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Bilan et perspectives

Pourquoi le contrôle ? 
Le contrôle constitue l’action majeure de sécurisation 
et de couverture du risque d’irrégularités déclaratives, 
fortuites ou intentionnelles. Il s’agit de garantir le 
financement de la Sécurité sociale par l’engagement, 
auprès des employeurs et des travailleurs indépendants, 
d’actions de vérification a posteriori dont les modalités 
opérationnelles diffèrent en fonction des risques identifiés.
Dans tous les cas, le contrôle vise à lutter contre 
l’absence de déclaration et à s’assurer de l’exactitude 
et de l’exhaustivité des informations. En outre, dans une 
économie où les diverses cotisations et contributions 
constituent une composante importante des coûts de 
production des entreprises, l’activité de contrôle contribue 
à garantir l’égalité de traitement entre les cotisants et les 
conditions d’une réelle concurrence.
Enfin, elle permet de préserver les salariés et les 
employeurs dans la plénitude de leurs droits.

La stratégie du contrôle 
La politique de contrôle s’inscrit dans le cadre d’un 
exercice délicat alternant des postures de sécurisation/
prévention et de répression/sanction, selon que 

l’action a vocation à corriger une simple erreur ou 
irrégularité, ou à intervenir dans des situations de 
fraude présumée.
Dans tous les cas, toute procédure de contrôle reste 
attachée au respect du droit des cotisants dans le 
cadre d’une procédure contradictoire prévue par la 
réglementation.
La stratégie globale du contrôle s’inscrit dans les finalités 
des activités des services contrôle. Elle repose sur 
quatre axes majeurs : assurer un niveau de présence 
sur l’ensemble du territoire, assurer une présence auprès 
de l’ensemble des catégories de cotisants, choisir l’action 
la plus adaptée au risque présenté par l’entreprise, en 
s’appuyant sur les moyens disponibles.

L’activité de contrôle 
130 000 contrôles et actions de prévention ont 
été effectués en 2019. Près de 116 000 constituent 
des actions de contrôle au sens strict, quand 
14 000 ont vocation à accompagner le cotisant dans 
l’accomplissement de ses obligations déclaratives. Ces 
actions sont de natures diverses : diagnostics conseils, 
examen préalable des accords d’épargne salariale, etc.
La prise en compte des activités de lutte contre le travail 
illégal permet d’afficher qu’en 2019, 8,5 % des entreprises 
ont fait l’objet d’une action de contrôle ou de prévention.

La sélection des entreprises à contrôler 
La branche Recouvrement cherche en permanence à 
parfaire ses modalités de sélection des entreprises à 
contrôler. Cette démarche repose sur un équilibre entre 
les plans réalisés en région et les plans élaborés par 
la direction statistique de l’Acoss. Ceux-ci combinent 
des plans datamining orientés vers les entreprises à fort 
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risque d’évasion sociale et des plans aléatoires garantissant 
l’équité de traitement et contribuant à l’évaluation de la 
fraude ainsi qu’à la connaissance des comportements de 
l’ensemble des entreprises. Les modèles de datamining 
font l’objet de plans expérimentaux permettant de les 
valider et de les affiner dans un objectif d’industrialisation.
Les plans élaborés en région sont également réalisés sur 
les principes de l’analyse du risque intégré à l’outil de 
planification, complétée par un catalogue recensant les 
critères jugés les plus pertinents élaborés par capitalisation 
des expériences des régions.

Les résultats des contrôles
Le montant des régularisations (redressements au profit 
de l’Urssaf et restitutions au profit de l’entreprise) s’est 
élevé, en 2019, à 946 millions d’euros, en progression de 
13 %. Plus de 155 millions d’euros de ces régularisations ont 
été restitués à l’entreprise ou au travailleur indépendant 
concerné par la vérification. Globalement, sept contrôles 
comptables d’assiette sur dix génèrent la détection d’une 
erreur.

Une activité centrée sur le contrôle 
comptable d’assiette
Le contrôle comptable d’assiette pour le régime général 
peut se définir comme le contrôle sur place d’une 
entreprise dont la situation est examinée dans sa globalité.
Le contrôle comptable d’assiette constitue une mission 
essentielle des services de contrôle. En effet, près de 
80 % du temps consacré au contrôle par les inspecteurs 
concerne ce type d’action. 
Le contrôle comptable d’assiette génère 56 % des 
redressements toutes actions confondues y compris LCTI, 
98 % des redressements hors LCTI et 94  % des restitutions.  
En revanche, la part de cette activité en nombre est un 
indicateur du redéploiement des missions vers d’autres 
types d’actions (contrôle sur pièces, prévention, etc.). En 
2019, les contrôles comptables d’assiette représentent 51 % 
du nombre d’actions hors LCTI.

