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Chapitre III1 

La détection et le traitement des difficultés des entreprises 

 

Le traitement des entreprises en difficulté qui, d’une part, ont été repérées comme telles par 

les organismes publics et, d’autre part, sont entrées dans les procédures interministérielles prévues à 

cet effet fait l’objet d’une organisation relativement éprouvée. 

Les mécanismes de détection et de prévention des difficultés des entreprises qui ne sont pas 

touchées par ces procédures semblent en revanche, d’après les investigations techniques conduites 

dans le cadre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, beaucoup moins développés, 

surtout en ce qui concerne les plus petites d’entre elles. Or, il s’agit d’un enjeu important à la fois 

pour les organismes de protection sociale et la coopération inter-institutions dans laquelle ils 

s’insèrent. 

Comme en matière d’accompagnement, la question posée est toutefois celle de l’objectif et 

des limites de l’action propre aux organismes de recouvrement, dont l’intérêt, comme celui de la 

collectivité, est de favoriser la « survie stable » des entreprises concernées, mais dont la vocation 

n’est pas de leur accorder des aides permanentes, ni des soutiens qui seraient susceptibles de 

fausser la concurrence entre les entreprises pratiquant les mêmes activités. 

1. Un traitement des entreprises « reconnues » en difficulté qui insère les organismes de 

protection sociale dans une action interministérielle rôdée à l’épreuve de la crise 

Quand les difficultés des entreprises ont été repérées et ont déclenché des procédures de 

traitement, l’organisation interministérielle de ce dernier semble fonctionner de façon relativement 

éprouvée, avec des améliorations et souplesses introduites notamment depuis la crise économique 

et financière de 2008-09. 

Les organismes de recouvrement sont étroitement intégrés à ces procédures de traitement, 

avec des instruments qui paraissent fonctionner de façon satisfaisante, mais auxquels certaines 

questions ou pistes d’amélioration à la clé peuvent néanmoins être associées. 

1.1. Une organisation interministérielle passée par l’épreuve de la crise 

1.1.1. La politique de suivi et d’accompagnement des entreprises en difficulté : la recherche d’un 

point d’équilibre entre la mission de recouvrement des créances et la préservation du tissu 

économique 

La politique définie au niveau national en matière de traitement des difficultés des 

entreprises vise à poursuivre et à concilier plusieurs objectifs : 

- d’une part, le recouvrement des créances, objectif majeur pour l’équilibre des comptes 

sociaux, repris à travers les principaux indicateurs de suivi des taux de recouvrement. Pour 

                                                             
1
 Le chapitre a été rédigé par M. Grégoire TIROT, inspecteur des finances, avec des contributions de Mme Sylvie LE MINEZ, 

secrétaire générale adjointe du HCFiPS. 
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assurer cette mission, les créanciers sociaux qui, à la différence des créanciers privés, ne 

peuvent choisir leurs débiteurs, disposent de moyens propres et de prérogatives de 

puissance publique ; 

- d’autre part, la préservation du tissu économique et de l’emploi, qui consiste à limiter les 

conséquences des impayés sur la situation des entreprises et à prévenir l’escalade qui peut 

en résulter, avec un risque pour la poursuite d’activité de l’entreprise. Cet objectif est lui-

même tempéré par l’impossibilité pour les créanciers publics de se substituer aux créanciers 

privés dans le financement des entreprises. 

L’ensemble des outils juridiques et techniques qui permettent de traiter les entreprises en 

difficulté tiennent compte de ces orientations en distinguant plusieurs situations auxquelles 

correspondent des traitements différenciés : 

- les cotisants a priori sans difficulté économique connaissant une difficulté de paiement des 

cotisations liées à des événements exceptionnels (catastrophe naturelle, attentat…) ; 

- les cotisants en risque de non-paiement ou de premier retard de paiement de cotisations 

sociales ; 

- les cotisants en situation récurrente de non paiement ; 

- les cotisants faisant face à des difficultés auprès de plusieurs créanciers, publics et privés ;  

- les cotisants en difficulté économique ayant engagé une phase de négociation avec leurs 

créanciers (mandat ad hoc, conciliation) ; 

- les cotisants faisant l’objet d’un traitement judiciaire (sauvegarde, redressement ou 

liquidation judiciaire). 

