% à 
138,5 M€, sous l’effet du recouvrement pour les diffuseurs du risque vieillesse à partir de 2019 (non 
précomptée jusque-là) et de l’enregistrement d’un trimestre complémentaire via le produit à recevoir des 
cotisations dues par les diffuseurs du 4ème trimestre 2019 (PAR jusque-là non rattaché à l’exercice). Les 
cotisations des diffuseurs sont recouvrées à l’URSSAF Limousin pour les revenus perçus à compter du 1er 
janvier 2019 (voir note 4). 
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Encadré 6 : les produits des travailleurs indépendants 

Depuis l’arrêté des comptes 2014, l’ACOSS réalise des travaux de corroboration sur les produits des travailleurs indépendants. 
Depuis 2015, le champ de l’étude porte sur l’ensemble des risques (Famille, CSG-CRDS, retraite de base, maladie, indemnités 
journalières et invalidité-décès).  

L’analyse porte sur les cotisations provisionnelles payées chaque année par les travailleurs indépendants. Dans un premier 
temps, ces dernières sont calculées sur la base du revenu de l’année N-2. Une fois le revenu de l’année N-1 connu, la cotisation 
provisionnelle est ajustée, à la hausse ou à la baisse. Enfin, lorsque le cotisant déclare son revenu de l’année N, le cotisant paye 
une régularisation qui intervient en N+1. 

Les données comptables ne permettent pas d’isoler la part des cotisations provisionnelles et celles des régularisations débitrices 
dans l’exercice courant (dit « 0 »). En revanche, les données issues de la gestion et consolidées dans l’entrepôt statistique 
l’autorisent. Les écarts entre les deux sources de données sont minimes et n’influencent que légèrement les évolutions. 

 

Le fort dynamisme de l’évolution des produits des travailleurs indépendants en 2019 (+9,2 %) s’explique en grande partie par 
celui des montants enregistrés au titre de l’exercice 0 (cotisations provisionnelles et régularisations débitrices) dont l’évolution 
contribue pour 6,9 points à la croissance des produits totaux. Par ailleurs, les réductions de produits enregistrés au titre des 
exercices antérieurs sont nettement moins fortes qu’en 2018, ce qui contribue à hauteur de 1,6 point. 

Analyse des cotisations provisionnelles  

Les cotisations provisionnelles (hors Dom et hors micro-entrepreneurs), soit 22,8 Md€ en 2019, représentent 92,0 % des produits 
des travailleurs indépendants (24,8 Md€). Elles progressent de 4,1 % (+ 901 millions €) entre 2018 et 2019. L’analyse des 
cotisations provisionnelles hors Dom et hors ME permet d’expliquer l’évolution observée en fonction des différents déterminants 
(démographique, taux apparents, revenus, …).  

Selon le risque, l’effet démographie peut être plus important que l’effet revenu ou inversement. Les modes de calcul des 
cotisations diffèrent selon les risques : certains cotisants peuvent être exonérés d’un ou plusieurs risques ; la présence de 
cotisations minimale et/ou maximale pour certains des risques accentue les différences d’évolutions. 

Décomposition de l’évolution des produits en 3 composantes (nombre de comptes, revenu moyen et taux apparent) 

Composantes
2018

en M €
2019

en M €
Evolution Contribution

(1) Exercice 0 (Provisionnelle et Régularisations débitrices) 24 958 26 522 6,3% 6,9

Divers (PAR, Reprise, prise en charge, Majorations, pénalités, etc.) 119 149 24,3% 0,1

Antériorité -2 353 -1 992 -15,3% 1,6

Corrections nationales -41 86 -312,7% 0,6

Total Produits des travailleurs indépendants 22 685 24 764 9,2% 9,2

Source : comptabilité générale - Champ : AF - CSG et risques RSI

Composantes
2018

en M €
2019

en M €
Evolution Contribution

Total Provisionnelle (Ex 0) 21 898 22 799 4,1% 4,0

dont Provisionnelle hors DOM et hors ME et hors Maladie PL 20 134 20 661 2,6% 2,3

dont ME 1 279 1 575 23,1% 1,3

dont DOM (hors ME) 485 563 16,1% 0,3

Total Régularisation débitrice (Ex 0) 3 030 3 701 22,1% 3,0

(2) Total Exercice 0 24 929 26 500 6,3% 6,9

(3)=(2)-(1) Ecart sur Exercice 0 -30 -22 -26,4% 0,0

Source : données statistiques - Champ : AF - CSG et risques ex-RSI
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Plusieurs éléments expliquent les évolutions : 

1) Le revenu moyen augmente très nettement entre 2018 et 2019. La hausse est comprise entre 4,8 % pour la retraite 
complémentaire et 7,2 % pour les indemnités journalières. Cette hausse du revenu est le facteur principal expliquant la 
progression des produits ; 

2) Le nombre de comptes est en baisse. La diminution est moins marquée pour la CSG et les cotisations de retraite 
complémentaire. En effet pour ces risques, la forte hausse du nombre des créateurs d’entreprises bénéficiaires de l’ACCRE 
liée à la généralisation de ce dispositif à tous les créateurs en 2019 contrebalance la baisse des autres catégories de travailleurs 
indépendants, ces risques n’étant pas exonérés ; 

3) Pour les cotisations famille et maladie, la hausse des revenus entraîne mécaniquement une augmentation du taux de 
cotisation moyen puisque le taux appliqué est croissant avec le revenu. 

 

Les cotisations des inactifs 

 

Ce poste enregistre essentiellement des cotisations sur retraites et préretraites des non résidents et sur 
allocations de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, attribuées à la CNAV et à la CNAM. 

  

Part 2019

Produits Nb comptes
Revenu 
moyen

Taux 
apparent *

49,60% -1,20% 6,30% -2,10% 2,90% 2,90%

7,70% -1,40% 7,40% 1,30% 7,30% 7,30%

20,80% -4,30% 7,10% -2,20% 0,30% 0,30%

10,60% -1,80% 4,80% -0,80% 2,20% 2,20%

8,40% -4,10% 6,90% 0,80% 3,40% 3,40%

1,50% -3,70% 7,00% -2,20% 0,70% 0,70%

1,50% -4,30% 7,20% -2,20% 0,20% 0,20%

Retraite complémentaire

Maladie

Invalidité-Décès

Indemnités journalières

* Taux apparent = Produits / Revenu

Source: données statistiques, Calcul: DISEP

Evolution
Total Produits

CSG-CRDS

Famille

Retraite de base
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Les autres cotisations sociales 

 
 

Les cotisations frontaliers et PUMA représentent 568,9 M€. Le recouvrement des cotisations frontaliers a 
connu une année stable au niveau de l’exercice en cours, contrairement aux fortes régularisations négatives 
constatées sur l’exercice N-1 suite à des contentieux relatifs à l’affiliation.  

La cotisation étudiante maladie est supprimée à compter de 2018 dans le cadre de la réforme de la sécurité 
sociale étudiante. Les sommes constatées correspondent à des régularisations au titre d’exercices 
antérieurs. 

Le financement des cotisations pénibilité, qui s’élève à 0,8 M€ en 2019, a été modifié par l’ordonnance 
n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et le fonds supprimé. Le financement de la pénibilité est dorénavant 
assuré au sein de la branche AT-MP par une majoration de la cotisation AT-MP. Les cotisations enregistrées 
en 2019 sont liées à des régularisations au titre d’années antérieures. 

5.2.1.2 Les cotisations sociales prises en charge 

Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat  

L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que toute mesure de réduction ou 
d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi 
du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale qui l’a prévue, donne lieu à compensation intégrale aux régimes 
concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.  

Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur 
de ladite loi. 

Par ailleurs, l’article L. 139-2 du CSS dispose que les relations entre l’Etat et les régimes obligatoires de base 
de sécurité sociale sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux 
financiers pour leur trésorerie.  

Ces exonérations dites « ciblées » - par opposition aux allègements généraux de cotisations, qui sont 
financés dans un autre cadre, sont liquidées par les URSSAF et CGSS à partir des déclarations des cotisants.  

L’ACOSS enregistre dans ses comptes, pour le montant total des exonérations constatées, des produits et 
créances au titre de la prise en charge de ces cotisations par l’Etat, financées par des dotations budgétaires 
de l’Etat. 

Aux termes de la convention financière Etat/ACOSS du 4 mars 2008, actualisée par un avenant du 27 
septembre 2013, l’Etat verse à l’ACOSS des acomptes d’une part en faveur du régime général, et d’autre 
part, en faveur des divers régimes concernés par les différentes mesures d’exonération. Cette convention 
précise que les versements s’inscrivent « dans la limite des crédits budgétaires de l’Etat ».  
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En cas d’insuffisance de financement, les sommes restant dues par l’Etat sont retracées en créances sur 
l’Etat dans les comptes de la branche, de même que les éventuels excédents de financement reçus sont 
retracés en dettes (voir note 15).  

Les cotisations prises en charge par l’Etat s’élèvent à 5 415,3 M€ tous attributaires confondus et 5 149,9 M€ 
pour les attributaires gérés au compte de résultat, en diminution de 9,8%. Cette diminution est en lien avec 
les modifications apportées aux différents dispositifs par la LFSS pour 2019 (voir note 4).  Certaines mesures 
spécifiques d’exonération sont supprimées au profit de l’application de la réduction générale des cotisations 
étendue aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage et ce dès le 1er janvier 2019. 
D’autres mesures d’exonération sont modifiées au 1er janvier 2019 afin d’être plus favorables aux entreprises. 

Les tableaux ci-dessous présentent, par attributaire et par dispositif, les prises en charge de cotisations (hors 
quote-part des recouvrements comptabilisés au compte de tiers du bilan) : 
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Le tableau ci-après reprend dans le détail chacun des dispositifs : 

 

L’évolution la plus significative constatée en 2019 concerne les dispositifs d’exonérations en faveur de 
certaines catégories de salariés, et notamment le dispositif prévu en faveur des apprentis, dont le coût 
passe de 907,8 M€ en 2018 à 376,2 M€ en 2019. 
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Cette évolution s’explique par la suppression de l’exonération des cotisations patronales des entreprises 
bénéficiaires de la réduction générale. En contrepartie, ces rémunérations peuvent donner lieu à l’application 
de la réduction générale de cotisations, à déclarer selon les mêmes modalités que celles prévues pour 
l’ensemble des salariés (cf. note 4). 

L’exonération totale des cotisations salariales sera toutefois maintenue au profit du salarié du secteur privé 
mais limitée à 79 % du Smic (soit 1 202€) (décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018). 

Au sein de la catégorie des dispositifs en faveur de certaines catégories de salariés, les dispositifs 
d'exonérations Ateliers chantiers d'insertion, Associations intermédiaires et Contrats de professionnalisation 
sont également transférés dans le champ de la réduction générale. 

  

Au sein des dispositifs en faveur de certaines catégories de cotisants, le dispositif d’exonération de 
cotisations en faveur des créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) connait une progression de 38,4% 
(+174,8 M€). Cette forte évolution est liée à la montée en charge du dispositif (différente entre les micro-
entrepreneurs (ME), principaux bénéficiaires de l’exonération, et les travailleurs indépendants « classiques ») 
et à différentes mesures règlementaires : relèvement du seuil des ME en 2018, intégration des PL5 non 
réglementées au régime des indépendants (dès 2018 pour les ME, en 2019 pour les non ME) et 
généralisation de l’exonération à tous les créateurs en 2019. 

 

Les dispositifs en faveur de divers secteurs économiques représentent 45,0% des exonérations 
constatées en 2019. L’essentiel du coût constaté en 2019 concerne des dispositifs en faveur de l’emploi 
d’aides à domicile auprès des personnes fragiles (1 694,8 M€ en 2019), compensé par l’Etat depuis 2017. 
La baisse de 4,4% constatée au titre des aides à domicile auprès d’une personne fragile employées par un 
organisme prestataire fait suite à la mise en place de la dégressivité dans le calcul de l’exonération, celle-ci 
est totale jusqu’à 1,2 smic puis dégressive jusqu’à 1,6 smic. 
 

Les dispositifs en faveur de zones géographiques s’établissent à 1 202,6 M€ (soit 23,4% du total des 
exonérations constatées en 2019). La diminution du coût au titre de ces dispositifs d’exonérations concerne 
principalement 2 dispositifs, les zones franches urbaines (ZFU) et les zones de revitalisation rurale (ZRR). 
Compte tenu de la fermeture progressive, depuis 2014, du dispositif applicable aux ZFU, le montant de ces 
cotisations prises en charge par l’Etat a diminué de 50,2% pour s’établir à 13,5 M€ en 2019. 

L’exonération « loi Dom » enregistre une baisse de 0,1%. Ce dispositif a été profondément modifié en 2019: 

 Elargissement du champ de l’exonération à de nouveaux attributaires : AT-MP, FNAL, CSA, UNEDIC 
et AGIRC-ARRCO ; 

 Pour les entreprises de droit commun : exonération intégrale jusqu’à 1,3 SMIC puis dégressive jusqu’à 
2,2 SMIC si elles emploient moins de 11 salariés, exonération intégrale jusqu’à 1 SMIC et dégressivité 
jusqu’à 1,6 SMIC pour les entreprises de plus de 11 salariés ;  

 Pour les entreprises des secteurs devant être prioritairement soutenus : exonération intégrale jusqu’à 
1,7 SMIC et dégressivité jusqu’à 2,7 SMIC si elles emploient moins de 250 salariés (régime de 
compétitivité renforcée), exonération renforcée et intégrale jusqu’à 1,3 SMIC puis dégressive jusqu’à 
2,2 SMIC pour les entreprises qui emploient plus de 250 salariés (régime de compétitivité) ; 

- Création d’un nouveau régime super renforcé pour les entreprises du numérique (moins de 250 
salariés et CA inférieur à 50 millions euros).  

 

                                                        
5 Professions libérales 
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Du fait de la complexité du dispositif et des conditions de sa mise en œuvre, notamment la publication 
du décret d’application après le début de l’année 2019(décret no 2019-199 du 15 mars 2019), des 
difficultés déclaratives ont été rencontrées par les employeurs des DOM dans le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme et un volume d’environ 45 000 anomalies (17 000 cotisants concernés) 
demeuraient à traiter par les CGSS fin 2019, dont l’impact financier ne peut être mesuré avec 
précision et se dénouera dans les comptes en 2020.  

Enfin, les autres prises en charge par l’Etat s’établissent à 568,5 M€ essentiellement au titre des 
exonérations d’heures supplémentaires. 

Les cotisations sociales prises en charge par la sécurité sociale 

Les praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) 

La comptabilisation des prises en charge de cotisations par l’assurance maladie pour les praticiens et 
auxiliaires médicaux (PAM) s’effectue dans les comptes de l’ACOSS, après consolidation des montants 
comptabilisés à ce titre par les organismes du réseau, l’ACOSS facture ces prises en charge à la CNAM, qui 
en assure la répartition entre les régimes d’assurance maladie, et à la CNAF. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des prises en charge maladie et famille. 

 

Les cotisations prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre de la Prestation d’Accueil du 
Jeune Enfant (PAJE) 

La gestion du dispositif de déclaration du complément du libre choix de mode de garde de la PAJE, prévu à 
l’article D. 531-24 du code de la sécurité sociale, est assurée par un centre national de traitement de la PAJE 
dénommé « Pajemploi », constitué au sein de l’URSSAF Auvergne. 

Une partie des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de personnes assurant la garde 
des enfants est payée par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
qui se substituent ainsi aux allocataires pour tout ou partie des cotisations pour les assistantes maternelles 
dans le cadre de la PAJE. 

L’organisme gestionnaire procède donc mensuellement à la facturation des cotisations et contributions 
sociales dues par les CAF et les caisses de la MSA, dont le règlement s’effectue directement de la CNAF à 
l’ACOSS, et des MSA au centre PAJE. 

En 2019, le montant des cotisations et contributions sociales prises en charge au titre de la PAJE s’élève, en 
droits constatés, à 3 458,7 M€ en augmentation de 2,5%. 

Le montant des prises en charge n’est pas retracé dans des comptes spécifiques, mais la structure de 
répartition de ce montant par attributaire figure dans l’encadré 7 ci-après. 
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Encadré 7 : Ventilation des montants pris en charge par la CNAF au titre du CMG PAJE 

Dans le mode de comptabilisation des cotisations et contributions recouvrées au titre des rémunérations des 
personnes entrant dans le dispositif PAJE, il n’est pas fait de distinction entre la part prise en charge par les CAF et 
MSA et la part restant due par le cotisant. 

Afin de faire ressortir la répartition entre attributaires des montants pris en charge au titre de la PAJE, des requêtes 
ont été élaborées pour faire ressortir, mois par mois, la décomposition des cotisations et contributions calculées à 
partir des volets sociaux exploités, entre la part facturée à la CAF / MSA et la part restant à la charge de l’employeur. 

La décomposition par attributaire résultant de ces requêtes figure dans le tableau ci-dessous. La structure qui en 
découle est très comparable à la structure des cotisations et contributions qui pèsent sur les rémunérations des 
personnels concernés par le dispositif du CMG PAJE (assistantes maternelles / gardes à domicile). Ceci reflète les 
modalités des prises en charge qui s’appliquent systématiquement au prorata des cotisations (par exemple lorsque 
la prise en charge est de 50% des cotisations et contributions, ce taux est appliqué uniformément sur tous les 
montants dus, PO et PP). 
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5.2.1.3 La contribution sociale généralisée 

Ce poste prend en compte la CSG assise sur les revenus d’activité (salaires et revenus non salariaux), de 
remplacement, du patrimoine, des placements et des jeux. Une fraction de la CSG supportée par ces revenus 
est déductible fiscalement (fraction de CSG attribuée aux régimes maladie).  

Les règles d’affectation de la CSG entre attributaires sont présentées dans le tableau suivant : 

 

La CSG comptabilisée en produits représente 126 753,6 M€, en progression de 1,1% par rapport à 2018. 
Les évolutions par nature de revenus sont détaillées infra : 
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La CSG sur les revenus d’activité 

La CSG sur les revenus d’activité s’établit, en 2019, à 89 834,1 M€, en hausse de 3,5%. 

Les taux de CSG-CRDS étant inchangés depuis l’an dernier, l’évolution des produits de ces contributions est 
à rattacher à une évolution de l’assiette. 
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Encadré 8 : Mise en relation des produits et des assiettes pour le secteur privé – CSG sur les revenus d’activité 
des salariés des entreprises privées  

Les évolutions des produits relatifs à la CSG sur les revenus d’activité des salariés des entreprises privées sont cohérentes 
avec celles de l’assiette lorsqu’on définit le champ d’analyse comme étant les produits comptabilisés de l’année N auxquels 
on ajoute les montants de la variation de produits à recevoir (PAR) « nets » (c’est-à-dire les produits à recevoir comptabilisés 
auxquels on retire les réductions de produits) de l'année N. Et ce, en tenant compte des changements éventuels de taux 
d’affectation par attributaire. La LFSS pour 2019 a modifié les taux de CSG de plusieurs attributaires, le taux global restant 
cependant le même. Ainsi, désormais, la CNSA et l’UNEDIC sont attributaires d’une fraction (respectivement 0,23 et 1,47 
point) de la CSG sur les revenus d’activité. Le taux de la CSG Famille est revu à la hausse de 0,1 point, alors que la fraction 
attribuée à la branche Maladie baisse, en contrepartie, de 1,80 point. Au total, sur l’ensemble des attributaires, ce 
changement de répartition n’a pas d’impact. 

Au total, sur le champ du secteur privé, les produits y compris les PAR et réductions de produits, de la CSG sur les revenus 
d’activité est en augmentation de 2,8 %. Le facteur principal de cette hausse est l’assiette CSG, qui progresserait de 2,9 % 
entre 2018 et 2019.  

La CSG de la branche Maladie recule de 21,1 % sous l’effet du changement de répartition. Pour la même raison, les produits 
de CSG de la branche Famille augmentent de 14,9 %.  