Les principaux motifs de régularisation  
en 2019
Le principal thème de régularisation en 2019 est celui des 
« rémunérations non soumises à cotisations ». Il représente 
plus de 33  % des erreurs d’application de la législation. Le 
montant régularisé est de 314 millions d’euros. La prise en 
compte des redressements opérés dans le cadre d’actions 
de lutte contre le travail illégal porterait ce montant à 
près de 870 millions d’euros.
Les exonérations de cotisations sociales et les frais 
professionnels constituent également des sources 
importantes d’erreurs d’application de la législation, dans 
la mesure où ils représentent respectivement 19,5  % et 
19,2  % du total des régularisations réalisées.
Les « cotisations, contributions et versements annexes » 
demeurent une cause d’anomalie importante, comme en 
témoigne leur part dans le total des régularisations, à 17,1  %. 
Ce motif a généré 162 millions d’euros de régularisations.

les perspectives
Au cours de la période à venir, la branche 
Recouvrement adaptera ses pratiques et 
activités à la crise économique née de la 
crise sanitaire.
Elle veillera à mobiliser les collaborateurs 
des services de contrôle sur des missions 
adaptées au contexte spécifique et aux 
difficultés rencontrées par de très nombreux 
cotisants.



faits
marquants

le renforcement de la 
relation de confiance

Mise en place d’échanges avec les cotisants

Afin de mieux connaître le ressenti et les besoins 
des cotisants contrôlés, des groupes d’écoute ont 
été organisés et un questionnaire accessible à tous 
les cotisants a été mis en ligne sur le site Urssaf.fr.

Les entreprises apprécient les informations et 
explications dont elles peuvent bénéficier à 
l’occasion des contrôles. Plus globalement, elles 
mettent en avant leur besoin d’accompagnement.

Le dispositif de visite conseil

En lien avec la loi Essoc, la branche Recouvrement 
s’attache à mettre en œuvre l’ensemble des leviers 
permettant de sécuriser les cotisants. L’offre de 
diagnostic conseil concerne les entreprises 
employeurs depuis moins de 18 mois.

Placer le processus de contrôle  
dans une perspective de pédagogie  
et d’accompagnement du cotisant

En organisant, pour les contrôles comptables 
d’assiette, un rendez-vous de clôture du contrôle 
permettant d’expliciter les anomalies relevées et 
de répondre aux questions de l’entreprise. 

L’élargissement de la limitation de la durée 
du contrôle

Les Urssaf expérimentent l’élargissement, aux 
entreprises de moins de 20 salariés, de la limitation 
de la durée du contrôle à 3 mois (entre la première 
visite et l’envoi de la lettre d’observations). 

L’inscription du droit à l’erreur dans les 
pratiques du contrôle

Cette nouvelle approche portée par les 
pouvoirs publics permet désormais d’infléchir, 
dans certains contextes, la doctrine en matière 
de contrôle, en particulier dans des situations 
où les redressements d’assiette opérés peuvent 
apparaître disproportionnés au regard de la 
non-conformité observée, et contribuent à créer 
de l’incompréhension de la part des cotisants 
contrôlés

la conduite de plans  
de contrôle expérimentaux

L’objectif est d’affiner encore les méthodes 
d’élaboration des plans de contrôle ainsi que les 
démarches d’investigations en entreprise.

un nouvel applicatif  
pour les réalisateurs 
du contrôle 

Après une phase pilote dans 3 Urssaf au cours 
de l’année 2019, les formations nationales des 
référents régionaux réalisateurs, managers et 
assistants contrôle se sont déroulées à la fin du 
quatrième trimestre 2019.

Ces référents formeront les utilisateurs à ORC 
(Outil de Réalisation du Contrôle) après une 
appropriation de l’outil.
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130 000 
 

Contrôles et actions  
de prévention dont

59 000
contrôles comptables d’assiette opérés

Le périmètre de ces vérifications est très large : 
ensemble des cotisations et contributions versées 

aux Urssaf, Cgss et autres organismes de protection 
sociale pour lesquels la branche a compétence  

en matière de contrôle

56 000
 contrôles partiels d’assiette sur pièces

ont été réalisés en 2019

155 
millions d’euros 

restitués aux entreprises 
contrôlées

Près de  

32 milliards 
d’euros de cotisations 

vérifiées

chiffres clés
2019

946 millions  
d’euros régularisés

Plus de 7 contrôles
comptables d’assiette sur 10  
donnent lieu à régularisation (redressement  

et restitution) – indicateur de la qualité  
de la sélection des entreprises.

33,2 % des régularisations
opérées concernent des rémunérations  

non soumises à cotisations

1500 

   inspecteurs

+ 

 220  
contrôleurs agréés  

et assermentés
 

réalisent ces vérifications (y compris 
celles de lutte contre le travail 

illégal)
 

12 à 19 mois 
de formation

L’amplitude de la formation initiale 
va de 12 mois pour les contrôleurs 

à 16 mois pour les inspecteurs 
spécialistes de la LCTI et à 19 mois 
pour les inspecteurs généralistes.