En cas de non paiement lié à des événements exceptionnels (catastrophe naturelle, 

attentats), des dispositifs sont mis en place au niveau national à travers la diffusion coordonnée de 

consignes spécifiques aux réseaux des services concernés de l’État (dont la direction de la sécurité 

sociale pour le réseau des Urssaf). En général, les reports de paiement coïncident avec les zones 

retenues, par exemple, dans les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle. 

Pour les autres difficultés financières, les outils à disposition vont de la simple demande de 

délai auprès des organismes de recouvrement (Urssaf, RSI, MSA, Agirc-Arrco) à l’intervention au 

niveau national du comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri). 

1.1.2. Un suivi des entreprises en difficulté assuré par un ensemble d’acteurs publics et privés 

Lors des premières difficultés, les entrepreneurs peuvent d’abord naturellement se tourner 

vers les interlocuteurs qui sont à leur contact direct au quotidien : 

- leurs pairs, qu’ils côtoient dans leur vie professionnelle ou au sein d’organismes 

professionnels ; 

- les professionnels qui les conseillent, comme les experts comptables, les commissaires aux 

comptes, les cabinets de conseil et les avocats. Ces professionnels sont le plus souvent 
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regroupés dans des ordres ou fédérations à caractère national et soumis à un encadrement 

législatif et règlementaire ; 

- le secteur bancaire qui, à travers sa connaissance de la trésorerie de l’entreprise et 

l’instruction des prêts qu’il consent, est en principe en mesure d’analyser et d’anticiper ses 

conditions d’activité et de rentabilité. 

Le secteur associatif peut lui aussi jouer un rôle au travers notamment de l’action des 

associations d’aide et de conseil aux entrepreneurs en difficulté regroupées au sein du « portail du 

rebond des entrepreneurs », groupe d’intérêt associatif créé à l’initiative du ministère en charge des 

petites et moyennes entreprises2. 

Enfin, les acteurs publics (État, organismes sociaux, collectivités locales, établissements 

publics, opérateurs) sont très impliqués en la matière et portent, spécialement depuis la crise 

économique et financière, un regard particulier sur les difficultés des entreprises. L’action de l’État 

peut être directe, ou indirecte, au travers d’un de ses établissements publics ou opérateurs (les 

chambres consulaires, Bpifrance, etc.). Les organismes sociaux de recouvrement sont à cet égard un 

acteur public important parmi ceux avec lesquels un entrepreneur en difficulté peut être amené à 

entrer en relation, même si la variété des intervenants aboutit, par ailleurs, à un paysage complexe 

et parfois peu lisible, et ce, alors même que le chef d’entreprise souhaite trouver des réponses 

rapides à sa situation (cf. figure 1 et encadré 1). 

Figure 1 – Cartographie des acteurs 
intervenant auprès des entreprises et des entrepreneurs en difficulté 

 
Source : Inspection générale des finances (2016). 

  

                                                             
2
 http://portaildurebond.com/ 
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Encadré 1 – Les principaux organismes d’orientation des entreprises en difficulté 

(Source : Inspection générale des finances, 2016) 

Trois intervenants ont pour mission d’orienter les entrepreneurs parmi les multiples acteurs de 
l’accompagnement des entreprises en difficulté : 

- les centres d’information sur la prévention (CIP)
3
, qui proposent aux entrepreneurs en difficulté des 

entretiens gratuits avec des professionnels du chiffre et du droit (avocats, experts comptables, anciens 
juges consulaires) ; 

- les commissaires au redressement productif (CRP), qui ont comme mission de soutenir les entreprises 
dans la résolution de leurs difficultés, en proposant des solutions globales et pérennes, en dialogue 
avec les actionnaires, les banques, les créanciers, les clients et les fournisseurs ; 

- les tribunaux de commerce, qui disposent de cellules de prévention-détection, distinctes des instances 
de jugement, qui peuvent, lorsqu’elles ont des raisons de penser que l’entreprise traverse des 
difficultés, convoquer le dirigeant pour un entretien de « prise de conscience ». 

La Banque de France vient, elle aussi, de mettre en place, en septembre 2016, une structure 
d’orientation, ciblant spécifiquement les très petites entreprises (TPE)

4
. 