Produits du secteur privé tous exercices de rattachement et y compris la variation de produits à recevoir (nets) 
pour 2018 et 2019 par branche et évolutions  

 

En millions d'euros (M€) 2019 2018
Evolution 
2019/2018

Produits tous exercices 89 834,1 86 831,6 3,5%

Maladie 57 875,3 73 171,5 -20,9%

CNAF 9 288,4 8 011,7 15,9%

FSV -4,1 -10,2 -60,0%

CADES 5 858,9 5 659,5 3,5%

CNSA 2 275,7 -1,0 n.s.

UNEDIC 14 539,9 0,0

Produits tous exercices - secteur privé 60 109,0 58 121,9 3,4%

Maladie 37 933,2 46 163,2 -17,8%

CNAF 5 841,1 5 212,8 12,1%

CADES 6 832,2 6 746,0 1,3%

CNSA 1 285,2 -0,1 n.s.

UNEDIC 8 217,4 0,0

Variation de produits à recevoir 88,6 330,2 -73,2%

Maladie -1 094,6 514,2 -312,9%

CNAF 72,6 -80,3 -190,5%

CADES 9,9 -103,8 -109,6%

CNSA 148,9 0,0

UNEDIC 951,8 0,0

Variation de réductions de produits -50,2 39,3 -227,8%

Maladie 13,0 19,6 -33,4%

CNAF -7,4 8,6 -185,4%

CADES -5,7 11,2 -151,0%

CNSA -6,8 0,0

UNEDIC -43,4 0,0

Produits + var° PAR - var° réductions de produits 60 147,4 58 491,4 2,8%

Maladie 36 851,5 46 697,0 -21,1%

CNAF 5 906,4 5 141,1 14,9%

CADES 6 836,4 6 653,4 2,8%

CNSA 1 427,3 -0,1 n.s.

UNEDIC 9 125,8 0,0
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Sources : Sicomor 

Facteurs explicatifs de l’évolution (2019/2018) des produits du secteur privé tous exercices de rattachement et y 
compris la variation de produits à recevoir (nets) par branche 

 

 

Evolution de l’assiette CSG sur revenus d’activité du secteur privé (en millions d’euros) 

 

Sources : Sequoia, Pléiade 

 

La CSG sur les revenus de remplacement 

La CSG sur les revenus de remplacement diminue de 4,6%, pour s’établir à 22 835,7 M€, sous l’effet de la loi 
MUES (loi portant mesures d’urgences économiques et sociales) qui instaure une tranche intermédiaire de 
CSG à 6,6% pour les retraités dont la pension n’excède pas 2 000 euros. 

Par ailleurs, l’article 3 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 
2020 modifie la répartition entre affectataires de la CSG sur les revenus de remplacement au titre de 2019.  

La CSG sur les revenus de remplacement collectée par l’ACOSS elle-même est assise sur les pensions servies 
par les principaux régimes vieillesse de base (régimes ayant plus de 300 000 assurés : CNAV, CNDSSTI, 
Pensions de l’Etat, CNRACL, CCMSA, …) et sur divers autres revenus (pensions d’invalidité, IJSS, …). Elle 
s’élève à 14 931,3 M€. 

 

CADES CNAF CNAM TOTAL

Facteurs explicatifs (%) :

Assiette 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

Changements de la répartition de la CSG 0,0% 12,1% -23,9% 0,0%

Taxations d'off ice 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%

Autres facteurs 2019 -0,2% -0,2% -0,1% -0,1%

Effets liés à l'exercice 2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Antériorités (exercices 2017 et avant) 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Somme des effets 2,7% 14,8% -21,1% 2,9%

Evolution globale 2019/2018 (%) 2,8% 14,9% -21,1% 2,8%
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La CSG sur les revenus de remplacement recouvrée en URSSAF (7 904,4 M€) porte principalement sur les 
retraites complémentaires (AGIRC-ARRCO, IRCANTEC, …) et les allocations de chômage servis par Pôle 
Emploi.  

La CSG sur les revenus du capital et sur les jeux 

Les produits de la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine et des placements sont collectés par le 
réseau de la DGFiP et versés à l’ACOSS pour les parts affectées au FSV, à la CNSA et à la CADES, le régime 
général n’étant plus affectataire de ces recettes depuis 2016.  

Les produits de CSG collectés sur les revenus de patrimoine et placement, respectivement 6 113,6 M€ et 
7 227,7 M€ en 2019, sont en diminution par rapport à 2018 (-4,1% et -3,8%) sous l’effet essentiellement de la 
baisse du taux de CSG de 0,7 point qui est ramené de 9,9% à 9,2%, afin de l’aligner sur le taux de CSG 
applicable aux revenus du travail. 

Les produits de la CSG sur les jeux, dont les taux n’ont pas évolué, s’établissent à 509,0 M€ (contre 474,3 M€ 
en 2018), soit une augmentation de 7,3%. 

La CSG par attributaire 

Le tableau ci-après retrace l’évolution du rendement global de la CSG par attributaire : 

 
 

A compter du 1er janvier 2019, la LFSS pour 2019 a modifié la répartition de la CSG entre attributaires. Ainsi, 
désormais la CNSA et l’UNEDIC sont attributaires d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité 
(respectivement 0,23 et 1,47 point). Le taux de la CSG affectée à la branche famille est revu à la hausse de 
0,1 point, alors que la fraction attribuée à la branche maladie baisse de 1,80 point.   
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Comme indiqué supra, l’article 3 de la LFSS 2020 (loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de 
la sécurité sociale pour 2020) a revu l’affectation de la CSG sur revenus de remplacement 2019 notamment 
pour le FSV (1,98 point au lieu de 1,72 point sur les retraites) au détriment de la branche maladie. 

5.2.1.4 Les impôts et taxes affectés  

Les impôts et taxes affectés représentent 90 459,3 M€ en 2019, contre 60 056,5 M€ en 2018, soit une hausse 
de 50,6%. 
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Les tableaux ci–après présentent dans le détail les différents impôts et taxes affectés et leurs montants : 
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Les tableaux ci–après présentent par attributaires les impôts et taxes affectés (hors quote-part des 
recouvrements comptabilisés au compte de tiers du bilan) : 

 
 

Les variations les plus significatives constatées au titre de la répartition des recettes fiscales entre attributaires 
s’expliquent par : 

 la hausse de la fraction de TVA à la CNAM (qui passe de 0,34% à 23,13) et la baisse de celle 
affectée à l’ACOSS (2,87% contre 5,59%) ; 

 l'évolution de la répartition de la taxe sur les salaires, avec une réduction de la part affectée à la 
branche famille (qui passe de 48,87% à 35,24%) et à la branche maladie qui passe de 12,65% à 
9,79%) en contrepartie d'une hausse de la fraction revenant à la branche vieillesse (qui passe de 
38,48% à 44,97%) et à l’ACOSS (qui passe de 0,00 à 10,00%) ; 

 la baisse de la fraction de prélèvements sociaux affectée au FSV et à la CNSA, le prélèvement 
social sur les revenus du capital (placement et patrimoine) étant rétrocédé à l’Etat.                                                            

 
La TVA nette 

La TVA nette, qui est la plus importante des impositions affectées au financement de la sécurité sociale, 
enregistre une hausse en 2019 de 354,2% soit +35 952,3 M€.  Les recettes de TVA nette passent ainsi de 10 
149,2 M€ à fin 2018 à 46 101,5 M€ à fin 2019.  

Pour compenser la perte de recettes résultant de la bascule dans le champ de la réduction générale de 
dispositifs d’exonérations antérieurement compensés par l’Etat, du transfert d’une fraction de CSG de la 
branche maladie à l’UNEDIC et de la réduction du taux de cotisations maladie, la CNAM est rendue affectataire 
d’une fraction de 23,13% de la TVA nette budgétaire collectée par l’Etat en 2019, contre 0,34% en 2018. A 
noter qu’une fraction de 2,87% de TVA est affectée à l’ACOSS pour financer la charge résultant de la 
compensation à l’AGIRC-ARRCO de la fraction de réduction générale déclarée au titre des cotisations de 
retraite complémentaire. 

 

La taxe sur les salaires 

Le produit de la taxe sur les salaires affiche une hausse de 3,3% par rapport à 2018 et s’établit à 13 717,9 M€.  

Compte tenu des évolutions apportées à la répartition de cette recette, les montants affectés à la CNAF 
diminuent de 26,8% (4 781,9 M€ contre 6 534,4 M€ en 2018) et ceux affectés à la CNAM baissent de 18,6% 
(1 332,0 M€ contre 1 637,2 M€ en 2018) tandis que ceux revenant à la CNAV augmentent de 21,2% (6 193,9 
M€ contre 5111,2 M€ en 2018). La part affectée à l’ACOSS dans le cadre de la compensation de la réduction 
générale s’établit à 1 410,2 M€.  
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Les droits de consommation sur les tabacs 

Les droits de consommation sur les tabacs s’établissent à 12 632,3 M€ fin 2019, en augmentation de 2,5% par 
rapport à 2018, en lien notamment avec l’augmentation des droits d’accise sur les produits du tabac à compter 
du 1er avril 2018 (PLFSS 2018) qui a encore un impact au début de l’année 2019. Ces droits sont affectés en 
totalité à la CNAM. 

 
La contribution forfait social 

La contribution forfait social s’établit à 5 252,7 M€ en 2019, soit une baisse de 462,5 M€ par rapport à 2018, 
en lien avec la loi Pacte qui supprime la contribution du forfait social pour les entreprises de moins de 50 
salariés ainsi que sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de 50 à 250 salariés. 

 
La taxe de solidarité additionnelle 

La LFSS pour 2018 a modifié les modalités de financement du Fonds Complémentaire santé solidaire (ex 
Fonds CMU) afin de ne lui affecter que la part de la TSA nécessaire à l’équilibrage de son résultat, le solde 
étant attribué à la CNAM. 

Sur la base de ces modalités de financement, le Fonds CSS s’est ainsi vu affecter un montant de produits de 
TSA de 2 165,2 M€ en 2019 (contre 1 867,5 M€ en 2018) tandis que la CNAM a été affectataire d’un montant 
de 2 364,9 M€ en 2019.  

 

  
 

 

La contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) 

Le recouvrement de la C3S, précédemment assuré par la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale 
des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI), a été transféré au 1er janvier 2019 à la branche recouvrement 
(URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur).  

Les montants recouvrés en 2019 représentent 3 895,6 M€, soit une progression de 3,6% par rapport à 2018.  

 
La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 

Dans le cadre de la rationalisation de la fiscalité des contrats relatifs aux véhicules terrestres à moteur, la 
contribution VTM a été supprimée et remplacée à compter de 2016 par une taxe spéciale sur les conventions 
d'assurance comportant deux taux spécifiques, collectée par la DGFiP.  

La TSCA est affectée à la CNAF, à hauteur de 1 035,2 M€ dont :  

 892,0 M€ au titre de la TSCA sur les véhicules hors poids lourds (article 1001 5° quater 2ème alinéa du 
CGI), 

 143,2 M€ au titre de la TSCA sur les poids lourds (article 1001 5° quater 1er alinéa du CGI). 
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Les contributions et taxes dues par l’industrie pharmaceutique 

Les contributions dues par l’industrie pharmaceutique représentent 942,3 M€ en diminution de 3,8% par rapport 
à 2018. 

Les principales taxes recouvrées et contrôlées par les URSSAF Ile-de-France et Rhône Alpes  connaissent les 
évolutions suivantes : 

 

 La contribution additionnelle sur chiffre d’affaires s’élève à 365,7 M€ en baisse de 1,8%. Cette 
dernière représente plus de 38,8% du total des contributions assises sur le chiffre d’affaires. La 
contribution sur le chiffre d’affaires s’élève à 42,5 M€ en 2019. 

 La contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs diminue de 31,6 M€, à 252,4 M€. 

 La contribution sur les dépenses de publicité (art. L 245-1 CSS) augmente de 21,9% à 125,3 M€ en 
2019, contre 102,8 M€ en 2018.  

 Les taxes médicaments CGI et CSP affectées à la CNAM représentent 120,9 M€, soit une hausse 
de 3,7%. 

 La contribution sur les dépenses de promotion des médicaments est en baisse par rapport à 2018 
et s’élève à 33,8 M€. 

 
La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVTS) 

Les produits constatés au titre de la TVTS s’élèvent à 767,5 M€, en augmentation de 2,2% par rapport à 2018.  

 
Les contributions sur attribution d’actions gratuites, stocks options et carried interest 

Les contributions sur attributions d’actions gratuites, stock options et carried interest représentent 566,2 M€ 
dont :  

 448,2 M€ au titre des contributions patronales, soit un doublement des produits sur 2019.  

 118,0 M€ au titre des contributions salariales, soit une hausse de 1,7%. 
 
Le droit de licence sur les débitants de tabacs 

Ce droit, intégralement affectés à la CNAM , s’établit à 393,7 M€ en 2018 contre 345,2 M€ en 2018, soit une 
hausse de 14,1%. 

 
Les contributions sur les régimes de retraite, mises à la retraite et préretraite 
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Les contributions sur les régimes de retraite, mises à la retraite et préretraite représentent 330,7 M€. Ces 
contributions sont principalement affectées à la CNAV dont : 

 214,8 M€ au titre des contributions sur régimes de retraite (art. L.137–11 du CSS) contre 203,8 M€ en 
2018 soit une hausse de 5,4%, 

 81,5 M€ au titre des contributions préretraite (art. L.137–10 du CSS) en diminution de 18,3%, 

 34,3 M€ au titre des contributions sur les mises à la retraite (art. L.137–12 du CSS) en baisse de 
7,3 M€.  

 
Les divers prélèvements : appels téléphoniques surtaxés, paris hippiques et sportifs, jeux de cercle en 
ligne 

Ces prélèvements ont été intégralement affectés à la CNAF depuis 2014, (à l’exception d’un montant de 5 M€ 
affectés à l’Agence Nationale de Santé Publique), et leur produit global s’élève à 295,3 M€, en hausse de 8,8%, 
essentiellement du fait de la hausse de 21,5% des prélèvements sur les paris sportifs. 

 
La taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales 

L'article 31 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016  affecte une fraction du produit 
de la taxe sur les risques systémiques prévue à l'art. 235 ter ZE bis du CGI à hauteur de 28 M€ à la CNAM 
pour aider les établissements hospitaliers à faire face aux emprunts toxiques. 

 
Les prélèvements sur revenus du capital 

La LFSS pour 2019 prévoit la réaffectation à l’Etat des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la 
CRDS qui reste affectée à la CADES, et fusionne les prélèvements réaffectés. Ainsi, le prélèvement social de 
4,5% ainsi que le prélèvement de solidarité de 2%, transféré au budget de l’Etat depuis 2018,  sont fusionnés 
avec la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3% pour la création d’un nouveau prélèvement 
de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement au taux de 7,5% affecté au budget de 
l’Etat. 

Ces prélèvements présentent une forte baisse sur 2019 (15,6 M€ contre 6 333,6 M€ en 2018), du fait de leur 
affectation à l’Etat.  

 
La contribution sociale à la charge des fournisseurs de tabacs 

 La loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé  la contribution de solidarité sur le chiffre 
d’affaires des fournisseurs agréés de tabac pour l’année 2019 et l’a intégrée au droit de consommation sur les 
tabacs à compter de 2020. Le montant de – 3,7 M€ enregistré dans les comptes 2019 correspond à l’écart 
entre le produit à recevoir constaté fin 2018 et les produits perçus en 2019 au titre de 2018. 
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Encadré 9 - les actifs et passifs liés aux recettes collectées par l'Etat 

La DGFiP et la DGDDI ne notifient pas à l’ACOSS les créances sur les redevables correspondant à des déclarations ou à 
des redressements non réglés à la clôture de l’exercice, ni les provisions pour risques liées aux réclamations gracieuses et 
contentieuses dont les restitutions ne sont pas à la charge de l’État. Les données véhiculées dans leur SI ne sont pas 
suffisamment détaillées pour permettre un suivi par millésime, information indispensable pour permettre à l'ACOSS de 
procéder à la répartition et à la notification des créances et provisions par attributaire. 

Selon les éléments communiqués par la DGFiP, les restes à recouvrer au titre des impôts et taxes affectés à la sécurité 
sociale nets des dépréciations s'élèvent à 145,4 M€ fin 2019. Le taux moyen de provisionnement est de 70%. 

S'agissant des risques liés aux litiges, dont seule une part (non identifiée à ce stade) concernerait éventuellement les 
organismes de sécurité sociale, le montant maximum estimé est de 98 M€. 

Selon les éléments communiqués par la DGDDI, les restes à recouvrer nets des dépréciations au titre des impôts et taxes 
affectés à la sécurité sociale (pour les seules recettes transitant par l’ACOSS) et recouvrés par la DGDDI s'élèvent à 12,2 
M€ fin 2019. Le taux moyen de provisionnement est de 59 %. 

Selon l’évaluation des passifs associés aux impôts et taxes affectés à la sécurité sociale transmis par la DGDDI, un litige 
de 150 K€ a été recensé fin 2019 au titre des recettes transitant par l’ACOSS. 

5.2.1.5 Les autres cotisations et contributions affectées 

   

La « participation des organismes complémentaires au financement du forfait des médecins traitants » affectée 
à la CNAM, qui s’élève à 300,1 M€ est en augmentation de 30,2% par rapport à 2018. L’article 17 de la LFSS 
pour 2019 transforme la participation forfaitaire antérieure de 8,10 € par assuré. Comme la taxe de solidarité 
additionnelle (TSA) à laquelle elle vient s'ajouter, elle est désormais assise sur l'ensemble des cotisations 
versées à ces organismes au titre des contrats d'assurance maladie complémentaire, avec un taux fixé à 0,8%. 

5.2.1.6 La contribution au remboursement de la dette sociale  
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Les produits perçus au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale affichent une augmentation 
de 3,4% (soit +252,5 M€) par rapport à 2018.  

Le taux de contribution n’ayant pas augmenté, la dynamique des produits s’explique par une augmentation de 
l’assiette, qui est identique à celle de la CSG.  

5.2.1.7 Les produits techniques  

 

Ces produits, dont le montant s’élève à 5 268,5 M€ en 2019, soit une diminution de 1,1%, recouvrent 
notamment les produits relatifs à : 

 La contribution solidarité autonomie (CSA) de 0,3% sur les revenus d’activité recouvrée par les 
régimes de base d’assurance maladie, autres que le régime général, et centralisée à l’ACOSS pour 
reversement à la CNSA s’élèvent à 2 047,6 M€ (contre 2 029,2 M€ en 2018) ; 

 La contribution additionnelle de solidarité autonomie (CASA) de 0,3%, précomptée sur certains 
revenus de remplacement (principalement les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité), 
affectée à la CNSA, s’élèvent à 762,1 M€ (contre 771,3 M€ en 2018) ; 

 La contribution de solidarité de 0,3% sur les revenus du capital, affectée précédemment à la CNSA, 
qui est supprimée en 2019. Elle est fusionnée avec le prélèvement de solidarité de 2% pour la création 
d’un nouveau prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement au 
taux de 7,5% affecté au budget de l’Etat 

 Un montant de 26,4 M€ relatif à un produit à recevoir constaté en 2017 au titre du financement des 
cotisations relatives aux détenus, assuré par l’Etat jusqu’en 2017 qui avait été extourné à tort en 2018. 
Ce montant constate l’annulation de l’extourne effectuée à tort, les sommes restant dues par l’Etat au 
titre de 2017 demeurent à notifier par une décision du ministère de la justice. 

Le solde des dispositifs de compensation de la réduction générale retraite complémentaire et assurance 
chômage étant excédentaire, aucun produit au titre de la contribution des caisses nationales du RG à l’équilibre 
de ces dispositifs de compensation n’a été constaté en 2019 (contre un montant de contribution de 103,1 M€ 
constaté en 2018). 

Les remises conventionnelles dues par les entreprises pharmaceutiques sont recouvrées par les URSSAF Ile-
de-France et Rhône-Alpes.  

Leur détermination est assurée par le comité économique des produits de santé (CEPS) dans le cadre 
d'accords conclus entre les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics sur l’évolution des volumes 
de ventes de certaines catégories de produits de santé. 



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 85 

 

 

En 2019, les produits au titre des remises conventionnelles (selon détail dans le tableau ci-dessus) s’élèvent à 
2 430,9 M€, en hausse de 20,0% par rapport à 2018 (2 026,0 M€).  