Les trois structures reçoivent : 

- s’agissant des CIP, 5 000 chefs d’entreprise par an, selon le CIP national. Selon le président du CIP 
national, les structures locales sont en capacité d’accueillir dix fois plus d’entrepreneurs ; 

- s’agissant des CRP, environ 3 000 entrepreneurs par an ; 

- s’agissant des cellules de prévention-détection des tribunaux de commerce, environ 10 000 dirigeants 
par an, selon la conférence générale des juges consulaires de France

5
. 

Les domaines d’intervention des différents dispositifs semblent, au moins en partie, complémentaires : 

- les CIP, les CRP et la Banque de France doivent intervenir dès les premiers signes de difficulté, alors 
que les cellules de prévention des tribunaux de commerce vont intervenir lorsque les problèmes 
financiers sont déjà sérieux ; 

- les correspondants Banque de France ciblent les très petites entreprises, alors que les CRP 
s’intéressent généralement aux entreprises de plus de dix salariés. 

  

                                                             
3
 Les centres d’information sur la prévention (CIP) sont nés d’une initiative des experts comptables il y a une quinzaine 

d’années, consistant à regrouper, au sein d’une association, un ensemble de professionnels bénévoles, avec trois 
caractéristiques : une sensibilité à l’entreprise et à ses difficultés, un souci d’aider à anticiper au maximum les difficultés et 
une capacité à faire connaître l’ensemble des outils de prévention prévus par la loi. Les CIP sont actuellement au nombre de 
60 sur l’ensemble du territoire. Au niveau local, les CIP regroupent le conseil régional de l’ordre des experts comptables, la 
compagnie régionale des commissaires aux comptes, les associations locales de juges et anciens juges des tribunaux de 
commerce, les chambres de commerce et d’industrie (CCI), et associent les chambres de métiers, les chambres 
d’agriculture, les centres de gestion agréés et les associations de gestion agréée, les syndicats professionnels (Medef, 
CPME, U2P), les administrations fiscales et sociales et les collectivités territoriales. Les trois quarts des CIP sont hébergés au 
sein des CCI. 
4
 Les correspondants TPE, présents dans 96 départements métropolitains et prochainement dans ceux d’outre-mer, sont à 

la disposition des dirigeants de TPE pour les orienter quelle que soit leur problématique : création, financement, 
transmission, développement, gestion, recherche de réseaux, prévention et traitement des difficultés. 
5
 8 085 entretiens détection ont été menés en 2015 sur un échantillon de 13 tribunaux de commerce spécialisés (sur 18). 
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1.1.3. Le traitement des charges fiscales et sociales dues par les entreprises en difficulté : une 

coordination institutionnalisée 

1.1.3.1. La coordination entre créanciers fiscaux et sociaux est assurée par le biais des CCSF et du 

dispositif Codefi-Ciri 

L’action des organismes de protection sociale relative aux entreprises en difficulté s’insère 

dans celle d’un réseau de partenaires. 

La commission départementale des chefs des services financiers et des organismes de 

sécurité sociale (CCSF) 

Le « premier réseau » et le plus important est celui des commissions départementales des 

chefs des services financiers et des organismes de sécurité sociale (CCSF, cf. encadré 2), dont l’Urssaf 

est membre de droit. Dans ce cadre, la prise de décision se fait conjointement avec les différents 

créanciers (le plus souvent avec la direction générale des finances publiques). Outre des délais de 

paiement et des remises des majorations de retard et de pénalités, l’entreprise peut, sous certaines 

conditions et limites, solliciter une remise partielle de ses dettes. 

Encadré 2 – Organisation et fonctionnement des CCSF
6
 

Présidée par le directeur départemental des finances publiques, la CCSF s’articule autour de deux 
acteurs principaux : 

- le créancier fiscal (direction générale des finances publiques), particulièrement investi dans cet 

accompagnement des entreprises en difficulté. Ses services déconcentrés (directions régionales ou 

départementales des finances publiques) tiennent un rôle majeur au sein des CCSF. 

- le créancier social constitué du réseau des Urssaf et garant des ressources de la sécurité sociale, veille 

quant à lui à concilier le respect des obligations sociales des entreprises et la prise en compte des 

difficultés passagères qu’elles peuvent rencontrer. Son action au sein des CCSF se justifie au regard de 

cette mission de service public qui appelle à aménager ses pratiques de recouvrement. 

Les membres de droit peuvent être permanents. Il s’agit, outre la DGFiP et les Urssaf : 

- des directeurs des organismes de sécurité sociale (OSS) des régimes obligatoires de base chargés du 

recouvrement des cotisations dans le département ; 

- du représentant de Pôle emploi ; 

- du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt si la personne est débitrice de 

cotisations envers la MSA ; 

- du directeur des douanes si le débiteur est redevable envers l’administration des douanes et droits 

indirects. 

Les membres de droit peuvent également être associés au cas par cas : c’est notamment le cas de tout 
créancier mentionné à l’article D. 626-9 du code de commerce dans les situations de procédure de conciliation, 
sauvegarde ou redressement judiciaire. 

En revanche, l’Agirc-Arcco et la Direccte
7
 ne sont pas membres de droit des CCSF, et leur association 

aux travaux des comités dépend de ce fait des pratiques développées dans chaque département par la DDFiP. 

                                                             
6
 Source : La CCSF, document de travail « recherche action », EN3S, promotion 2013-14. 

7
 Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 
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Les CCSF ont d’abord vocation à examiner les demandes de délais de paiement des dettes 

fiscales et sociales sollicitées par les entreprises qui rencontrent des difficultés conjoncturelles de 

trésorerie. Dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les CCSF peuvent 

également, en cas de procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, accorder des 

remises de dettes. Une fois saisie, la CCSF procède à une analyse financière et économique de la 

situation de l’entreprise afin d’évaluer sa viabilité et sa capacité à rembourser ses dettes. À l’issue de 

cette instruction, l’ensemble des créanciers publics décide collégialement d’accorder ou non un plan 

d’apurement échelonné, négocié avec le chef d’entreprise débiteur. 

Dans la pratique, il apparaît que le recours à la CCSF reste assez peu élevé (cf. figure 2) et que 

sa saisine, qui est à la seule initiative de l’entreprise, est quelquefois trop tardive. Un enjeu important 

réside donc dans la détection et l’orientation précoce vers ce dispositif des entreprises qui sont 

susceptibles d’y recourir. 

Figure 2 – Nombre et montant des délais CCSF 

  2011 2012 2013 2014 2015 Évol. 2015/2014 

Nombre de délais CCSF 3 685 4 809 6 122 6 324 5 068 -19,9% 

Montant des délais CCSF (M€) 217 332 383 405 318 -21,5% 

Source : Acoss (Base Pléiade). 

Les comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises 

(Codefi) et le comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) 

Le « second réseau » correspond aux comités départementaux d’examen des problèmes de 

financement des entreprises (Codefi). Créés à la fin des années 1970 et placés sous l’autorité du 

préfet, les Codefi sont l’instance locale interministérielle de droit commun pour traiter les difficultés 

des entreprises de moins de 400 salariés, tous secteurs confondus. Ils réunissent l’ensemble des 

services de l’État (cf. encadré 3) et associent notamment, contrairement aux CCSF, les directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

(Direccte). Le comité peut également servir de médiateur auprès des partenaires de l’entreprise 

(actionnaires, assureurs, banquiers, créanciers publics ou privés, fournisseurs, etc.). 

Le représentant de l’entreprise en difficulté peut faire sa demande par courrier au Codefi 

dont le secrétariat permanent est situé à la trésorerie générale du département. 

Cette instance permet aux organismes de protection sociale collecteurs de cotisations et 

contributions sociales de coordonner leurs actions grâce à : 

- une demande unique de l’entreprise à l’un de ces organismes, 

- une réponse coordonnée de leur part aux demandes de délais de paiement, à partir de 

critères communs d’analyse et d’une coordination entre les différents acteurs pour le 

traitement des cas les plus complexes. 

Le secrétaire permanent du Codefi a en outre vocation à jouer un rôle pivot dans le cadre de 

la prévention des difficultés des entreprises, en assurant l’unité et la coordination de l’action des 

administrations intéressées. Il est ainsi chargé de rassembler les données financières, économiques 

et sociales fournies par les membres du comité et susceptibles de permettre une détection précoce 
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de telles difficultés. À l’issue de ce travail d’analyse, il appartient au Codefi, saisi d’une demande de 

délais de règlement des dettes fiscales et sociales, de transmettre celle-ci à la CCSF 

géographiquement compétente : en effet, le Codefi ne dispose pas lui-même des prérogatives de la 

CCSF en matière d’octroi de délais et de remises de dettes. En revanche, à la différence de la CCSF, le 

Codefi peut s’autosaisir, ce qui peut favoriser son rôle en matière de détection précoce des 

entreprises en difficulté. 