La LFSS 2019 a étendu l'assiette à l'ensemble des médicaments remboursables, y compris les médicaments 
génériques et orphelins. Celle-ci est donc désormais constituée du chiffre d'affaires de l'ensemble des 
médicaments remboursables. 

5.2.1.8 Les reprises sur provisions pour dépréciations, pour réductions de produits et sur provisions 
pour litiges 

L’activité de recouvrement constate des dépréciations de créances au titre du risque de non recouvrement 
ainsi que des provisions pour réductions de produits et des provisions pour litiges selon les méthodes décrites 
dans la note 2.  

Compte tenu de l’application de méthodes d’estimation statistiques, le montant comptabilisé en reprise en 2019 
correspond à la somme des variations de provision des seuls attributaires pour lesquels les provisions 
diminuent (les autres variations, à la hausse, étant comptabilisées en dotations). 

Ainsi, les reprises au titre des dépréciations comptabilisées sur l’exercice 2019 s’élèvent à 695,5 M€, dont :   

 une reprise de 648,7 M€ au titre des créances comptabilisées dans les URSSAF-CGSS ; 

 une reprise de 27,0 M€ au titre des créances relatives à la contribution sociale de solidarité des 
sociétés (C3S), estimée par la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs 
Indépendants (CNDSSTI) ; 

Sur ces deux types de créances, une reprise totale de 675,8 M€ a été comptabilisée dans les comptes 
combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2019.  

Le montant des reprises de dépréciations des créances sur les cotisants est fonction de la variation de créances 
constatée en 2019 et du taux de dépréciation des créances qui présentent un risque de non recouvrement. Les 
éléments d’analyse concernant l’évolution des dépréciations de créances sont détaillés dans le tableau de 
variation de ces dépréciations note 15. 

 une reprise de 19,7 M€ au titre des créances relatives au recouvrement direct de l’ACOSS (CSG 
recouvrée par la mutualité sociale agricole). 
 

Les comptes combinés de l’activité de recouvrement pour l’exercice 2019 comportent également une reprise 
de provision pour risques et charges de 494,2 M€ (voir note 13).  
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 une reprise de 39,4 M€ au titre des provisions pour réduction de produits relative aux risques et 
charges des URSSAF-CGSS, qui sont le pendant des produits à recevoir (voir note 2). 

 une reprise de 9,0 M€ au titre de litiges sur des montants réglés par les cotisants (litiges sur montants 
réglés) mais contestés auprès des URSSAF-CGSS ; 

 une reprise de 4,5 M€ au titre des contentieux relatifs à la contribution sociale de solidarité des 
sociétés (C3S), estimée par la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs 
Indépendants (CNDSSTI) ; 

 une reprise de 15,9 M€ au titre des avoirs sur remises accordées par le comité économique des 
produits de santé CEPS dans le cadre des relations conventionnelles avec les laboratoires 
pharmaceutiques, l’évaluation étant effectuée par le CEPS et cette provision étant affectée 
exclusivement à la CNAM, affectataire des remises des laboratoires pharmaceutiques. 

Sur ces 4 champs, une reprise totale de 68,8 M€ a été comptabilisée dans les comptes combinés de 
l’activité de recouvrement pour l’exercice 2019.  

 une reprise de 22,2 M€ au titre des risques de remboursement liés à une décision défavorable de la 
CJUE sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux de revenus de source française perçus par 
des personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ;   

 une reprise de 403,2 M€ au titre de la provision constituée fin 2018 au titre des crédits d’impôt de 
taxe sur les salaires restant à imputer fin 2018. 

5.2.1.9 Les transferts de charges  

Compte tenu du fait que l’activité de recouvrement conduit l’ACOSS à centraliser et à reverser l’intégralité des 
recettes qu’elle recouvre, les flux de produits et de charges constatés dans les comptes de la branche du 
recouvrement font l’objet d’un transfert comptable, qui conduit à neutraliser le résultat de la gestion technique, 
par la comptabilisation d’un produit strictement égal aux charges à transférer aux attributaires (et inversement 
d’une charge d’un montant égal aux produits recouvrés).  

Ce principe s’applique aux opérations de recouvrement conduisant à affecter des recettes, à l’exclusion des 
recettes affectées en propre à l’ACOSS au titre de sa mission de compensation de la réduction générale de 
cotisations de retraite complémentaire à l’AGIRC-ARRCO et des cotisations patronales d’assurance chômage 
à l’UNEDIC. 

Les charges techniques transférées s’élèvent à 3 607,9 M€, en baisse de 278,0 M€ par rapport à 2018, 
s’agissant notamment de celles relatives à la CNAM AT-MP, de la CNAF, de la CNAV et du FSV, alors que les 
transferts de charges de la CNAM Maladie augmentent significativement. A noter, les transferts de charges 
enregistrés en 2019 pour l’attributaire UNEDIC au titre de la CSG. 
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5.2.2 Les charges techniques 

Les charges de gestion technique pour les attributaires comptabilisées au compte de résultat sont décrites 
dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 



 
COMPTES COMBINES DE LA BRANCHE RECOUVREMENT – EXERCICE 2019 88 

 

5.2.2.1 Les transferts de produits techniques  

Les transferts de produits représentent le total des produits de gestion technique transférés aux attributaires. 
Ces produits comprennent les reprises sur provisions techniques et les produits exceptionnels sur opérations 
de gestion technique. A noter, les transferts de produits enregistrés en 2019.pour l’attributaire UNEDIC à 
hauteur de 14 570,7 M€ au titre de la CSG en 2019. 
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5.2.2.2 Les pertes sur créances irrécouvrables 

 
 

Les admissions en non valeur 

Elles constatent, au plan comptable, l'irrécouvrabilité d'une créance (articles L.133-3 et D.243-2 du CSS). Tant 
que la créance est exigible, le recouvrement peut être poursuivi et les encaissements sur créances admises 
en non-valeur sont possibles. L'admission en non valeur (ANV) n'éteint pas la dette du débiteur et le 
recouvrement doit être repris si le débiteur revient à meilleure fortune.  

A hauteur de 1 964,0 M€, les ANV représentent 79,7% du montant total des pertes sur créances irrécouvrables 
et se décomposent de la façon suivante : 

 1 847,9 M€ sur cotisations et contributions ; 

 58,6 M€ sur majorations ; 

 57,5 M€ sur pénalités. 

Elles sont en hausse, en 2019, de 55,4 M€ par rapport à 2018 (soit +2,9%). 

Les remises sur créances 

Les remises de majorations et/ou de pénalités, partielles ou totales, sont décidées par le Conseil 
d'Administration, la Commission de Recours Amiable ou le Directeur des organismes de recouvrement, en 
fonction de leur montant. En outre, l'article R. 243-19-1 du CSS prévoit, sous certaines conditions (seuil et 
première infraction), la remise automatique des majorations de retard et pénalités. 

Le montant des remises s’élève à 349,1 M€ (contre 404,1 M€ en 2018) constitué à 84,2%, de remises 
octroyées sur majorations de retard.  
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Les annulations et abandons de créances 

En application de la loi 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention des entreprises en difficulté, les pénalités, 
majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture de la 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont annulés. 

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à abandonner le recouvrement de leurs créances de faible 
montant, c'est-à-dire en deçà d'un seuil fixé conformément aux articles L. 133-3 et D. 133-1 du CSS (42 euros). 

Les annulations et abandons de créances d’un montant total en 2019 de 150,1 M€ (contre 189,4 M€ en 2018) 
baisse de 20,7%. 

5.2.2.3   Les autres charges techniques 

Certaines recettes centralisées par l’ACOSS sont soumises à deux types de frais appliqués par les 
administrations chargées de leur recouvrement : des frais d’assiette et de recouvrement (0,5%), et pour les 
seuls prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, des frais de dégrèvement et de non-valeur (3,6%). 

Depuis 2018, les frais d'assiette et de recouvrement (FAR) des impôts et taxes recouvrés par l'Etat pour le 
compte de la sécurité sociale sont désormais harmonisés, l’article 1647-III du CGI dans sa rédaction modifiée 
a en effet rendu systématique l’application des FAR à l’ensemble des impositions, taxes et autres contributions 
perçues au profit des organismes de sécurité sociale. Le taux de FAR applicable a été fixé à 0,5% par arrêté 
du 19 décembre 2017. 

Par ailleurs des frais de dégrèvement et de non-valeur (3,6%) sont également appliqués pour les seuls 
prélèvements assis sur les revenus du patrimoine. 

En 2019, le montant total des charges comptabilisées au compte de résultat s’élève à 693,3 M€, en 
augmentation de 6,8% par rapport à 2018.  

5.2.2.4   La compensation par l'ACOSS de la perte de recettes résultant de l'extension de la 
réduction générale aux cotisations employeurs de retraite complémentaire et 
d’assurance chômage 

La charge constatée par l’ACOSS au titre des dispositifs de compensation réduction générale s’élève à : 

o Retraite complémentaire vis-à-vis de l’AGIRC-ARRCO 5 279,7M€,  
o Cotisations chômage vis-à-vis de l’UNEDIC 943,1 M€. 

Le solde de ces deux dispositifs de compensation affecté aux Caisses nationales est de : 

o 34,7 M€ au titre de la éduction générale retraite complémentaire, affecté à la CNAV, 
o 199,1 M€ au titre de la réduction générale assurance chômage, réparti entre la CNAV et la 

CNAM conformément à l’arrêté du 13 mars 2020.  
Le mécanisme de ces écritures est présenté en note 2. 

5.2.2.5   Les dotations aux dépréciations et provisions  

Selon les modalités décrites dans la note note 2, l’activité de recouvrement constitue : 

 des dépréciations de créances douteuses au titre du risque de non recouvrement - les dotations 
comptabilisées sur l’exercice 2019 s’élèvent à 177,2 M€, dont : 

- une dotation de 145,8 M€ au titre des créances comptabilisées dans les URSSAF-CGSS ; 
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Le montant des dotations de dépréciations des créances sur les cotisants est fonction de la variation de 
créances constatée en 2019 et du taux de dépréciation des créances qui présentent un risque de non 
recouvrement. Les éléments d’analyse concernant l’évolution des dépréciations de créances sont détaillés 
dans le tableau de variation de ces dépréciations note 15. 

- une dotation de 31,3 M€ au titre du recouvrement direct de l’ACOSS, après 61,4 M€ en 2018.  

Comme pour les reprises (voir supra), le montant comptabilisé en dotations correspond à la somme des 
variations de dépréciations des seuls attributaires pour lesquels cette variation est positive en 2019. Les 
évolutions des dépréciations de créances sont commentées plus en détail note 15. 

 des provisions pour risques et charges - les comptes combinés de l’activité de recouvrement 
pour l’exercice 2019 comportent une dotation globale de provision pour risques et charges de 
306,6 M€, dont :  

- une dotation de 25,2 M€ au titre de litiges sur des montants réglés par les cotisants (litiges sur 
montants réglés) mais contestés auprès des URSSAF-CGSS ; 

- une dotation de 1,9 M€ au titre des contentieux relatifs à la contribution sociale de solidarité des 
sociétés (C3S), estimée par la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des 
Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) ; 

- au titre des risque taux AT-MP (CNAM AT-MP) : une dotation de 75,7 M€ au titre des contentieux 
engagés par des employeurs auprès des CPAM au titre de la tarification des taux de cotisations 
AT-MP, l’évaluation étant affectée à la CNAM en sa qualité de gestionnaire de la branche AT-
MP ; 

- une dotation de 171,8 M€ au titre des provisions pour réduction de produits relative aux risques 
et charges des URSSAF-CGSS, qui sont le pendant des produits à recevoir (voir note 2). 

Sur ces 4 champs, une dotation totale de 274,6 M€ a été comptabilisée dans les comptes combinés de 
l’activité de recouvrement pour l’exercice 2019.  

- une dotation de 32,0 M€ au titre d’un complément de provision constaté sur la base des montants 
contestés par les redevables au titre des réclamations introduites dans le cadre des modifications 
résultant de la LFSS pour 2016.  

Les éléments d’analyse concernant l’évolution de ces provisions sont décrits en note 13. 

5.3 Les produits techniques comptabilisés en compte de tiers au bilan 

5.3.1 Les organismes et régimes de Sécurité sociale 
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Les produits constatés à ce titre concernent :  

 le régime local Alsace-Moselle dont les mises en recouvrement ont représenté 371,4 M€ en 2019 ; 

 le RAVGDT au titre des produits de droits de consommation sur les tabacs pour un montant de 55,7 M€ 
soit une hausse de 11,4%. La fraction dédiée au financement du RAVGDT est a été rehaussée à 
0,25% ; 

 l’AGESSA et la MDA dont les mises en recouvrement, uniquement au titre d’activités de recouvrement 
déléguées par ces organismes à la branche ont représenté 0,5 M€ en 2019, uniquement au titre de 
régularisations sur exercices antérieures. 

5.3.2 Les missions de recouvrement pour l’Etat et les entités publiques hors de la sécurité sociale 

La branche recouvrement recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte de l’Etat 
(impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif des micro-entrepreneurs) et d’entités publiques hors du champ 
de la sécurité sociale, principalement le FNAL (cotisations patronales, et prélèvement sur revenus du capital 
depuis 2013), le Fonds National de Solidarité Autonomie (FNSA) et le Fonds de solidarité (FDS) (dans le cadre 
du recouvrement de la contribution finançant le revenu de solidarité active sur les périodes antérieures à 2015). 

 

 

Les sommes attribuées au FNAL augmentent de 2,5%, à 2 746,0 M€.  

Les recettes recouvrées pour le compte de l’Etat s’élèvent à 193,7 M€ en 2019, dont 106,1 M€ au titre du 
prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu des micro-entrepreneurs. 

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS), instauré par l'article 60 de la loi de finances pour 
2017, est entré en vigueur en date du 1er janvier 2019. Le montant recouvré est de 48,4 M€. 

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (taxe CCI) et les droits pour frais de chambres des 
métiers et de l’artisanat (taxe CMA), dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime de la micro-entreprise 
représentent 22,3 M€ en 2019 et sont attribués à la DGFiP qui est chargée de la répartition entre les différentes 
chambres.   
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En 2019, le prélèvement social de 4,5%, la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3%, et le 
prélèvement de solidarité de 2% sont supprimés et fusionnés par la création d’un nouveau prélèvement de 
solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement au taux de 7,5% affecté au budget de 
l’Etat. Le recouvrement effectué à ce titre par le réseau des URSSAF représente 17,4 M€ en 2019. 

5.3.3 Les organismes tiers 

La branche recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte d’organismes tiers qui 
n’entrent ni dans le champ des organismes de sécurité sociale, ni dans celui de l’Etat et des autres entités 
publiques (34 763,8 M€ en 2019). 

Il s’agit principalement des montants relatifs aux contributions d’assurance chômage recouvrées pour 
l’UNEDIC et les cotisations AGS.  

Les autres postes concernent essentiellement le versement transport recouvré pour le compte des Autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) et des Syndicats Mixtes de Transports (SMT), les cotisations de retraite 
complémentaire et de prévoyance pour l’IRCEM, et de contributions d’assurance chômage recouvrées pour 
l’UNEDIC au titre des personnels de maison, ou encore la contribution obligatoire pour la formation 
professionnelle continue des personnels de maison et des travailleurs indépendants. 

Des conventions avec les attributaires prévoient les modalités de reversement des cotisations et contributions 
sociales que l’activité de recouvrement a encaissées pour leur compte. De manière générale, la procédure 
retenue est un reversement périodique sous forme d’acomptes et de régularisations effectuées sur la base des 
données réelles d’encaissements. 

De plus, dans le cadre de la CMG le dispositif permet de procéder par voie dématérialisée et par l’intermédiaire 
du Centre nationale PAJEMPLOI au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi d’un salarié par les 
parents employeurs. 
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5.3.3.1 Les missions de recouvrement pour le compte de l’UNEDIC et de l’AGS  

Depuis 2011, l’activité de recouvrement est chargée de recouvrer les contributions d’assurance-chômage et 
les cotisations au titre de la garantie des salaires (AGS) pour le compte de l’UNEDIC et de l’AGS. La branche 
recouvrement reverse à l’UNEDIC des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS. Le montant 
correspondant de mises en recouvrement à ce titre s’est élevé à 23 022,4 M€ en 2019 (hors écritures 
d’inventaire). Le recouvrement et l’affectation d’une part de CSG à l’UNEDIC, depuis le 1er janvier 2019, est 
traité au point 5.2.1.3 relatif aux produits de CSG 
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Les cotisations au titre de l’Association pour la garantie des salaires (AGS), augmentent de 15,8 M€ en 2019. 

 

Les évolutions constatées sur les cotisations chômage, en baissent de 5 815,3 M€, font suite :  

- à la diminution séquentielle du taux des cotisations salariales chômage sur 2018. Pour mémoire, la 
suppression totale de cette cotisation est effective depuis le 1er octobre 2018 contre 0,95% auparavant. La 
compensation de la suppression de la cotisation salariale chômage se fait depuis 2019 par l’affectation 
d’une fraction de CSG sur les revenus d’activité à l’UNEDIC, qui est quant à elle suivie au compte de 
résultat et non en comptes de tiers ; 

- à l’extension, depuis le du 1er octobre 2019, des allègements généraux de cotisations sociales aux 
contributions patronales d’assurance-chômage. Ainsi, la totalité des cotisations et contributions patronales 
dues seront exonérées au niveau du SMIC. L’article 26 de la loi financement de la sécurité sociale pour 
2019 prévoit une compensation par l’ACOSS de la part de la réduction générale imputée sur les 
contributions patronales de cotisations chômage à l’UNEDIC (voir faits marquants note 4).  
 

Les écritures d’inventaire ci-après ont été notifiées à l’UNEDIC pour l’exercice 2019. Ces écritures ne sont pas 
comptabilisées dans les comptes combinés de la branche puisque ces opérations sont suivies en comptes de 
tiers au bilan : 
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5.3.3.2 Le recouvrement pour le compte des autres tiers 

L'ACOSS procède au reversement à chaque AOM du versement transport encaissé pour son compte. Ces 
recettes s’élèvent à 9 192,2 M€, soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2018 (8 795,1 M€).  

Les sommes attribuées à l’IRCEM augmentent de 6,7% à 1 441,8 M€ et celles à l’AGIRC-ARCCO diminue de 
5,2% à 252,0 M€.  

La hausse de l’IRCEM s’explique en partie par l’évolution du taux IRCEM retraite complémentaire qui augmente 
en 2019 (7,87% contre 7,75% pour la tranche 1). Par ailleurs, la suppression des cotisations AGFF au 
01/01/2019 explique la forte baisse de 189,5 M€ (-82,6%) sur le poste cotisations AGFF et justifie parallèlement 
la comptabilisation de 213,7 M€ sur la contribution d’équilibre qui substitue la CEG à l’AGFF. 

De même, la mise en place d’une contribution d’équilibre pour le compte de l’AGIRC-ARRCO sur le dispositif 
TESE/CEA (+37,5 M€) explique la baisse sur les cotisations classiques (-48,4 M€). 

Au titre du CMG, le Centre PAJEMPLOI a enregistré les opérations de reversement de salaires aux employés 
par le reliquat de CMG pour 145,5 M€ et de prélèvements employeurs pour 137,0 M€. 

La contribution AGFPN visant à financer le dialogue social représente 96,8 M€ en 2019. 

5.3.3.3 Le recouvrement de la contribution de formation professionnelle 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse du recouvrement de la contribution de formation professionnelle 
pour l’ensemble des cotisants : 

 

 

 

A compter du 1er janvier 2019, les cotisations, prélèvements et majorations dus au Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) sont recouvrés par les URSSAF. Les montants recouvrés représentent 352,6 M€. 

La contribution de formation professionnelle baisse de 91,5 M€ pour les travailleurs indépendants et de 22,6 M€ 
pour le régime général. Cette évolution résulte principalement d'un double appel de la contribution en 2018. En 
effet, en 2018, la contribution à la formation professionnelle (CFP) devient exigible en novembre de l’année de 
référence en lieu et place du mois de février de l’année suivante. Ainsi, en complément de la contribution à la 
formation professionnelle 2017 appelée comme habituellement en février 2018, la contribution due au titre de 
l’année 2018 a été ajoutée à l’échéance de novembre 2018.  
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5.4   Les charges techniques comptabilisées en compte de tiers au bilan 

 

Les charges de gestion technique pour les attributaires comptabilisés au bilan sont décrites dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

5.4.1 Les pertes sur créances irrécouvrables 

 

 

 

 

 

Les admissions en non valeur 

 

A 220,8 M€, les ANV représentent 83,3% du montant total des pertes sur créances irrécouvrables et se 
décomposent de la façon suivante : 

 206,8 M€ sur cotisations et contributions ; 

 5,7 M€ sur majorations ; 

 8,3 M€ sur pénalités. 
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Elles sont en hausse en 2019 de 4,8% (soit 10,2 M€). 

Les remises sur créances  

Le montant des remises de 25,5 M€ est en baisse (contre 33,6 M€ en 2018), constitué à 83,3% de remises 
octroyées sur majorations de retard. 

Les annulations et abandons de créances 

Le montant total des annulations et abandons de créances représente 18,8 M€, en baisse de 7,0 M€. 

 
5.4.2 Les charges comptabilisés dans le cadre des offres de services PAJEMPLOI+ et CESU+ 
 

Dans le but de faciliter les démarches des parents qui recourent aux services d’un assistant maternel agréé, 
d’une garde d’enfants à domicile ou d’un organisme habilité, le fonctionnement de la gestion du CMG est 
modifiée à compter du mois de mai 2019 (voir note 4). Les prestations au titre du complément mode de garde 
sont désormais reversées par le centre PAJE aux assurés et s’élèvent à 1 289,6 M€ en 2019. 

Par ailleurs, il est désormais possible via l’élargissement des offres PAJE et CESU, qu’à titre optionnel, le 
particulier employeur s’acquitte du paiement du salaire auprès de l’employé par l’intermédiaire du centre.  Les 
salaires reversés dans le cadre des deux dispositifs ont représenté 277,3 M€ en 2019 dont 251,4 M€ reversés 
dans le cadre de PAJEMPLOI+ (URSSAF Auvergne) et 26,0 M€ dans le cadre de CESU+ (URSSAF Rhône 
Alpes). 
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PIE 

6. Les produits et charges de gestion courante 
 

Le compte de résultat de l’activité du recouvrement enregistre pour la gestion courante à titre principal les 
charges de fonctionnement de l’ACOSS et des organismes locaux (charges de personnel, achats, études, 
etc.…) et les produits reçus d’attributaires du recouvrement au titre de leur contribution au financement des 
frais de gestion de la branche. Les branches du régime général prennent en charge le financement du solde 
de ces opérations, qui correspond au coût net de gestion du recouvrement. 

6.1 Les charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante de la branche recouvrement, qui retracent les dépenses de fonctionnement 
des organismes et de l’ACOSS, s’établissent à 1 270,2 M€ au titre de 2019. Elles sont en diminution de 24,3 
M€, soit -1,9%. Cette évolution est essentiellement liée à la baisse de la prise en charge des frais de 
fonctionnement des juridictions sociales qui subissent une baisse de 21,5 M€ en raison de la mise en œuvre 
de la réforme des juridictions sociales (suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale – TASS au 
1er janvier 2019). 

 

 
 
 
 

6.1.1  Les charges de personnel 
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Les frais de personnel sont en diminution de 2,4 M€, alors que l’effectif global du recouvrement a augmenté 
de 113 ETP entraînant une hausse des « Salaires et traitements » à hauteur de 12,7 M€. Cette augmentation 
résulte majoritairement de l’intégration en avance de phase de personnel de la Sécurité Sociale des 
Travailleurs Indépendants (184 ETP) partiellement compensée par la poursuite de la trajectoire de baisse des 
effectifs. 

Cette évolution positive des salaires et traitements est plus que compensée par la diminution des charges 
sociales de 16 M€ en lien avec la réduction des cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les 
rémunérations inférieures à 2.5 SMIC. 

En 2019, l’effectif moyen de la branche des contrats à durée indéterminée s’établit à 12 827 ETP et celui des 
contrats à durée déterminée à 509 ETP, soit un total de 13 336 ETP (contre 13 223 ETP en 2018). Ces effectifs 
sont hors CGSS, CSSI, UIOSS et CSSM. 
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6.1.2   Les autres charges externes 
 

 

Les charges externes constatées en 2019 diminuent de 3,3 M€ par rapport à 2018, soit -1,5%. 

La baisse du poste « Service extérieurs » (-4,3 M€) s’explique par la baisse des charges liées au crédit-bail 
des véhicules, conséquence de la fin du marché « ALD – locations » les URSSAF étant devenues propriétaires 
des véhicules en 2019. 

La baisse du poste « Frais postaux et télécommunication » (-10,1 M€) est la conséquence de la mise en œuvre 
d’un plan d’accélération de la dématérialisation des échanges avec les cotisants. 

Les travaux initiés en 2016 pour le plan de rénovation du système informatique du recouvrement (Clé-a), se 
sont poursuivis sur un rythme soutenu en 2019, de même que les travaux en lien avec les missions confiées 
à la branche (travaux relatifs à l’intégration du RSI au régime général, prélèvement à la source…), avec un 
recours à l’assistance extérieure plus important que l’an passé (+11,4 M€). 

 

6.1.3   Les diverses charges de gestion courante 
 
Les autres charges de gestion courante baissent de 32,1 M€ soit -32,9% 

L’évolution de ce poste (65,5 M€ en 2019 contre 97,7 M€ en 2018) s’explique principalement par la variation 
des éléments suivants : 

 une diminution de 21,5 M€ concernant la prise en charge des frais de fonctionnement des juridictions 
sociales en raison de la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales (suppression des 
tribunaux des affaires de sécurité sociale – TASS au 1er janvier 2019)   ; 

 une diminution de 5,6 M€ de la contribution de fonctionnement versée aux organismes gérant le 
recouvrement des artistes auteurs dans le contexte du transfert de l’activité de recouvrement aux 
URSSAF; 

 une diminution de 4,4 M€ de la contribution versée à la CSS de Mayotte en raison de la mise en place 
du budget unique à compter de janvier 2019 pour cet organisme, sous le pilotage de la CNAM (effet 
de périmètre). 
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Les pertes sur créances irrécouvrables augmentent de 4,6 M€ soit +28,2% 

Les admissions en non-valeur enregistrent une hausse de 2,5 M€, tandis que le poste « abandon de 
créances » augmente de 2,1 M€. 

 

6.1.4   Les dotations aux amortissements et provisions 
 
 
Ce poste enregistre une hausse de 8,6 M€, soit +10%. Cette évolution s’explique principalement par : 

 une augmentation de 4,2 M€ des dotations aux provisions des logiciels créés issus de la production 
immobilisée suite à la refonte du système d’information Clé-a et des applicatifs standards associés ; 

 une augmentation de 1,8 M€ des dotations aux provisions du matériel de transport suite à l’acquisition 
des véhicules par les URSSAF suite à la fin du marché de location ; 

 une hausse de 0,5 M€ des dotations aux provisions pour litiges du personnel, et de 1,9 M€ pour les 
autres provisions en lien avec le personnel (médaille du travail, intéressement, part variable) ; 

6.2. Les produits de gestion courante 

 

Les produits de gestion courante constatés en 2019, soit 1 253 M€, diminuent de 7,6 M€ par rapport à 2018. 

Cette évolution résulte principalement de la baisse significative de la contribution des caisses nationales 
(-56,8 M€) partiellement compensée par une hausse significative des prestations de services (+41 M€) (cf. § 
6.2.1 et 6.2.3), de la production immobilisée (+12,1 M€) (cf. § 6.2.2) et des reprises sur provisions (-7,2 M€) 
(cf. § 6.2.4). 

 

6.2.1   Les prestations de services 
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D’un montant de 295,2 M€, elles augmentent de 41 M€ et sont principalement constituées : 

 Des frais de gestion au titre du recouvrement du versement transport pour les AOT/SMT pour 91,7 
M€, (87,6 M€ en 2018), soit +4,1 M€ ; 

 Des frais de gestion liés aux recettes recouvrées pour la CADES pour 72,5 M€, contre 69,8 M€ en 
2018 (+2,7 M€) ; 

 Des frais de gestion liés au recouvrement des cotisations chômage et AGS facturés dans le cadre de 
la convention partenaire Pôle emploi et UNEDIC, comptabilisés au 31 décembre 2019 pour un montant 
de 20,4 M€ contre 25,6 M€ en 2018 (-5,2 M€) ;  

 Des frais de gestion facturés au FNAL pour 16,5 M€ contre 16,4 M€ en 2018 ;  

 Des frais de gestion facturés aux tiers (FSV, CNSA, REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE, UNEDIC, 
FAF EPM, IRCEM, URPS, FAF et ETI) pour un montant de 78,4 M€ contre 44,9 M€ en 2018 (soit 
+33,5 M€). Les principales composantes de cette augmentation sont une hausse des frais de 10,6 M€ 
pour la CNSA et de 22,6 M€ pour le FSV en lien avec l’évolution du périmètre des recettes qui leur 
sont affectées (cf note 4). 

 
6.2.2   La production immobilisée 
 
D’un montant de 46 M€, la production immobilisée augmente de 12,1 M€ (soit +35,5%). 

Comme en 2018, une part importante des coûts a été consacré à la refonte du système d’information relevant 
du cœur de métier de la branche, l’investissement étant de 15,9 M€ sur 46 M€, soit 34,6% des dépenses 
engagées. 

L’année 2019 a été significativement marquée par une augmentation de la charge de développement, 
notamment dans le cadre de l’intégration du RSI. 

6.2.3   Les divers produits de gestion courante 
 
D’un montant de 889,6 M€, ce poste représente 71% des produits de gestion courante. Il est principalement 
constitué : 

 de la contribution des caisses nationales au financement des dépenses de gestion administrative de 
la branche : 860,8 M€ ;  

 des autres produits de gestion courante (reprise de provisions, produits des activités annexes, produits 
financiers, etc) : 28,8 M€. 

 

6.2.3.1 Les contributions des caisses nationales du régime général au financement des 
dépenses de gestion administrative de la branche recouvrement 
 

Conformément aux règles fixées par arrêté du 14 mars 2017, le montant de la contribution des caisses 
nationales du régime général est fixé pour équilibrer les dépenses annuelles de gestion de la branche, 
déduction faite de ses recettes propres. Afin d’apurer les réserves constituées antérieurement dans les 
comptes de l’ACOSS (408,3 M€ au 31/12/2017), une réfaction de 17,8 M€ est opérée sur le montant théorique 
de la contribution calculé par déduction entre les charges de gestion courante de la branche (y compris 
charges exceptionnelles) et ses produits de gestion courante (y compris produits exceptionnels).  

Au total, le montant de la contribution des caisses nationales s’élève pour 2019, à 860,8 M€, soit une 
diminution de 56,8 M€. 
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Evolution qui s’explique par une hausse des recettes propres (+33,2 M€) dont 28,7 M€ sont en lien avec 
l’augmentation des frais de gestion des partenaires, la poursuite de mise en œuvre du budget unique pour les 
CGSS et la CSS de Mayotte (-5,8 M€) et une baisse des charges globale des autres organismes (-17,8 M€). 

Le tableau ci-dessous présente la détermination de la contribution des caisses nationales du régime 
général pour 2019 : 

 

Sa répartition entre les caisses nationales, selon les clés fixées par l’arrêté précité, est la suivante : 

 

 

 
6.2.3.2 Les autres produits de gestion courante 

 

Le montant des « autres produits de gestion courantes » est de 28,8 M€ contre 25,4 M€ en 2018, soit une 
augmentation de 3,4 M€. 

Une hausse des dommages, intérêts et dépens perçus dans le cadre des litiges avec les cotisants de l’ordre 
de 5,5 M€, associée à une baisse de la contribution versée au RSI, pour la dernière année (-1,9 M€), explique 
majoritairement cette augmentation. 
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6.2.4   Les reprises de provisions et transfert de charges 
 
Ce poste baisse de 7,2 M€ en 2019, cette évolution s’explique principalement par : 

 une moindre reprise des provisions pour litiges avec le personnel (-4,6 M€) ; 

 une baisse des reprises des provisions pour le personnel (intéressement, médaille du travail, part 
variable) à hauteur de 2,5 M€ ; 

 une diminution des sommes perçues dans le cadre de la prise en charge des frais de formation des 
personnels (-1.2 M€) ; 

 une hausse du poste « indemnités d’assurance » (0,4 M€) correspondant à l’indemnisation du sinistre 
du site de Mont de Marsan de l’URSSAF Aquitaine ; 

 une hausse globale des autres postes de reprise de 0,7 M€. 
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7. Les produits et charges financiers 
 
En 2019, dans le contexte de taux d’intérêt à court terme négatifs, l’ACOSS a dégagé au titre de la gestion 
financière du régime général un résultat financier positif de 120 M€ (contre 119 M€ en 2018). Ce résultat a été 
affecté aux caisses nationales du régime général à travers deux dispositifs :  l’application d’intérêts aux 
comptes courants des branches fixés par arrêté (125 M€ contre 132 M€ en 2018) et l’affectation du résultat 
résiduel aux caisses nationales selon des clés de répartition fixées dans l’article 1 de l’arrêté du 14/03/2017 
Compte tenu de ces mécanismes, le résultat de la branche est par construction à l’équilibre. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du résultat financier : 
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7.1 Les produits financiers 

 

Les produits financiers d’un montant total de 171,0 M€ sont constitués : 

 
- Pour 140,4 M€ des intérêts sur opérations de marché ; 
- Pour 30,2 M€ des intérêts appliqués aux soldes des branches ; 
- Pour 0,3 M€ des intérêts sur les opérations financières avec les partenaires. 

 
 
7.1.1   Les produits des opérations de marché et des intérêts bancaires 

 

Les produits des opérations de marché et intérêts bancaires sont constitués comme suit : 

 
 

Les produits sur les intérêts de marché (140,4 M€) proviennent des intérêts créditeurs sur emprunts à taux 
négatifs constatés dans des conditions de marché particulièrement favorable en 2019. En effet, depuis la fin 
de l’année 2014, les taux constatés sur le marché monétaire de la zone euro sont négatifs. L’ensemble des 
actifs à court terme dont la durée est inférieure à un an a donc affiché une rémunération négative. Le montant 
remboursé est alors inférieur au montant emprunté conduisant à constater des produits sur les émissions de 
titres réalisés pour assurer l’équilibre de la trésorerie. L’ACOSS, en tant qu’émetteur de titres à court terme, a 
donc constaté en 2019 des produits sur les emprunts (type Neu CP et Euro Commercial Paper) : 

- Les ECP pour 111,7 M€ 

- Les Neu CP pour 28,3 M€. 
 
 

7.1.2 Les produits d’intérêts des opérations avec les partenaires 
 

Les intérêts créditeurs constatés sur les opérations réalisées avec les partenaires proviennent essentiellement 
des régularisations mensuelles de trésorerie avec l’UNEDIC (0,3 M€) réalisées lorsque le total mensuel des 
acomptes versés quotidiennement par l’ACOSS est supérieur au total mensuel des encaissements 
comptabilisés par le réseau au bénéfice de ce partenaire, conformément à la convention ACOSS/UNEDIC du 
17 décembre 2010. 
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7.2 Les charges financières 

 

Les charges financières d’un montant total de 176,7 M€ sont constitués : 
- Pour 155,8 M€ de la rémunération des soldes des branches du régime général pour celles qui sont 

créditrices (branches maladie et retraite) ; 
- Pour 20,6 M€ des intérêts bancaires  
- Pour 0,3 M€ de la rémunération des opérations financières avec les partenaires. 

 
 

7.2.1 Les charges des opérations de marché et d’intérêts bancaires 
 
 

Les charges d’intérêts bancaires et des opérations de marché sont constituées comme suit   
 
 

 
 

Les charges d’intérêts bancaires baissent de 5,5 % en 2019, résultante de la nouvelle convention conclue avec 
la CDC et applicable depuis le 1er janvier 2019. 

 

 

 

en millions d'euros (M€)

CHARGES D'INTERETS

BANCAIRES & SUR OPERATIONS de MARCHE en M€ en %

Intérêts sur appels de marge ECP 0,1 0,3 -0,3

Intérêts des opérations sur marchés 0,1 0,3 -0,3 -84,3%

Commissions d'engagement sur les avances J-1 et J-J 2,0 2,0 0,0

Pénalités sur différentiel annonce / prévisions 0,0 0,0 0,0

Intérêts débiteurs sur compte caisse des dépôts 0,3 12,1 -11,8

Intérêts débiteurs sur compte Banque de France 18,3 7,7 10,6

Intérêts bancaires 20,6 21,8 -1,2 -5,5%

TOTAL 20,7 22,1 -1,5 -6,7%

2019 2018
Evolution 2019/2018
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 Les intérêts sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts passent de 12,1 M€ en 2018 à 0,3 M€ en 
2019. Selon article 19 de la convention 2019-2023, la facturation des intérêts débiteurs a été révisée 
notamment au regard des exigences de la Banque de réduire le solde de fin de journée et des 
nouveautés liées au découvert intraday (DIA). Un solde inférieur au plafond de 500 M€ est facturé à 
EONIA – 12,5 points de base (bp), le franchissement du plafond conduisant à l’application du Taux 
BCE – 25bp. Le décret 2018-1323 du 28 décembre 2018 modifiant l’article D. 225-3 du Code de la 
Sécurité Sociale a aménagé le recours au compte ouvert auprès de la Banque de France. Ce compte 
autrefois réservé à la sécurisation des opérations de financement voit son recours autorisé pour des 
virements quotidiens du compte CDC vers le compte BDF afin de réduire les soldes de fin de journée 
sur les comptes de la CDC et en conséquence la facturation associée.  

Il en résulte une baisse du solde moyen du compte ouvert à la Caisse Dépôts qui passe de 2,984 Mds€ en 
2018 à 0,566 Mds€. Le nombre de jours présentant un solde supérieur à 200 M€ est de 18 en 2019 contre 342 
en 2018.  

 Afin de respecter les limites de soldes fixées par la convention CDC 2019-2023 et limiter ses charges 
financières, l’ACOSS effectue quotidiennement des virements de délestage du compte CDC vers le 
compte ouvert auprès de la Banque de France contre 88 en 2018. L’opération inverse de retour vers 
la CDC est effectuée le lendemain matin. Il en résulte une hausse du solde moyen du compte ouvert 
à la Banque de France de 0,7 Mds€ en 2018 à 4,21 Mds€ en 2019. 

Ces soldes parfois élevés en fin de journée sont la traduction d’une mobilisation anticipée. Dans la mesure où 
l’ACOSS n’est pas en capacité de mobiliser chaque jour sur les marchés le montant exact qui lui 
permettrait d’avoir quotidiennement une « trésorerie zéro », elle doit lever des fonds en amont afin de 
sécuriser la couverture de ses besoins. Ce souci trouve en particulier sa traduction dans la stratégie mise 
en œuvre pour la sécurisation de la mobilisation sur les marchés des financements complémentaires 
nécessaires au paiement chaque mois des pensions, en sus des prêts « pensions » obtenus auprès de 
la Caisse des dépôts.  

Afin d’optimiser la gestion des excédents ponctuels de trésorerie ainsi dégagés, l’ACOSS est autorisée à 
effectuer des placements de court terme en prenant en pensions des valeurs de l’Etat. Toutefois, ces 
opérations n’offrent pas d’intérêt dans le contexte actuel de taux négatif et les soldes sont laissés sur le 
compte de la Banque de France. 

La résultante de ces soldes quotidiens élevés sur le compte Banque de France est une augmentation des 
intérêts débiteurs de 10,6 M€ en 2019.   

 
7.2.2 Les charges d’intérêts des opérations avec les partenaires 

 

Les charges d’intérêts des partenaires rémunèrent les opérations suivantes : 
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La charge principale d’intérêts concerne l’UNEDIC (0,3 M€) suite à la comptabilisation d’intérêts débiteurs 
calculés sur les régularisations mensuelles rémunérées au taux Eonia selon la convention financière signée le 
17/12/2010 entre l’UNEDIC et l’ACOSS.  

Pour les autres partenaires comme la CNSA, compte tenu des conditions actuelles du marché et d’un taux 
Eonia négatif sur l’année 2019, le taux appliqué aux avances accordées aux partenaires a été de 0 point de 
base (pb). 

 
7.2.3 Les produits et charges d’intérêts des branches 

 

Les intérêts des branches sont calculés à partir d’un taux de référence appliqué aux soldes quotidiens 
enregistrés sur les comptes courants des caisses nationales. Le taux retenu pour l’année 2019 est de  -
0,6211%. Les autorités de tutelle ont fait le choix, depuis 2011, d’une base dite « 365 jours » pour le taux 
d’intérêt des branches. Ainsi, le taux fixé par arrêté ministériel au titre de 2019 (en instance de publication au 

Journal Officiel au moment de l’arrêté des comptes), ressort à - 0.6297% (soit -0,6211% *365/360). 

Le taux négatif appliqué aux branches résulte pour l’essentiel de la baisse des taux constatés sur le marché 
des titres négociables à court terme qui a profité aux financements levés principalement en ECP (Euro 
Commercial Paper) en Neu CP (ex Billets de trésorerie). 

La politique monétaire conduite par la Banque centrale européenne conduit à des taux d’emprunt négatifs sur 
le marché monétaire dont l'ACOSS bénéficie en qualité d’émetteur de dettes à court terme.  

L’agence constate donc des produits financiers sur ses émissions de titre ce qui conduit à enregistrer in fine 
un produit pour le compte des branches. Par conséquent, les taux négatifs sur le marché monétaire de la zone 
euro conduisent à constater des produits sur les emprunts et des charges sur les placements.  

Les soldes quotidiens des comptes courants des caisses nationales ont donc produit 155,8 M€ de charges 
d’intérêts pour l'ACOSS, qui correspondent au reversement en leur faveur des produits dégagés sur la gestion 
de leur trésorerie, répartis comme suit entre les branches : 
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Des intérêts créditeurs ont marginalement été enregistrés pour 30,2 M€ sur les branches se répartissant 
comme suit : 
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8. Les produits et charges exceptionnels 

 

Le résultat exceptionnel s’élève à 109,2 M€ en 2019 (125,9 M€ en 2018), et se décompose de la façon suivante 
: 

 un résultat exceptionnel de gestion technique positif, à hauteur de 109,8 M€ ; 

 un résultat exceptionnel de gestion courante négatif, à hauteur de 0,6 M€ (+ 16,1 M€ en 2018). 

Le résultat exceptionnel de gestion technique est constitué exclusivement de produits : 

 

 

 

Les acquisitions de soldes créditeurs, d’un montant de 81 M€ (+ 1,1%), concernent les soldes créditeurs inscrits 
aux comptes individuels des cotisants. L’article D.133-1 du CSS fixe le seuil en deçà duquel les organismes 
sont autorisés à acquérir les soldes créditeurs de faible montant (1,27% du plafond mensuel de sécurité 
sociale), arrondi à l’euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze 
mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées. 
Au-delà du seuil, les crédits prescrits au sens de l'article L.243-6 du CSS sont apurés à l'expiration d'un délai 
de 3 ans, y compris les encaissements non identifiés. 

Par ailleurs, les montants recouvrés sur des créances précédemment admises en non-valeur sont en légère 
baisse, à 28,8 M€ en 2019. Ils représentent des montants recouvrés sur des créances ayant fait l'objet d'une 
admission en non-valeur (ANV) enregistrée dans un compte de charges techniques pour irrécouvrabilité. 

Le résultat exceptionnel de gestion courante est de - 0,6 M€, contre un bénéfice de 16,1 M€ en 2018. Cette 
évolution s'explique principalement par le versement à l’ACOSS, en 2018, du boni de liquidation de la CCVRP 
pour 13,7 M€, opération non reproduite en 2019, et la comptabilisation, en 2019, de l’indemnisation de 3,8 M€ 
due au titre du préjudice résultant du transfert, au régime général, de la gestion de l’encaissement et du 
contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales (Décret N°2019-1535 
du 30/12/2019). 

  

Détail des produits exceptionnels sur opérations techniques

Produits exceptionnels 2019 2018 Structure 2019

Acquisitions soldes créditeurs ASC 81,0 80,1 0,9 1,1% 73,8%
Encaissements sur créances ANV 28,8 29,6 -0,8 -2,7% 26,2%

Total Produits exceptionnels sur opérations techniques 109,9 109,8 0,1 0,1% 100,0%

Evolution
2019 / 2018

en millions d'euros (M€)
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9. La formation du résultat de l’exercice 

Cette note présente les principales composantes des comptes combinés de l’activité de recouvrement 
contribuant à la formation du résultat de l’exercice : 

 

 

 

Compte tenu des activités de la branche, les soldes intermédiaires de gestion font l’objet d’une présentation 
adaptée par rapport à celle définie par le PCG (plan comptable général), pour faire apparaître les résultats de 
ces activités selon leur nature (gestion technique, gestion de trésorerie et gestion administrative). 

Au même titre que pour 2018, le résultat de l’exercice 2019, qui s’établit à -17,8 M€, correspond à celui 
provenant des comptes annuels de l’ACOSS. Au regard des règles de comptabilisation et de gestion utilisées 
dans la branche, ce résultat provient exclusivement de la gestion administrative (voir note 6.2.3.1). 

9.1 Le résultat de la gestion du recouvrement   

Compte tenu de son activité, l’activité de recouvrement dégage un résultat de la gestion technique nul dans 
la mesure où la totalité des produits et des charges techniques au titre du recouvrement est transférée aux 
attributaires : 

 les transferts de produits comptabilisés en charges de gestion technique correspondent aux produits 
techniques notifiés aux attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées en produits 
dans le compte de résultat ; 

 de même, les transferts de charges comptabilisés en produits de gestion technique correspondent aux 
charges techniques notifiées aux attributaires et comptabilisées en charges dans le compte de résultat. 
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9.2 Le résultat de la gestion de trésorerie   

Dans la mesure où les textes applicables prévoient que l’ACOSS affecte aux caisses nationales du régime 
général le coût net des financements qu’elle porte, le résultat de la gestion de trésorerie est nul (voir note 7). 

La répartition entre les branches du résultat financier de ces opérations est effectuée sur la base de clés de 
répartition fixées par arrêté. 

9.3 Le résultat de la gestion administrative   

En lien avec l’arrêté modifiant le mode de calcul de la contribution des caisses nationales au financement du 
FNGA, le résultat comptable dégagé au titre de la gestion administrative s’élève depuis 2016 à -17,8 M€.  

Ce résultat comptable sera inchangé jusqu’en 2040, date à laquelle seront apurées les réserves constituées à 
hauteur de 426 M€ du fait d’une facturation aux caisses nationales des investissements lors de leur réalisation 
et non à mesure de leur amortissement. Ensuite, le résultat comptable sera structurellement équilibré 
conformément à l’économie du dispositif de financement des dépenses de gestion administrative du 
recouvrement, qui prévoit leur prise en charge par les caisses nationales, l’ACOSS n’ayant pas vocation à 
dégager du résultat (voir note 6). 

A noter le résultat exceptionnel de - 0,6 M€ en 2019, contre 16,1 M€ l’année précédente, variation en lien avec 
le versement à l’ACOSS en 2018 du boni de liquidation de la CCVRP pour 13,7 M€, opération, non reproduite 
en 2019 (cf. note 8). 
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10. Les immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Les immobilisations incorporelles et corporelles représentent 540,3 M€, soit une augmentation de 5,4 % par 
rapport à 2018. 

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels, de progiciels et de licences. 

Les immobilisations corporelles sont constituées des terrains, des constructions, d’installations techniques, de 
matériels et outillages, d’installations générales, d’agencements et aménagements divers, de mobiliers de 
bureau et de véhicules. 

 

Les acquisitions de l’exercice 

Les acquisitions de l’exercice représentent un total de 189,5 M€. 

Les immobilisations incorporelles (78,4 M€) 

Elles proviennent essentiellement de la mise en production de nouvelles composantes du système 
d’informations de la branche, créées en interne (34,7 M€), de l’acquisition de logiciels, brevets et licences 
(7 M€) et de l’inscription d’immobilisations en cours au titre de la refonte du système d’information Clé-a et des 
applicatifs standard (PAJE / Portail TI / Harmonie, …) (36,6 M€). 
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Les immobilisations corporelles (111,1 M€) 

Les acquisitions de construction s’élèvent à 66,9 M€. Ces investissements correspondent à des travaux de 
réhabilitation, ou d’aménagement, de sites URSSAF dont les plus important sont : 

 la livraison des immeubles en VEFA « Le carré des arts » (Lieusaint) et « Fiftenn » (Camps sur Marne) 
de l’URSSAF Ile de France (35,6 M€) et la réalisation d’aménagement sur les autres sites de l’URSSAF 
(11,9 M€) ; 

 la réhabilitation du site « Horizon » (Saint Etienne) de l’URSSAF Rhône Alpes pour 6,6 M€ ; 

 la réhabilitation du site de Bézier, ainsi que des travaux sur les sites de Perpignan et Carcassonne de 
l’URSSAF Languedoc-Roussillon à hauteur de 2,6 M€ ; 

 les aménagements des sites de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur pour 1,3 M€ ; 

 les aménagements du site de Tulle de l’URSSAF Limousin pour 1,3 M€. 

Les autres immobilisations corporelles augmentent de 34,5 M€, et proviennent essentiellement d’acquisitions 
de matériels et aménagements informatiques (21,1 M€). 

Les cessions ou réduction d’actif de l’exercice en valeur brute 

Ces cessions ou réductions d’actif représentent 115,3 M. 

Les immobilisations incorporelles (26,1 M€) 

Cette réduction d’actif correspond à la mise en réforme de licences et logiciels obsolètes (0,7 M€), et d’un 
transfert des immobilisations en cours vers les immobilisations incorporelles de logiciels achevés au titre de la 
refonte du système d’information Clé-a ou d’applicatifs standard pour un montant de 25,4 M€. 

Les immobilisations corporelles (89,2 M€) 

Les constructions diminuent de 25,5 M€ correspondant aux sorties d’immobilisation des CGSS suite au 
transfert des actifs vers la branche Maladie dans le cadre de la mise en place du budget unique (20,9 M€), et 
aux sorties d’actif dans le cadre des travaux de réhabilitation sur divers sites d’URSSAF. 

Les autres immobilisations corporelles diminuent de 16,2 M€ suite à des mises au rebut ou des sorties 
d’inventaire de matériels informatiques et de bureau. 

Par ailleurs, les montants figurant dans le compte avances et acomptes versés sur les commandes des 
d’immobilisations corporelles (46,4 M€) et celui des immobilisations corporelles en cours (0,1 M€) représentent 
principalement des opérations de transferts vers les comptes d’immobilisations définitifs dans le cadre des 
opérations de travaux évoqués supra. 
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11.  Les immobilisations financières 
 

Les immobilisations financières sont principalement constituées de prêts et créances de long terme avec 
des organismes de sécurité sociale ou des organismes concourant à l’exercice de leurs missions : 

 

 

Ce poste retrace principalement : 

– les prêts aux partenaires, qui font apparaître un solde de 4 009 M€ (contre 3 798 M€ en 2018) 
correspondant aux avances en cours au 31/12/2019 soit :     

 une avance de trésorerie au bénéfice de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale 
Agricole (CCMSA) à hauteur de 3 200 M€ (contre 3 400 M€ fin 2018) ; 

 une avance au bénéfice de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale 
dans les Mines (CANSSM) pour 464 M€ (contre 398 M€ fin 2018) ;   

 une avance au bénéfice de la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL) pour 345 M€. L’année 2019 est la première année 
pour laquelle la CNRACL est autorisée à recourir à des ressources non permanentes 
financées par l’ACOSS pour une durée inférieure à un mois.   

  

– les créances entre les organismes de sécurité sociale pour 39,6 M€ qui regroupent notamment : 

 les avances accordées par les organismes locaux aux Unions immobilières des 
organismes de Sécurité sociale, auxquelles participent d’autres branches ou régimes 
(UIOSS) pour 18,6 M€ (contre 19,1 M€ en 2018), qui représentent la quote-part des 
organismes du recouvrement dans le patrimoine des Unions immobilières en 2019 
et concernent 12 URSSAF ; 

 les avances accordées par l’ACOSS à divers organismes de Sécurité sociale en vue 
de contribuer à leurs dépenses d’investissement (CLEISS, EN3S, Maisons des 
artistes et CSS de Mayotte), pour 20,5 M€ ; 

 les autres créances immobilisées pour 14,3 M€ correspondant aux avances accordées aux fonds de 
formation CFP artisans (voir note 14) ; 

 les dépôts et cautionnements versés par les organismes pour 3,9 M€, qui correspondent notamment 
aux cautions déposées au titre des immeubles loués. 
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12. Les capitaux propres 
 

Les capitaux propres, d’un montant de 444 M€ au 31 décembre 2019, sont principalement constitués : 

 des dotations, apports ou subventions qui représentent les moyens financiers (non remboursables) 
reçus par les organismes de l’activité de recouvrement pour l’achat des terrains dans le cadre des 
opérations de construction autorisées par l’ACOSS, soit 45,4 M€ ; 

 des réserves constituées par l’ACOSS dans le cadre du financement par les caisses nationales du 
régime général des dépenses de fonctionnement de la branche, à hauteur de 373 M€ (après 
affectation du résultat de l’exercice). Ces réserves seront apurées sur une durée de 25 ans par 
imputation du résultat de l’exercice qui sera chaque année constaté à hauteur de -17,8 M€ 
conformément au mécanisme institué par l’arrêté du 14 mars 2017 applicable à compter de l’exercice 
2016 (voir note 6) ; 

 des réserves constituées historiquement par les organismes de base et dont le montant n’évolue plus 
(26 M€) ; 

 d’un report à nouveau de -  0,7 M€ comptabilisé par l’ACOSS au titre du transfert des droits CET des 
agents SSTI intégrés dans le recouvrement au 1er juillet 2019 (URSSAF Bretagne et ACOSS). 
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13. Les provisions pour risques et charges 

Le tableau ci-après retrace la variation des provisions pour risques et charges entre l’exercice 2018 et l’exercice 
2019. La colonne « impact écritures RAN » reprend les opérations impactant le bilan d’ouverture au titre de la 
correction de la répartition 2018 des provisions pour litiges et de l’évolution de méthode pour estimer les intérêts 
moratoires, décrites en note 3 (ajustement à hauteur de - 51,3 M€).   

 

 

 

13.1 Les provisions pour risques et charges techniques   

Par sa nature, l’activité de recouvrement peut donner lieu à des contestations et à des réclamations gracieuses 
ou contentieuses de la part des cotisants portant sur le principe, sur le montant des cotisations et contributions 
sociales ou sur la validité de la procédure de recouvrement mise en œuvre, ce qui induit des risques financiers 
pour les organismes. 

Le tableau ci-après détaille les provisions pour risques et charges techniques par attributaire : 
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13.1.1 Les provisions pour litiges 

Les provisions pour litiges (taux AT-MP et litiges) représentent un montant de 1 908,6 M€ à fin 2019, contre 1 
809,5 M€ à fin 2018 pro forma, soit une hausse de 99,1 M€ par rapport à 2018. Ces provisions sont estimées 
sur quatre types de contentieux.  

Ce montant recouvre :  

 une provision comptabilisée au niveau du recouvrement direct de l’ACOSS pour 75,5 M€ au titre du 
risque de remboursement de prélèvements sociaux sur produits de placements consécutif à l’arrêt de 
la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, « de Ruyter », en hausse de 9,8 M€ par 
rapport à 2019. 

Cette augmentation résulte de deux opérations de reprise de provisions, pour un montant total de 22,2 
M€ correspondant aux sommes effectivement restituées aux redevables en 2019, et d’un complément 
de provision à hauteur de 32 M€ sur la base des montants contestés par les redevables au titre des 
réclamations introduites dans le cadre des modifications résultant de la LFSS pour 2016..  

 des provisions pour risques de remboursement, estimées directement par l’ACOSS, concernant 
l’ensemble des litiges sur montants réglés mais contestés auprès des URSSAF-CGSS. Leur 
estimation est opérée sur l’assiette principale, à hauteur de 1 020,4 M€ et sur les intérêts moratoires 
et dommages et intérêts, à hauteur de 79,6 M€ (dont 66,5 M€ au titre des intérêts moratoires).  
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Ainsi, le stock de provisions pour risques de remboursement, issu de cotisations réglées par les 
cotisants mais contestées auprès des URSSAF-CGSS, est évalué à 1 100 M€ en 2019, soit une 
hausse de 16,2 M€ pro forma par rapport à 2018.  

A noter que sur l’ensemble des attributaires, y compris ceux dont les mises en recouvrement ne sont 
pas comptabilisées au compte de résultat, le stock de provisions pour risques de remboursement est 
estimé à 1 253,6 M€ en 2019, soit + 38 M€ pro forma par rapport à 2018. Cette hausse s’explique par 
la hausse du taux moyen de provisionnement liée notamment à la réévaluation du niveau de risque 
sur certains contentieux (2,9 points) compensée partiellement par la baisse des enjeux financiers 
contestés (-63 M€).  

Les modalités détaillées d’estimation des provisions pour risques relatives à des litiges (assiette 
principale, intérêts moratoires et dommages et intérêts) avec les cotisants en URSSAF-CGSS sont 
décrites note 2.1.4 (encadré 2). 

 une provision pour risques de remboursement au titre des contentieux relatifs à la contribution sociale 
de solidarité des sociétés (C3S), évaluée par le centre C3S de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sur la base d’une analyse individuelle des litiges, révisée à la baisse à fin 2019 (15,9 M€ contre 18,5 
M€ à fin 2018, soit - 2,6 M€).  

Sur ces trois types de contentieux, le stock de provisions pour risques de remboursement s’établit à 1 
191,3 M€ en 2019, soit une hausse de 23,3 M€ par rapport à 2018 pro forma. 

 une provision pour les contentieux engagés par des employeurs auprès des CPAM au titre de la 
tarification des taux de cotisations AT-MP, révisée à la hausse à fin 2019 (717,2 M€ contre 641,5 M€ 
à fin 2018, soit + 75,7 M€). Cette provision est déterminée par la CNAM sur la base des contentieux 
de tarification en instance dans le réseau des CARSAT au 31 décembre 2019.  

13.1.2 Les provisions pour réductions de produits 

Des provisions pour charges sont comptabilisées au titre des réductions de produits qui devraient être 
observées en N+1 au titre de l’année N, à l’exclusion des effets des contentieux et des contrôles. La méthode 
d’estimation et de calcul est présentée dans la note 2 (encadré 3). 

Pour les seuls attributaires dont les mises en recouvrement sont comptabilisées au compte de résultat, les 
provisions sont évaluées à 1 839,7 M€ fin 2019, contre 2 126,3 M€ à fin 2018, soit une baisse de 286,6 M€. 
Ces provisions sont estimées sur trois types de produits : 

 des provisions pour charges, estimées directement par l’ACOSS, concernant l’ensemble des 
réductions de produits qui devraient être comptabilisées en N+1 au titre de l’année N relatives aux 
cotisations recouvrées par les URSSAF-CGSS. Ainsi, le stock de provisions pour charges sur ce 
champ est évalué à 1 517,5 M€ en 2019, soit une hausse de 132,4 M€ par rapport à 2018 (s’expliquant 
par celle constatée sur le mois de janvier, partie certaine de la provision).  

Les modalités détaillées d’estimation des provisions pour charges relatives à ces réductions de 
produits avec les cotisants en URSSAF-CGSS sont décrites note 2.1.4 (encadré 3). 

 une provision pour charges au titre des avoirs sur remises accordés par le comité économique des 
produits de santé (CEPS) dans le cadre des relations conventionnelles avec les laboratoires 
pharmaceutiques a fait l’objet d’une reprise en 2019 de 15,9 M€. Elle est affectée exclusivement à la 
branche maladie, affectataire des remises des laboratoires pharmaceutiques (322,1 M€ fin 2019) ; 

A noter que les provisions pour charges au titre de crédits de taxe sur les salaires (acquis en 2018 et 
non encore utilisés, imputables sur des périodes futures de 2019, soit 403,2 M€ fin 2018) ont fait l’objet 
d’une reprise totale. 
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13.2 Les provisions pour risques et charges de gestion administrative 

Les provisions pour charges de personnel sont essentiellement constituées par la prime d’intéressement du 
personnel (16,3 M€), la part variable des agents de direction et la prime de performance des cadres (4,6 M€), 
ainsi que par les médailles du travail (8 M€), selon une méthode de détermination décrite en note 2.3. 

Par ailleurs, le stock des provisions pour litiges avec les salariés est en légère baisse de 0,5 M€, résultant de 
la constatation d’une reprise sur provisions pour litiges avec les salariés à hauteur de 2,6 M€, suite à la clôture 
de dossier en URSSAF, et de l’enregistrement de dotations à hauteur de 2,2 M€, au titre des nouveaux litiges. 
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14. L’endettement financier et la trésorerie 

 

L’ACOSS exerce sa mission de gestion de trésorerie du régime général conformément aux articles L. 225-1, 
L. 225-1-3, L. 225-1-4, D. 225-1 à 3 et D. 253-38 et 41 du CSS.  

Le décret n° 2012-1127 du 4 octobre 2012 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes du 
régime général par l’ACOSS précise qu’un compte courant central est ouvert dans les livres de la Caisse des 
Dépôts et consignations (CDC) au nom de l’ACOSS. Cette disposition est sans préjudice de l’ouverture d’autres 
comptes dans les livres de la CDC, notamment des comptes nécessaires à l’organisation des circuits financiers. 
Ces dispositions sont codifiées à l’article D. 225-3 du CSS. 

Ainsi, l’ACOSS détient auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations les comptes suivants : 

 Le compte siège 185A par lequel transitent : 

- Les flux constatés directement par l’ACOSS au titre de ses missions financières et de 
recouvrement. Ce sont notamment les financements (avances de trésorerie, remboursements 
d’avances, billets de trésorerie, dépôts, etc..), les cotisations, contributions sociales et 
impositions recouvrées directement par l’Agence centrale ; 

- Le cas échéant, les opérations de couverture totale ou partielle d’un incident, par le transfert du 
compte de secours ou du compte Banque de France (cf. infra). 

 Des comptes d’approvisionnement ouverts auprès du réseau des Directions régionales et 
départementales des finances publiques (DGFiP), qui enregistrent : 

- Les vidages des encaissements de cotisations, contributions sociales et impositions recouvrées 
par le réseau des URSSAF/CGSS/CCSS ; 

- Les tirages effectués par les organismes du régime général (CPAM, CAF, CARSAT) pour régler 
les prestations, les autres dépenses techniques et de gestion administrative. 

 Des comptes d’excédents de trésorerie des OSS (un par branche et un pour le recouvrement et 
l’UCANSS) ; 

 Le compte ECP enregistrant les opérations d’Euro Commercial Paper (ECP) émis par l’ACOSS. 

Chaque jour, les soldes de ces comptes sont nivelés sur le compte pivot. 

L’ACOSS a également ouvert auprès de la CDC un compte de secours destiné à couvrir le risque de non 
débouclement intra-day des opérations de trésorerie. Au regard de l’avenant 2 de la convention conclue avec 
la Caisse des Dépôts applicable en 2018, le compte de secours a été mis en sommeil et les fonds reversés 
sur le compte ouvert à la Banque de France (voir note 4).  Sur la base des dispositions de l'article D. 225-3 du 
CSS, l’ACOSS détient en effet un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque de France, destiné : 

 À la sécurisation de l’alimentation du compte courant central, en raison notamment des décalages 
infra journaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l’ACOSS ; 

 Au placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l’article R. 255-4 
du code de la sécurité sociale. 
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L’ACOSS dispose en outre de deux comptes externes de disponibilités, ouvert à la Direction régionale des 
finances publiques d'Ile de France (DRFIP) pour gérer ses dépenses et recettes de gestion administrative. 

Dans le cadre du Prélèvement à la Source entré en vigueur à compter de janvier 2019, l’ACOSS a ouvert un 
compte bancaire dédié auprès du Trésor Public. 

14.1 L’endettement financier net de l’ACOSS au 31 décembre 2019 

L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières (26,9 Md€), déduction faite du solde 
des disponibilités (1,0 Md€) et compte tenu du solde des instruments financiers. 

Il s’élève ainsi à 25,9 Md€ au 31 décembre 2019, soit une hausse de 4,4 Md€ par rapport au 31 décembre 
2018. 

 

 

Au 31 décembre 2019, les dettes financières, d’un total de 26,9 Md€, sont constituées : 

 Des financements émis sur les marchés financiers conformément au plan de financement validé 
par la Tutelle, pour un montant de 26,5 Md€, se répartissant entre les Neu CP pour 6,7 Md€ et les 
ECP pour 19,8 Md€ ; ils contribuent à hauteur de 93% à la couverture des besoins en trésorerie 

 Des dépôts de la CAMIEG pour 0,4 Md€ ; 

La variation de trésorerie négative constatée en 2019 en lien avec le déficit du régime général conduit à une 
augmentation de l’endettement financier sur l’exercice (+20,6%). 
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14.2 L’endettement financier net des branches du régime général au sein de  
     l’endettement net de l’ACOSS au 31 décembre 2019 

L’endettement financier net de l’activité de recouvrement au 31 décembre 2019, soit 25,9 Md€, recouvre : 

 un endettement financier net des branches du régime général de 21,2 Md€, retracé dans les soldes 
des comptes courants des caisses nationales à l’ACOSS ; 

 le solde net des autres créances et dettes de trésorerie vis-à-vis des tiers inscrit au bilan de 
l’ACOSS, soit 4,7 Md€. 

La trésorerie des quatre branches du régime général qui participent à la gestion commune de la trésorerie est 
individualisée. 

Cette individualisation s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la 
comptabilité de l’ACOSS, comptes qui s’apparentent à ceux détenus par une banque pour ses clients. 
L’ACOSS tient ainsi des comptes courants pour les caisses nationales (CNAM Maladie, CNAM AT-MP, CNAF, 
CNAV), pour l’UCANSS, chaque URSSAF et CGSS. 

Sur ces comptes courants, l'ACOSS positionne quotidiennement, en date de valeur, tous les mouvements 
financiers constatés sur le compte courant central au titre de chaque organisme et de la branche dont il relève 
(affectation des recettes encaissées et tirages pour financer les prestations sociales).  

Les organismes nationaux tiennent dans leur comptabilité les comptes courants des organismes relevant de 
leur réseau, et y imputent les mouvements de chaque organisme local. 

Le tableau ci-après présente l'évolution des soldes des comptes courants des branches du régime général 
entre 2018 et 2019 ainsi que le solde de trésorerie global des branches : 

 

La trésorerie des branches s’est dégradée de 2,6 Md€ en 2019, le net débiteur cumulé de ces comptes 
courants passant de 18,6 Md€ au 31 décembre 2018 à 21,2 Md€ au 31 décembre 2019.  

14.3 Les facteurs explicatifs de la variation des disponibilités entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019 : le tableau des flux de trésorerie de l’ACOSS 

Le tableau ci-après retrace l’ensemble des opérations d’encaissements et de décaissements, intervenues entre 
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, et justificatives du solde des disponibilités à la clôture de l’exercice : 
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14.4 Le détail des dettes financières (brutes) de l’ACOSS au 31 décembre 2019 

14.4.1  Le compte ACOSS  

En 2019, la variation de trésorerie s’est établie à –4,2 Md€. Le solde du compte de l’ACOSS hors endettement 
financier à fin décembre atteint -21,9 Md€. Le point bas du besoin de financement de l’ACOSS a été constaté 
le 28 octobre 2019 pour -33,8 Md€ et le point haut a été enregistré le 4 juillet 2019 pour – 20,9 Md€.  

Le solde moyen s’est élevé à -26,9 Md€. Le montant des financements mobilisés s’est élevé à un maximum 
de 33,8 Md€ le 28 octobre 2019 restant en deçà du plafond des ressources non permanentes fixé dans la 
LFSS à 38 Md€ sur l’année 2019.  

Le tableau ci-après retrace l’évolution au cours des exercices récents, du solde du compte courant central hors 
endettement financier (ainsi défini dans ce développement : dettes financières hors intérêts courus – 
disponibilités) et fait ressortir pour chacun d’entre eux la variation de ce solde. 

 

14.4.2 Les Euro Commercial Papers 

Conformément à la feuille de route du 4 mars 2010 adressée par ses tutelles, l’ACOSS a ouvert un programme 
d’ECP d’un montant maximal de 20 Md€ en toutes devises de l’OCDE, avec l’assistance technique de l’Agence 
France Trésor. Le programme de gestion des ECP a été internalisé à l’ACOSS le 17 février 2016 (avec 
intégration post-marché).  

En 2019, l’encours maximal a été maintenu à 40 Md€. Cet instrument est privilégié compte tenu d’une bonne 
dynamique du marché des ECP, d’une maturité plus importante et d’un écart de prix favorable par rapport au 
marché des NeuCP. 

Cet instrument représente 74 % de l’encours moyen en 2019 contre 80 % en 2018. Le plus fort en cours a été 
atteint le 22 mars 2019 pour un montant de 26,3 Md€. La maturité moyenne est de 46 jours en 2019 contre 52 
jours en 2018. L’encours moyen atteint en 2019 a été de 20,1 Md€ (contre 21,4 Md€ en 2018).   

Au cours de l’année 2019, l’ACOSS a émis 1299 tickets pour un montant nominal cumulé de 154,4 Md€ contre 
147,9 M€ en 2018 dont la répartition en devises et contreparties est transmise ci-après. 
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En 2019, les émissions d’ECP ont été réalisées essentiellement en dollars USD (67,6 %), en livres sterling 
GBP (15,9 %), et en euros (13,3 %). La totalité des émissions 2019 a été réalisée à taux négatif.  

Au 31 décembre 2019, l’en-cours des ECP s’élevait à 19,8 Md€, dont la totalité en devises faisant l’objet d’une 
couverture systématique de change conduisant à un en-cours de « swap ». Suite au changement de méthode 
de comptabilisation, le stock d'ECP en devises a fait l'objet d'une revalorisation au taux de change BCE du 
31/12/2019 conduisant à constater une réduction de la dette à hauteur de 183,9M€. En symétrie, le montant 
du swap de change a été enregistré pour la même somme en sens opposé, soit en dette à fin 2019.  

En effet, l’intégralité des flux émis et reçus par l’ACOSS au titre des ECP est libellée en euros. Chaque titre se 
retrouve figé à l’émission de manière à être parfaitement connu tout au long de la vie du titre (capital et intérêts), 
et ceci indépendamment des fluctuations des devises dans lesquelles les titres sont émis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.4.3  Les Neu CP 
 
 
 
 

Ces titres de créances de courtes maturités (de 1 à 364 jours) négociables sur les marchés financiers 
permettent à l’ACOSS de sécuriser les besoins de financement à court terme. En contrepartie, l’ACOSS 
supporte le risque lié à ce financement. 

 

Les intérêts négatifs 
 
La baisse continue des taux interbancaires depuis septembre 2014 renforcée par les décisions 
successives du conseil des gouverneurs de la BCE a conduit à constater des taux négatifs durant 
toute l’année 2019 sur les actifs à court terme dont la durée est inférieure à 1 an, entraînant une 
rémunération négative. 
 
A l’issue de tels placements, les investisseurs récupèrent un montant légèrement plus faible que ce 
qu’ils ont placé.  
 
L’ACOSS en tant qu’émetteur de dette à court terme a donc vu les taux de ses émissions rester sous 
zéro de nouveau en 2019, conduisant à constater des produits financiers sur ses emprunts de marché. 
A contrario, le placement des excédents court terme de liquidité issus de la politique d’émission aurait 
conduit l’Agence a constaté des charges financières, raison pour laquelle l’agence n’a pas eu recours 
aux pensions livrées.  
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L’article 43 de la LFSS pour 2007 a autorisé l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie et l’article L.213-3 du 
Code Monétaire et Financier a été complété d’un alinéa citant l’ACOSS comme établissement autorisé à 
émettre des billets de trésorerie. Cet instrument financier est devenu un élément central du financement de 
l’Agence, amenant par ailleurs plus de souplesse dans la gestion de trésorerie au quotidien. 

En 2018, la Banque de France a agréé le relèvement de 11,5 Md€ à 40 Md€ du plafond du programme de 
billets de trésorerie de l’ACOSS. 

Le marché des titres de créances négociables court terme en France a été modifié en juin 2016 par la création 
d’un titre, Neu Commercial Paper (Neu CP). Le programme de BT de l'ACOSS a ainsi été mis à jour pour 
devenir un programme de Neu CP au plafond de 40 Md€.  

Depuis le début de l’année 2019, la part des Neu CP souscrits sur les marchés financiers représente 19% du 
financement total, soit une augmentation par rapport au 14 % constatés en 2018 consécutive à l’écart de prix 
favorable au marché de NeuCP.  

 

 

 

 

 

 

 

En plus des émissions de Neu CP sur le marché dans le cadre d’une stratégie visant à favoriser l’optimisation 
et la mutualisation de la gestion des trésoreries « publiques », l’ACOSS place des Neu Cp auprès d’autres 
acteurs publics comme la Cades et l'AFT, notamment chaque fin de trimestre (2,5% du financement). 

Des Billets de Trésorerie court terme dits Neu Cp « tuile » sont aussi souscrits par la CDC. Ils constituent l'une 
des ressources non permanentes auxquelles l'ACOSS est autorisée à avoir recours pour financer partiellement 
les besoins de trésorerie du régime général de la Sécurité sociale liés au paiement des pensions vieillesse (2,5 
Md€ par mois, encours à zéro au 31.12.2019). 

L’encours moyen de Neu CP souscrits par les investisseurs s’établit à 6,2 Md€ (contre 3,7 Md€ en 2018) pour 
une maturité moyenne de 16 jours. Le plus fort en cours a été atteint le 15 avril 2019 pour un montant de 11,2 
Md€. La maturité moyenne est de 46 jours en 2019 contre 52 jours en 2018. L’encours moyen atteint en 2019 
a été de 6,2 Md€.   

Au cours de l’année 2019, l’ACOSS a émis 791 NeuCP pour un montant nominal cumulé de 171,5 Md€.  

Au 31 décembre 2019, l’encours des NeuCP s’élève à 6,7 Md€ dont 5 Md€ au titre de l’AFT. 

Neu Cp en devises 
 
Toujours dans une politique de diversification de ses sources de financement afin de sécuriser davantage 
les opérations quotidiennes sur le marché et pour faire face aux incertitudes actuelles (Brexit en 2019), 
l’ACOSS a mis en œuvre les recommandations de l’IGAS et de la DSS de privilégier la place financière 
de Paris. L’ACOSS a lancé en novembre 2018 le projet d’émission dématérialisée des Neu CP en devises 
en s’adossant à l’agent domiciliataire Caceis.  
 

  La mise en œuvre de ce programme a démarré en mars 2019. 
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En 2019, les émissions de NeuCP ont été réalisées essentiellement en euros (76,8 %), en livres sterling GBP 
(16,8 %) et en dollars USD (6,2 %). La totalité des émissions 2019 a été réalisée à taux négatif.  

14.4.4  Les swaps de change 

Chaque émission de titre de créances en devises (ECP ou NeuCP) fait l’objet d’une couverture en montant et 
en maturité à l’aide d’un instrument standard de couverture (« swap » de change), en conformité à la 
réglementation des marchés financiers.  Afin de garantir l’ACOSS contre toute défaillance éventuelle, ces 
opérations sont « collatéralisées », c'est-à-dire qu’une garantie est apportée sous forme d’appels de marges, 
servant de gage au remboursement. 

A ce titre, au cours de l’année 2019, 3,8 Md€ ont été versés au titre aux appels de marge dont la contrepartie 
est débitrice vis à vis de l’ACOSS et 3,9 Md€ ont été reçus au titre des contreparties créditrices soit un solde 
net de 148,8 M€. Ces montants proviennent des instruments de couverture des émissions en devise en stock 
au 31 décembre 2019. 

14.4.5 Les dépôts à terme dans le cadre de la mutualisation des trésoreries locales 

L’article 33 de la LFSS 2009 n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 codifié à l’article L. 225-1-3 du CSS a autorisé 
certains organismes à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’ACOSS, contre rémunération, 
dans le cadre de l’optimisation des circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale, initiée par la COG 2006-
2010. 

14.4.5.1 Les dépôts à terme de la CAMIEG 

Par convention signée avec l’ACOSS le 6 octobre 2014, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries 
Electriques et Gazières (CAMIEG) est entrée dans le dispositif conformément aux dispositions prévues par les 
articles L.225-1-3 et R.255-5 du code de la Sécurité sociale. 

Au 31 décembre 2019, le solde du compte à vue s’établit à 403,9 M€. 
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14.4.6 Les prêts de la Caisse des Dépôts 

Compte tenu d’une appétence forte des investisseurs pour les titres ACOSS et des besoins de trésorerie de 
l’ACOSS en légère hausse, aucun prêt moyen terme n’a été souscrit lors de la confirmation annuelle des 
engagements 2019 prévus par la convention 2019-2023 de la Caisse des Dépôts et Consignations.  

14.5 Les placements de l’ACOSS 

14.5.1 Les pensions livrées 

Selon l’arrêté du 3 mars 2011 relatif aux conditions de placement des disponibilités de l’ACOSS, l’agence est 
autorisée à placer ses disponibilités en prenant en pension des valeurs de l’État français (OAT, BTF) : 
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut placer les disponibilités mentionnées au troisième 
alinéa de l’article R. 255-4 du code de la sécurité sociale en prenant en pension des valeurs de l’État français 
dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 et suivants du code monétaire et financier".  Modifié en date 
du 19 juillet 2012, l’arrêté permet également ainsi de prendre en pension les titres de la Cades.  

En 2019, le taux des pensions livrées est resté sous le taux de dépôts BCE du fait d’une rareté des papiers 
admis en collatéral, suite au rachat massif de la BCE dans le marché. Le recours aux pensions livrées s’est 
avéré non économiquement rentable. Laisser les soldes de trésorerie sur les comptes s’est avéré mieux disant. 

En 2019, aucun ticket de prise en pension n’a été émis. Au 31 décembre 2019, l’en-cours des pensions livrées 
est nul. 

14.5.2  Les avances 

L’article L. 225-1-4 du code de la Sécurité sociale dispose que l’ACOSS peut, consentir, contre rémunération, 
des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés 
agricoles (CCMSA), au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines 
(CANSSM). L’agence peut également à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d'une 
durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général dans la limite du 
montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds 
concerné. Sont concernés la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), la caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et la caisse de prévoyance et de retraite 
du personnel de la SNCF (CPRP SNCF). 

Le niveau cumulé des plafonds octroyés à ces régimes est de 7,6 Md€ en 2019 contre 6,3 Md€ pour 2018, 
pour des plafonds unitaires compris entre 330 M€ et 4 900 M€. 

 
 
 
 
 
 

AVANCES 31/12/2019 31/12/2018
Variation 2019/2018 

en M€
Variation 2019/2018 

en %
Avances auprès de partenaires 4 023,3 3 816,7 206,6 5,4%
CANSSM 464,0 398,0
CNARCL 345,0 0,0
CCMSA 3 200,0 3 400,0
Fonds de formation CFP Artisans 14,3 18,7

Avances
                En millions d'euros (M€)
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14.5.2.1  Les avances à la CCMSA 

L’article 31 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a 
modifié les dispositions de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale en ouvrant la possibilité pour 
l’ACOSS de consentir, contre rémunération, des prêts et avances d’une durée inférieure à douze mois au 
régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles (CCMSA). Pour 2019, les montants empruntés par la 
CCMSA auprès de l’ACOSS ne peuvent excéder un plafond fixé à 4,9 Md€. 

En 2019, l’agence a pu assurer la totalité de la couverture des besoins de trésorerie de la CCMSA pour un 
volume moyen de 3,5 Md€. 50 avances ont été consenties pour un montant cumulé de 167,7 Md€ contre 199,6 
Md€ en 2018.  

Au 31 décembre 2019, le solde du compte s’établit à 3,2 Md€ représentant une avance sur la période courant 
du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020. 

14.5.2.2 Les avances à la CANSSM  

Dans le cadre de la convention du 30 décembre 2013 et depuis février 2016, le régime couvre ses besoins en 
recourant exclusivement aux avances de trésorerie octroyées par l'ACOSS.  

L’ACOSS a consenti en 2019, 127 avances de trésorerie à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale 
dans les Mines (CANSSM), pour un montant cumulé de 42,1 Md€ contre 34,7 Md€ en 2018.  

Au 31 décembre 2019, l’en-cours des avances de trésorerie s’élève à 464 M€ au titre d’une avance remboursée 
le 2 janvier 2020. 

14.5.2.3   Les avances à la CNRACL 

Dans le contexte d'une dégradation de son profil de trésorerie, conformément aux dispositions de l’article 
L.225-1-4 du code de la sécurité sociale, la CNRACL recourt à des avances de trésorerie auprès de l’ACOSS 
d’une maturité maximum d’un mois afin de couvrir ses besoins de trésorerie. 

L’ACOSS a consenti en 2019, 40 avances de trésorerie à la CNRACL, pour un montant cumulé de 12,8 Md€. 

Au 31 décembre 2019, l’en-cours des avances de trésorerie s’élève à 345 M€ au titre d’une avance remboursée 
le 2 janvier 2020. 

14 .5.2.4   Les avances à la CNIEG 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-1-4 du code de la sécurité sociale, le régime recourt à des 
avances de trésorerie auprès de l’ACOSS d’une maturité maximum d’un mois.  

Le montant cumulé des avances est de 1,2 Md€ en 2019 contre 2,8 Md€ en 2018. L’en cours est à zéro en fin 
d’exercice. 

14.5.2.5   Les avances à la SNCF 

L'ACOSS peut octroyer dans le cadre des dispositions prévues à l'article L.225.1.4 des avances d'une durée 
inférieure à 1 mois à la CPRP SNCF pour couvrir leur besoin de trésorerie.  

A ce titre, 7 avances ont été consenties en 2019 par l'ACOSS pour la première année pour un montant de  
0,5 Md€. L’en-cours est à zéro en 2019. 
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14.5.2.6   Les avances aux fonds de formation CFP Artisans 
 

La loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels a introduit un changement de collecteur de la contribution à la formation 
professionnelle des artisans à compter de 2018 en confiant cette mission à la branche du recouvrement 
anciennement assurée par la DGFiP.  

Afin d’assurer cette transition du recouvrement et couvrir les besoins de financement des organismes de 
formation destinataires de la contribution à la formation professionnel des artisans, la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel permet à l’ACOSS de consentir des avances de trésorerie par dérogation à 
l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale relatif aux prêts et avances.  

Le solde des avances s’élève à 14,3 M€ au 31 décembre 2019. 

14.5.3  Les swaps de taux d’intérêt 

Aucune opération de cette nature n’a été effectuée en 2019. 
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15. L’actif et le passif circulant 

15.1. L’actif circulant 

15.1.1  Les créances d’exploitation 

En dehors des comptes courants du régime général, qui relèvent des missions permanentes de gestion de 
trésorerie du régime général confiées à l’ACOSS, les créances d’exploitation sont toutes exigibles à moins 
d’un an. Leur détail (en montant net des dépréciations) est le suivant : 

 
 

 
 
 

15.1.1.1    Les créances « cotisants » et comptes rattachés 
 

Les créances cotisants et comptes rattachés, nettes des dépréciations relatives aux attributaires dont les 
produits sont comptabilisés au compte de résultat représentent 41 725,2 M€ au 31 décembre 2019 soit une 
baisse de 1 616 M€ par rapport à 2018 et se décomposent de la façon suivante : 
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Les créances douteuses et prescrites 

Le stock des créances cotisants est de 26 778,1 M€ fin 2019, en baisse de 901 M€ par rapport à 2018. Les 
créances enregistrées dans les comptes des URSSAF-CGSS, à hauteur de 26 346,4 M€ (en baisse de 
922 M€), sont, dans leur ensemble, considérées comme douteuses dès lors que la date d’exigibilité est 
dépassée.   

Cette baisse s’explique par celle du stock de créances : 

- des entreprises du secteur privé, qui passe de 13,5 Md€ à 12,8 Md€, soit une baisse de 0,7 Md€, en 
lien avec la baisse de 550 M€ entre 2019 et 2018 des créances en taxations d’office (TO) nées au 
cours de l’exercice ; 

- des travailleurs indépendants (TI), qui baisse de 0,3 Md€ en 2019 (11,2 Md€ fin 2019). Cette baisse 
s’explique également par celle des créances en taxations d’office (TO), et plus particulièrement au titre 
des créances des TI en situation de TO successives. 

A noter que pour la deuxième année successive, les restes à recouvrer pour les attributaires UNEDIC et AGS 
ont baissé (74,7 M€, après une baisse de 6,3 M€ en 2018, et des hausses de 77 M€ en 2017, 90 M€ en 2016, 
150 M€ en 2015, 199 M€ en 2014 et 288 M€ en 2013), en lien avec notamment la suppression des cotisations 
salariales. De plus, la forte hausse des créances de ces attributaires, constatée par construction dans les 
premières années du transfert du recouvrement de ces prélèvements aux organismes de recouvrement 
(chaque année passée apportant une nouvelle génération de créances), se ralentit en raison de l’arrivée à 
maturation du stock de créances et notamment de l’entrée en rythme de croisière des mécanismes 
d’apurement de créances, qui s’accompagne du constat d’un niveau de charges plus important pour ces 
attributaires (notamment au titre des admissions en non-valeur des créances, voir note 5). 

Toujours sur le champ des créances comptabilisées dans les comptes des URSSAF-CGSS, le stock des 
créances prescrites (5 716 M€, soit 21,7% du stock total de créances douteuses) augmente de 1 199,5 M€, 
soit plus fortement qu’en 2018 (747,5 M€), sous l’effet notamment d’évolutions informatiques intervenues en 
2019 pour automatiser la détermination de la date de prescription. 57% des créances prescrites (3 277 M€) 
sont relatives aux artisans et commerçants. Ces créances sont provisionnées à 100%. 

Les dépréciations des créances douteuses et prescrites 

Les dépréciations pour créances douteuses et prescrites, pour les attributaires de la loi de financement 
enregistrés au compte de résultat, s’élèvent à 20 413,7 M€ au 31 décembre 2019, dont 20 209,9 M€ sur le 
champ des créances enregistrées dans les comptes des URSSAF-CGSS. Pour mémoire, aucune provision 
n’est constatée dans les comptes de la branche pour les attributaires suivis en comptes de tiers.  

Cela explique notamment qu’en affichage, les provisions pour dépréciation des créances prescrites ne 
correspondent pas au montant de ces créances alors que la règle appliquée est celle d’une dépréciation en 
totalité.  
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Les dépréciations des créances sur les cotisants se répartissent entre attributaires de la manière suivante : 

 

 
 

Après effet des changements comptables intervenus en 2019 (cf. note 3), la baisse du montant des 
dépréciations en 2019 s’établit à 518,3 M€. 

Le tableau ci-après décrit la répartition des créances globales sur les cotisants, ainsi que les dépréciations 
associées, sur le champ des organismes locaux et pour tous les attributaires, ceux de la loi de financement 
enregistrés au compte de résultat, mais aussi ceux enregistrés au bilan, pour lesquels les dépréciations ne 
sont pas comptabilisées dans les comptes combinés de la branche : 
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Sur le champ des créances enregistrées dans les comptes des URSSAF-CGSS et sur le périmètre des attributaires 
de la loi de financement enregistrés au compte de résultat, la baisse des dépréciations en 2019 de 529,9 M€ 
s’explique principalement par la baisse des créances associées (856,8 M€). A cet effet « créances » de -707 M€ 
sur les dépréciations s’ajoute un effet « taux » de +178 M€, lié à la hausse de 0,7 point du taux moyen de 
dépréciation en 2019 s’expliquant notamment par la hausse du poids des créances prescrites dépréciées à 100%. 

Sur le périmètre de l’ensemble des attributaires, la baisse des dépréciations en 2019 est de 569,0 M€.   

Les produits à recevoir 

Le tableau ci-après détaille les produits à recevoir de l’année, par nature de recettes, et présente leur évolution 
par rapport à 2018, ainsi que leur impact sur les comptes de produits (variation nette des PAR) et de bilan. Les 
modalités d’estimation de ces produits sont détaillées note 2. 

 

L’ensemble des produits à recevoir comptabilisés en 2019 pour les attributaires de la loi de financement 
enregistrés au compte de résultat, s’élèvent à 46 967,1 M€, soit une hausse de 9,2% par rapport à 2018. 

Les PAR 2019 au titre des cotisations sociales sont en recul de 5,9%, malgré la progression de la masse 
salariale du secteur privé.  

Plusieurs facteurs contribuent à cette baisse :  

 l’instauration du « bandeau Maladie » : l’article 9 de la LFSS pour 2018 remplace le CICE et le CITS 
par une réduction de 6 points de la cotisation patronale Maladie pour les rémunérations inférieures à 
2,5 Smic des salariés dont les employeurs sont éligibles à la réduction générale des cotisations. Cette 
mesure a induit de moindres produits en 2019 et aussi de moindres produits à recevoir par rapport à 
2018 (environ 2 Md€ de PAR en moins en 2019 par rapport à 2018) ;  

 les produits des taxations d’office (TO) sont en légère baisse ; 

 le changement de calendrier de recouvrement des cotisations des EPM (Pajemploi +) : avec la mise 
en place du service « Pajemploi + » en 2019, la date d’exigibilité devient la période d’emploi. Ainsi, les 
produits à recevoir des EPM sont en recul de plus d’un tiers par rapport à 2018, ce qui expliquerait 
environ 350 M€ de la baisse des PAR 2019 au titre des cotisations sociales. 

Les PAR 2019 au titre de la CSG sont stables (+0,1 %). L’effet de la progression de la masse salariale du 
secteur privé est compensé par l’effet de l’instauration, en janvier 2019, d’un taux médian de CSG (à 6,6 %) 
sur les retraites. 

Enfin, les PAR au titre des impôts et taxes affectées sont supérieurs de 4,9 Md€ en 2019 par rapport à 2018, 
en raison du changement de répartition de la TVA nette venant en compensation de la transformation du CICE.  
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15.1.1.2  Les créances sur l’Etat et les entités publiques 

Le poste « Créances sur l’Etat et entités publiques », pour un montant de 11 521 M€ est en forte hausse de 4 
556,6 M€ par rapport à 2018 et se compose principalement (voir tableau 15.1.1) : 

 des produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés (ITAF) pour un montant de 10 381,2 M€, 
contre 5 551,7 M€ en 2018 (soit une hausse de 87 % liée essentiellement à l’affectation de TVA 
mentionnée note 4) ; 

 des produits à recevoir au titre de la compensation par le budget de l’Etat des exonérations de 
cotisations sociales dites « ciblées », pour un montant de 572,2 M€, en baisse de 30,2 M€ ; 

 des créances sur l’Etat au titre des exonérations compensées par dotation budgétaire, pour 469,5 M€ 
: ce montant correspond au cumul des créances au titre des dispositifs présentant une situation 
globalement débitrice à fin 2019, les dispositifs présentant une situation créditrice étant présentés au 
passif du bilan de l’ACOSS. Les principaux dispositifs présentant une situation débitrice à fin 2019 
(voir tableau note 15.2.1.2) sont les exonérations au titre des dispositifs d'Aide aux chômeurs 
repreneurs d'entreprises (ACCRE, 217,8 M€), en faveur des travailleurs indépendants (loi DOM, 137,3 
M€), les exonérations heures supplémentaires (59,9 M€) ou encore le dispositif ZRR pour organismes 
d'intérêt général (16,9 M€) ; 

 des produits affectés à recouvrer (PAFAR) débiteurs pour le FNAL (94,9 M€) et le CNFPT (3 M€). 

 

15.1.1.3 Les créances sur les organismes et autres régimes de sécurité sociale 

Les créances sur les organismes et autres régimes de sécurité sociale s’élèvent à 28 657,4 M€ et sont 
principalement constituées (voir tableau 15.1.1) : 

 pour 25 230 M€, des soldes débiteurs au 31 décembre 2019 des comptes courants de la CNAM 
(branche maladie) et de la CNAV. La situation des comptes courants des caisses nationales et leur 
évolution sont présentées note 14.2 ; 

 pour 2 663,9 M€ de créances vis-à-vis des autres organismes et régimes correspondant 
essentiellement au solde des opérations de trésorerie avec la CSS Mayotte enregistrées au 
31/12/2019 sur le compte siège 185A, pour 1 846,6 M€, dans l’attente de l’intégration effective de la 
caisse dans le périmètre des comptes du régime général et à titre secondaire de trésorerie à payer à 
des partenaires, le solde étant des créances diverses auprès d’organismes de sécurité sociale ;  

 pour 755,7 M€ de créances vis-à-vis de la CNAV et de la CNAM au titre des précomptes sur revenus 
de remplacement (contre 1174 M€ en 2018). La diminution des montants résulte du changement de 
modalités de comptabilisation des précomptes sur revenus de remplacements notifiés par les caisses 
nationales. 

 
15.1.1.4 Les débiteurs divers 
 

Ce poste représente un montant de 133,7 M€ fin 2019, contre 119 M€ fin 2018. 

Les débiteurs divers représentent majoritairement, pour les URSSAF/CGSS, les frais de contentieux et les 
dommages et intérêts à récupérer. Il s’agit de frais de justice avancés par l’organisme et à récupérer auprès 
des cotisants, à la suite de poursuites engagées au titre des cotisations non réglées dans les délais. 

Pour l’ACOSS, le poste des divers débiteurs s’élève à 33,3 M€ au 31 décembre 2019 et est constitué 
principalement des produits à recevoir au titre des frais de gestion du recouvrement, dont principalement les 
versements attendus de Pôle emploi et de l’UNEDIC au titre des frais de gestion prévus par la convention du 
17 décembre 2010 relative à la réforme du service public de l’emploi (27,1 M€).  
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15.1.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les charges constatées d’avance 
 

 

 

Les comptes transitoires sont composés principalement : 

 de la trésorerie des crédits à identifier (123,7 M€ en 2019, contre 27,8 M€ en 2018) ; 

 des soldes débiteurs des écarts de combinaison sur les comptes courants (0,1 M€ en 2019 contre 
52,2 M€ en 2018).  

Par ailleurs, les charges constatées d’avance s’élèvent à 54,1 M€ à fin 2019 contre 40,2 M€ en 2018 et 
concernent essentiellement la gestion de trésorerie (représentant à hauteur de 36,2 M€ des charges d'intérêts 
constatées d'avance sur les ECP en devises à maturité 2020). 

15.2. Le passif circulant 

15.2.1  Les dettes d’exploitation 
 

En dehors du compte courant de la branche ATMP et de celui de la CNAF, gérés dans le cadre des missions 
permanentes de l’ACOSS, les dettes d’exploitation ont toutes une échéance inférieure à un an. Leur détail est 
le suivant : 
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15.2.1.1     Les cotisants et clients créditeurs 
 

Le poste « Cotisants et clients créditeurs » s’élève, fin 2019, à 1 657,4 M€, soit une variation de - 4,6% par 
rapport à 2018. Il correspond principalement : 

 aux avoirs des cotisants (versements excédentaires) pour 531,3 M€ comptabilisés en URSSAF/CGSS 
à fin 2019 (contre 512 M€ à fin 2018) ; 

 aux crédits à affecter (crédits non répartis sur des périodes échues) pour 379,3 M€ contre 280,5 M€ 
en 2018 ; 

Ce compte est utilisé en URSSAF /CGSS pour l’affectation temporaire des paiements dans l’attente 
de leur affectation aux comptes cotisants ;  

 aux crédits reçus par anticipation en URSSAF/CGSS affectés à une période déclarative non encore 
exigible à hauteur de 725,4 M€ contre 930,6 M€ en 2018. Il s’agit de dettes vis-à-vis des cotisants qui 
viendront en déduction des montants à régler par eux, une fois passée l’échéance de déclaration. 

 
15.2.1.2     Les dettes envers les entités publiques 
 

Elles représentent 2 712,9 M€, contre 3 452,9 M€ en 2018, en baisse de 740 M€, sous l’effet conjugué de la 
diminution du produit affecté à recouvrer (PAFAR) de l’attributaire « fonds CMU » à hauteur de 400,4 M€ et de 
celle des opérations de trésorerie en instance à hauteur de 393,5 M€. Il s'agit principalement : 

 des sommes dues aux entités publiques qui restent à recouvrer auprès des cotisants pour 1 695,1 M€, 
contre 2 087,8 M€ en 2018 (cf. détail par entité - § 15.3.3.) ; 

 des dettes envers l'Etat pour 599,7 M€, dont 294,5 M€ de dettes au titre des dispositifs d’exonérations 
de cotisations compensés par dotations budgétaires, 247,7 M€ au titre d’excédents de financement 
relatifs à des dispositifs antérieurement compensés par affectation d’une fraction de TVA et 57,5 M€ 
au titre de charges à payer (frais d’assiette et de recouvrement) ; 

 d’opérations de reversement de trésorerie en instance pour 418,1 M€ (contre 795,6 M€ en 2018), 
correspondant à des régularisations définitives en trésorerie au titre des produits encaissés en 2019 
qui seront reversées en 2020, notamment à la CADES (165,6 M€), Fonds CMU (68,9 M€) et la DGFiP 
(32,3 M€) ; 

 de dettes de l’employeur ACOSS envers l’administration fiscale pour 16,1 M€ au titre de diverses 
taxes. 
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15.2.1.3     Les dettes envers les organismes et autres régimes sociaux 
 

Les dettes relatives aux organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 45 739,7 M€ à fin 2019, soit une 
hausse de 7 %.  

Il s'agit principalement des sommes dues aux attributaires qui restent à recouvrer auprès des cotisants et de 
l’Etat, à hauteur de 40 119,2 M€ pour les Caisses nationales  du régime général et de 1 497,4 M€ pour les 
autres organismes et régimes (cf. détail par attributaire des PAFAR créditeurs - § 15.3.1). 

Ce poste comprend également les soldes créditeurs au 31 décembre 2019 des comptes courants de la CNAM 
branche AT-MP, à hauteur de 3 515,7 M€, et de la CNAF, à hauteur de 516,2 M€ (cf. § 14.2). 

S'agissant des autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux, elles s’élèvent à 91,1 M€ en 2019 
contre 294,8 M€ en 2018. 

Ce montant comprend principalement : 

 le solde créditeur des opérations courantes restant à régulariser en 2019 auprès des URSSAF, CGSS, 
CCSS, CERTI, UCANSS, Institut 4.10 (comptes courants des organismes, pour 208,6 M€) ; 

 des opérations de trésorerie en attente de reversement : régularisation créditrice des contributions 
recouvrées en 2019 au bénéfice du FSV (169,5 M€), de recettes encaissées en décembre 2019 qui 
seront reversées en 2020 à divers régimes dont la CANSSM (2,9 M€) ; et reversements à effectuer au 
profit de diverses entités (la RATP, AGESSA MDA, Assemblée Nationale, Sénat, etc.). 
 

15.2.1.4     Les comptes de suivi financier de la CCMSA et du fonds CMU 
 

Le solde du compte de suivi financier de la CCMSA ouvert dans les livres de l’ACOSS au 1er juillet 2017 et 
débiteur à hauteur de 299,3 M€ au 31 décembre 2018, devient créditeur au 31 décembre 2018, à 205,2 M€. 

Le solde du compte de suivi financier du fonds CMU ouvert depuis le 1er janvier 2018 dans les livres de l’ACOSS 
s’établit à 386,3 M€ au 31 décembre 2019, contre 109,9 M€ au 31 décembre 2018. 

 
15.2.1.5     Les créditeurs divers 
 

Le poste créditeurs divers, qui s’élève à 3 959,5 M€ en 2019 (contre 4 096,6 M€ en 2018), en baisse de 
137,2 M€, regroupe principalement : 

 les dettes vis-à-vis des tiers, soit 2 838,1 M€, en augmentation de 954,2 M€ (dont 1 084,3 M€ au titre 
de l’UNEDIC dans le cadre des affectations d’une fraction de CSG activité depuis 2019), 
correspondent aux produits notifiés aux organismes tiers qui restent à recouvrer auprès des cotisants 
au titre de l’UNEDIC (cotisations chômage et AGS et CSG), des AOT, de l’IRCEM, des Fonds 
d’Assurance Formation (FAF) des Employeurs de Maison, des Employeurs et Travailleurs 
indépendants et des partenaires du dispositif CEA-TESE, etc. (cf. détail au chapitre 15 § 15.3.2) ; 

 les autres comptes créditeurs (1 121,3 M€), qui connaissent une forte hausse à fin 2019 (777,6 M€ à 
fin 2018), sont composés pour l’essentiel des cotisations recouvrées et à reverser en trésorerie au 
bénéfice des tiers hors champ Etat et régimes de base, principalement : 

o aux autorités organisatrices des transports (AOT / SMT) à hauteur de 493 M€ ; 

o à l’AGIRC-ARRCO (372,7 M€) dont 354,7M€ au titre de la compensation de réduction 
générale en principal ; 

o à l’UNEDIC (120,9 M€), dont 94,4 M€ au titre de la compensation part patronale ; 

o aux fonds de formation (OPCO / APNI pour 48,9 M€, AGEFICE pour 18,4 M€ et FIF PL 17,9 
M€ ; 
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 les hausses de ces deux postes sont atténuées par la charge à payer enregistrée en 2018 à hauteur 
de 1 435,2 M€ vis-à-vis de l'UNEDIC, au titre de la compensation des exonérations de charges 
salariales chômage instituée en 2018, et non reconduite en 2019.  

 

15.2.2 Les comptes transitoires ou d’attente et les produits constatés d’avance 
 

Les montants figurant dans ces comptes évoluent de la façon suivante : 

 

Les produits constatés d’avance concernent principalement les opérations techniques du recouvrement direct 
(PCA), pour 576,8 M€, en baisse de 40,2 M€. 

Outre les produits constatés d'avance notifiés par la DGFiP au titre des prélèvements sur revenus de 
placements à hauteur de 533,7M€ en 2019 (contre 583,3 M€ en 2018) et qui correspondent à la fraction des 
acomptes versés en octobre 2019 portant sur des revenus de janvier 2020, des PCA sont également 
constatés au titre des précomptes sur pensions de retraites versées par la CARSAT de Strasbourg (versement 
à terme à échoir des pensions de décembre 2019, 28,6 M€) ainsi qu’au titre des prises en charge de cotisations 
PAM (14,4 M€).  

Les autres éléments retracés dans le « comptes transitoires ou d’attente » correspondent principalement : 

 aux soldes des comptes relatifs aux encaissements à ventiler (1 293 M€) et à identifier (8,7 M€) : le 
stock de crédits non répartis augmente considérablement par rapport à 2018 (+ 1 052,7 M€ pour les 
encaissements à ventiler), avec notamment l’impact du transfert des comptes PAM vague 1 fin 
décembre qui a conduit à fermer par anticipation les bases V2 de 9 URSSAF (cf § 4.2.6)  ;  

 aux soldes créditeurs des écarts de combinaison sur les comptes courants pour 13,9 M€, qui 
concernent majoritairement les organismes des DOM ; 

 pour 0,1 M€, la quote-part des intérêts précomptés sur les NeuCP et les ECP, acquis en 2019 et 
arrivant à maturité en 2020. 
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15.3. La synthèse de la variation des créances et des dettes vis-à-vis des attributaires   

15.3.1 Les organismes et régimes de sécurité sociale 
 
 

 

Le montant total des recettes mises en recouvrement pour les organismes de sécurité sociale en 2019 s’élève 
à 400 846,4 M€ contre 393 160,7 M€ en 2018, soit une hausse de 2%. 

Les dettes constatées par la branche à l’égard des attributaires au titre de la gestion du recouvrement sont la 
contrepartie comptable des restes à recouvrer affectés à ces attributaires, diminués des dépréciations sur 
créances douteuses, des provisions pour risques et charges, des produits constatés d’avance, des avoirs en 
faveur des cotisants et des charges à payer, auxquels s’ajoutent les produits à recevoir. Elles s’élèvent en fin 
d’exercice à 40 896,4 M€ au passif (en hausse de 2,2% par rapport à fin 2018), une créance étant par ailleurs 
constatée à hauteur de 7,8 M€ au titre de la CNIEG, en raison d’un faible reste à recouvrer. 

La note 3 présente l’impact des différents changements comptables de l’exercice sur les soldes des PAFAR à 
l’ouverture de l’exercice.  

Les évolutions des produits et charges des branches et partenaires suivis au compte de résultat sont 
commentées note 5 (§ 5.2) et les produits techniques comptabilisés au seul bilan dans la note 5 (§ 5.3). 
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15.3.2 Les organismes tiers 
 
 

 

 

Le total des produits mis en recouvrement pour les organismes tiers s’établit, en 2019, à 49 334,6 M€ contre 
39 758 M€ en 2018, soit une croissance de 24,1% liée principalement aux mises en recouvrement de la CSG 
activité pour le compte de l’UNEDIC (29,5% de ces mises en recouvrement ), ainsi qu’à l’évolution constatée 
sur le recouvrement pour le compte de l’UNEDIC-AGS. Le recouvrement des cotisations UNEDIC-AGS 
représente un montant de 23 022,4 M€ (46,7% des produits), en baisse de 19,8% par rapport à 2018.  

Le montant des cotisations transport s’élève à 9 192,2 M€, soit une progression de 4,5% par rapport à 2018 
(8 795,1 M€).  

Les sommes attribuées à l’IRCEM sont en légère hausse depuis deux exercices : 1 343,4 M€ en 2017 puis 
1 351,6 M€ en 2018 et 1 441,8 M€ en 2019. 

Les évolutions des produits recouvrés pour le compte de tiers sont commentées dans le chapitre 5 § 5.3.3. 
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15.3.3 Les entités publiques 
 

 

Le total des produits recouvrés pour les entités publiques s’établit en 2019 à 26 916,2 M€ contre 25 526,2 M€ 
en 2018, soit une hausse de 5,4%, qui est commentée note 5. 

Les évolutions des produits et charges des entités publiques suivis au compte de résultat sont commentées 
note 5.2 et les produits techniques comptabilisés au seul bilan note 5.3. 

15.4. L’égalité des créances sur les cotisants et l’Etat avec les dettes et autres passifs 
affectés aux attributaires   

L’approche bilancielle permet de réconcilier les créances sur les cotisants et sur l’Etat comptabilisées à l’actif 
du bilan, avec les dettes vis-à-vis des attributaires et autres passifs du bilan qui les concernent. 

L’intégralité des produits et charges techniques étant répartie entre les attributaires, il en résulte que l’ensemble 
des créances et des passifs techniques (dits « PAFAR – produits affectés à recouvrer ») est nécessairement 
réparti entre les attributaires au niveau du bilan. Cet équilibre est présenté ci-dessous : 
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16. Les engagements hors bilan 

16.1 Les engagements sur instruments financiers   

L’ACOSS, pour chaque émission d’euro commercial papers (ECP) et de Neu-CP en devises, recourt à une 
couverture systématique du risque de change en « swappant » en euros ses émissions en devises (swaps de 
change) lui permettant de gérer son risque en figeant le taux de change dès l’entrée de l’opération.  

Au 31 décembre 2019, les opérations de couverture, toutes pour une durée de moins d’un an, négociées de 
gré à gré sur les ECP et se débouclant en 2020 sont les suivantes par contrepartie : 

 

 
  

La répartition par devises au 31/12/2019 s’établit comme suit : 

  

 

Les 19 818 M€ sont la valeur des encours d’ECP devises (hors euro) émis au 31 décembre 2019 mais non 
revalorisés à la clôture contrairement aux 19 792 M€ inscrits dans les dettes financières et correspondant au 
stock des ECP (devises et euros) revalorisé au 31.12.2019.  

Les 164 opérations concernées pour un montant total Mark-to-Market de – 63,8 M€ représentent la valeur du 
marché calculées par l’ACOSS si elle devait renégocier les swaps de taux de change avec une autre 
contrepartie notamment en cas de défaillance de celle-ci.  
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Au 31 décembre 2019, les opérations de couverture, toutes pour une durée de moins d’un an, négociées de 
gré à gré sur les Neu ECP et se débouclant en 2020 sont les suivantes par contrepartie : 

 

 

 

La répartition par devises au 31/12/2019 s’établit comme suit : 

 

Les 1 553 M€ sont la valeur des encours de NeuECP devises (hors euro) émis au 31 décembre 2019 mais non 
revalorisés à la clôture contrairement aux 6 742,1 M€ (dont 5 196 M€ correspondant aux Neu CP en euro) et 
inscrits dans les dettes financières et correspondant au stock des Neu CP (devises et euros) revalorisé au 
31.12.2019.  

Les 21 opérations concernées pour un montant total Mark-to-Market de – 10,3 M€ représentent la valeur du 
marché calculées par l’ACOSS si elle devait renégocier les swaps de taux de change avec une autre 
contrepartie notamment en cas de défaillance de celle-ci.  

Ce risque de contrepartie sur les swaps de taux de change ne représente pas les montants à payer ou à 
recevoir par l’ACOSS puisqu’il est couvert par les appels de marge dont le stock au 31 décembre 2019 est de 
148,5 M€, valeur négociée entre l’ACOSS et ses contreparties. 
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Cette garantie apportée par les contreparties fait l’objet d’une rémunération d’intérêts au taux EONIA, la 
contrepartie UBS n’appliquant pas les taux négatifs : 

 
Compte tenu du cadre législatif applicable, l’ACOSS ne peut se financer à plus d’un an, l’intégralité des dettes 
financières est donc remboursable dans l’année à venir. 

16.2 Les indemnités de départ en retraite   

Conformément aux règles comptables, l’activité de recouvrement procède à une évaluation des indemnités de 
départ en retraite des personnels de la branche. Ces indemnités font l’objet d’une information dans l’annexe. 

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

L’UCANSS a procédé au calcul de ces engagements pour chaque organisme.  

Ce calcul tient compte du relèvement de l’âge de départ en retraite prévu par la loi du 9 novembre 2010 portant 
progressivement l’âge légal de la retraite à 62 ans en 2018, et, à partir du calcul des engagements sociaux 
2013, du report de l’âge légal tel que prévu par la loi du 21 décembre 2011, soit 4 trimestres pour les assurés 
nés entre 1951 et 1954 et 5 trimestres pour les assurés nés à compter de 1955, ainsi que de l’augmentation 
de la durée de l’assurance fixée par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 pour les générations à compter de 1958 
fixée à :  

 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; 

 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; 

 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; 
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 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; 

 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; 

 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.   

La méthode d’évaluation, qui est identique à celle appliquée pour le provisionnement des médailles du travail, 
est exposée note 2. 

Les taux de charges sociales et fiscales retenus sont les taux de charges moyens constatés sur les salaires 
versés à l’UCANSS sur la période de janvier à octobre 2019, soit de 59 % pour les non cadres et de 61 % pour 
les cadres, à l’identique des taux appliqués sur 2018. 

Le taux retenu, sur préconisation du cabinet d’actuaire SPAC, est celui des emprunts en euros de 10 ans et + 
des entreprises de première catégorie notées AA au 31 octobre 2019, soit 0,60 %, contre 1,60 % en 2018. 

L'engagement évalué pour l'activité de recouvrement, charges sociales comprises, hors CGSS, s'élève à 118,9 
M€ en 2019, contre 106,4 M€ en 2018, en augmentation de 11,7%. 

L’augmentation de 11,7% du montant des engagements de l’indemnité de départ à la retraite est 
essentiellement due à l’impact des changements du taux d’actualisation financière et du taux de RMPP : 

 impact du taux d’actualisation financière (13,8%) ; 

 impact du taux de la RMPP (-3,3%) ; 

 impact de l’évolution de la table de mortalité (0,01%). 

16.3 Les intérêts moratoires postérieurs au 31 décembre 2019 au titre de contentieux 
portant sur des montants réglés   

Comme indiqué note 2 (encadré 2), les intérêts moratoires provisionnés dans les comptes combinés de 
l’activité de recouvrement pour l’exercice 2019 (67 M€ pour les attributaires dont les mises en recouvrement 
sont comptabilisées au compte de résultat et 76 M€ pour l’ensemble des attributaires) ont été évalués en 
retenant pour hypothèse que l’ensemble des litiges sur montants réglés en cours feraient l’objet au 1er janvier 
2020 d’un jugement définitif. 

L’absence de provisionnement des intérêts moratoires qui courront au-delà du 31 décembre 2019 a pour 
origine l’absence d’historique du dénouement définitif des litiges, qui ne permet pas d’en appréhender la durée 
moyenne. 

Afin d’atténuer la portée de cette limite sur la qualité de l’information procurée par les comptes combinés de 
l’activité de recouvrement, les intérêts moratoires courant du 1er janvier 2020 à la date à laquelle un jugement 
définitif pourrait intervenir sont estimés ci-après en fonction d’hypothèses conventionnelles.  

Sur la base d’un taux d’intérêt de 2%, une année de dénouement supplémentaire équivaudrait à un surplus de 
provision de 23,4 M€ pour l’ensemble des attributaires. De plus, sous l’hypothèse d’un dénouement des litiges 
dans 4 années, une hausse du niveau des taux d’intérêt de 0,5 point induirait une augmentation des provisions 
de 17,5 M€ par an. 

En retenant des hypothèses pouvant être qualifiées de prudentes sur le nombre d’années supplémentaires (4 
années complémentaires avant un dénouement de l’ensemble des litiges en stock au 31 décembre 2019) et le 
niveau des taux d’intérêt entre 2021 et 2023 (2% par an, après 0,86% en 2020), 80,1 M€ d’intérêts moratoires 
pourraient être comptabilisés en charges des exercices 2020 et suivants (dont 41% seraient notifiées à la 
branche Maladie, sans avoir été au préalable provisionnés).  
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17. Les évènements postérieurs à la clôture des comptes 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures exceptionnelles prises pour faire face à ses 
conséquences impacteront de manière significative les opérations de la branche en 2020.  

Conformément aux règles comptables, dans la mesure où ces évènements ne sont pas liés à une situation 
existant au 31 décembre de l’exercice clos, ils n’ont pas donné lieu à des ajustements des montants 
comptabilisés au 31 décembre 2019. 

Au regard de leur incidence sur les comptes du prochain exercice, sont mentionnées les mesures suivantes 
issues de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et des 
ordonnances afférentes ainsi que de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. 

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, des mesures immédiates de soutien aux entreprises ont été mises 
en place (mesures connues à la date d’arrêté des comptes (15 avril 2020)). 

Accord de report de paiement des cotisations et contributions sociales 

Entreprises privées  

Les employeurs dont la date d’échéance des cotisations et contributions sociales intervient le 15 du mois ont 
pu reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 
2020. Ces possibilités de report de paiement des cotisations et contributions sociales ont été prolongées pour 
l’ensemble des échéances du mois d’avril. 

La date de paiement de ces cotisations peut être reportée jusqu’à 3 mois. Aucune pénalité ne sera appliquée. 

Travailleurs indépendants 

L’échéance mensuelle du 20 mars et celle du 5 avril ne seront pas prélevées. Dans l’attente de mesures à 
venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre). 

En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 

 l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité; 

 un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur 
revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 

 l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour 
l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 

 Réforme du Dispositif d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 (Ordonnance no 2020-346 du 
27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, Décret n° 2020-325 du 25 mars 
2020 relatif à l'activité partielle) 

Afin de limiter les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises, le 
dispositif d’activité partielle (chômage partiel) est modifié : 

 L’activité partielle peut être mise en œuvre sans autorisation préalable de la Direccte :  

- la demande peut être effectuée auprès de la Direccte dans les 30 jours qui suivent le 
début de l’activité partielle. 

- Jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de réponse de la Direccte sous 48 h vaut décision 
d’accord.   
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 L’employeur bénéficie d’une indemnisation plus importante :  

L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié. Cette allocation est au moins égale au Smic (8,03 
€ sauf cas particuliers) et est plafonnée à 70 % de la rémunération retenue dans la limite de 4,5 Smic. Elle ne 
peut pas être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié.  

 Le dispositif est étendu à de nouvelles catégories de salarié :   

- le personnel des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées 
majoritairement par l’Etat (RECME) 

- le personnel des entreprises électriques et gazières, employé dans les conditions du droit privé ; 
sous réserve que leur employeur remplisse les obligations de déclaration et de versement des 
contributions et cotisations sociales françaises (y compris d’assurance chômage) auxquelles il 
est tenu pour tout emploi de salarié ; 

- les salariés en forfait jours ou heures, auquel le dispositif s’applique également en cas de 
réduction de l’activité de l’entreprise ; 

- les salariés saisonniers (bénéfice de l’indemnité horaire jusqu’au terme de la saison en cours) ; 

- les salariés des particuliers employeurs.  

 Un nouveau régime social s’applique aux indemnités d’activité partielle versées aux salariés à compter 
des périodes d'emploi de mars et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 
2020. 

 
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est un revenu de remplacement : 

 elle n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ; 

 elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 % ; 

 les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ; 

 les personnes fiscalement domiciliées hors de France, non redevables de la CSG et de la CRDS, et 
relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation 
d’assurance maladie dont le taux est fixé à 2,80 % ; 

 les salariés mahorais ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS, ils doivent s’acquitter d’une 
cotisation d’assurance maladie de 2,35 %. 

Les taux réduits et l’exonération de CSG-CRDS ne s’appliquent pas, au titre des indemnités d’activité partielle 
versées pour les périodes d’emploi de mars et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 
2020. 

La CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, 
éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le smic brut. 

 Maintien de la rémunération au-delà du seuil de 70% du salaire brut 

Ce régime social est également applicable au complément d’indemnité versé par l’employeur, en application 
d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale. 

Les éléments de salaire qui rémunèrent une période d’activité restent soumis à cotisations sociales selon le 
régime des revenus d’activité (ex : congés payés). 

 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Ordonnance no 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la 
date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) 
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L’ordonnance n°2020-385 supprime la condition de conclusion d’un accord d’intéressement pour l’attribution 
de la prime de 1000 euros exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu. Le montant 
de la prime peut être modulé en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19.  

Le montant exonéré est porté à 2000 euros pour les employeurs ayant mis en œuvre un accord d’intéressement 
à la date de versement de la prime. La durée des accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 31 
août 2020 peut être comprise entre un et trois ans. Ces accords ouvrent droit à exonération y compris lorsqu’ils 
ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur 
prise d’effet. 

Enfin, la date limite de versement de la prime est repoussée au 31 août 2020. 

 Ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 : création d’un fonds de solidarité qui a notamment pour 
mission d’accorder une aide directe aux entreprises se trouvant en très grande difficulté en raison de 
l’épidémie  

 Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation en a précisé les conditions 
d’intervention. 

 Ordonnance no 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux 
 (article 4)  

Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date 
d’échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la 
sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux 
subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans 
les conditions prévues par cet article. 

 Le décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au 
régime général de sécurité sociale :  

Le décret porte à 70 milliards d'euros le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime 
général de sécurité sociale pourront être couverts en 2020. Ce relèvement permettra de disposer des moyens 
nécessaires pour assurer la continuité du financement du système de sécurité sociale tout en déployant les 
mesures d'ampleur que le Gouvernement a adopté pour lutter contre l'épidémie de covid-19 et limiter ses effets 
sur l'économie. 

A la date d’établissement des comptes 2019, les impacts de la crise et des mesures d’ores et déjà déployées 
ou à venir sont difficilement chiffrables avec précision.  
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