Les limites à l’action des Codefi tiennent au fait que leur activité reste très disparate selon les 

territoires, des Codefi ne se réunissant d’ailleurs pas dans tous les départements. 

Encadré 3 – Composition du Codefi
8
 

Le Codefi est composé de : 

- un président : le préfet de département ; 

- un vice-président : le directeur départemental des finances publiques (DDFiP) ; 

- un secrétaire permanent : un collaborateur du DDFiP ; 

- le commissaire au redressement productif ou son adjoint ; 

- des membres de plein droit : le directeur de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ou le responsable de l’UT (unité 
territoriale) Direccte, le directeur de l’Urssaf compétente et le directeur de la Banque de France ; 

- plusieurs observateurs : le procureur de la République, le directeur départemental des territoires (si 
nécessaire), ou toute autre personne sur demande du président. 

Il est possible d’associer d’autres intervenants dont la participation est jugée pertinente (représentant 
d’un service déconcentré de l’État, des collectivités locales...). 

Pour les entreprises de plus de 400 salariés, c’est le comité interministériel de restructuration 

industrielle (Ciri)9 qui est compétent. Le Ciri est un service central rattaché à la direction générale du 

Trésor au ministère de l’économie et des finances. Le comité peut proposer un audit de l’entreprise 

ou une orientation vers la commission des chefs des services financiers si l’entreprise a des dettes 

fiscales ou sociales ; il peut aussi accorder des prêts sous certaines conditions, et dans le cadre 

notamment de l’élaboration d’un plan de redressement ou de la mise en œuvre d’une opération de 

restructuration. 

Dans le cas d’une saisine du Ciri, l’Acoss, en lien avec la direction de la sécurité sociale, alerte 

le réseau des Urssaf-CGSS sur la situation des entreprises concernées et les discussions en cours pour 

ces entreprises en restructuration. 

1.1.3.2. Des commissaires au redressement productif (CRP) qui, depuis 2012, se sont 

progressivement intégrés aux différents dispositifs. 

Le commissaire au redressement productif joue un rôle de plus en plus actif dans les 

territoires en matière d’accompagnement des entreprises en difficulté. Ce rôle se traduit notamment 

par l’animation de cellules de veille et un dialogue spécifique avec les entreprises concernées (cf. 

encadré 4). À titre d’illustration, dans la région Alsace, l’Urssaf participe aux réunions mensuelles de 

la cellule de veille animées par le commissaire au redressement productif et entre aussi en contact 

                                                             
8
 Source : www.urssaf.fr 

9
 Créé par un décret de 1982, le CIRI a pris la suite du comité interministériel d’aménagement des structures industrielles 

(CIASI), qui datait de 1974. 
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avec l’ensemble des intervenants publics. De manière générale, les Urssaf-CGSS sont souvent 

associées à ces cellules opérationnelles de suivi et d’accompagnement des entreprises. 

Encadré 4 – Les commissaires au redressement productif
10

 

Nommés le 1
er

 juillet 2012, dans chacune des vingt-deux régions de métropole, sous l’autorité des 
préfets de région et en relation étroite avec les présidents des conseils régionaux, les commissaires au 
redressement productif (CRP) ont deux missions principales : 

- animer une cellule régionale de veille et d’alerte précoce : composée de représentants des principaux 
services de l’État, et en tant que de besoin élargie aux opérateurs concernés, aux collectivités 
territoriales et aux autres acteurs locaux, elle veille à ce que soient prises en amont les mesures 
destinées à identifier et prévenir les difficultés des entreprises de la région ; 

- soutenir les entreprises dans la résolution de leurs difficultés : les CRP travaillent aux côtés des 
entreprises pour proposer des solutions globales et pérennes pour les entreprises en difficulté de 
moins de 400 salariés, en dialogue avec les actionnaires, les banques, les créanciers, les clients et les 
fournisseurs, ainsi qu’avec la Banque de France. Ils formulent des recommandations en matière de 
mobilisation des dispositifs publics de soutien aux entreprises, voire d’étalements fiscaux. Ils sont, sur 
leur territoire, membres des comités départementaux d’examen des problèmes de financement des 
entreprises (Codefi) de leur région et également les correspondants privilégiés du comité 
interministériel de restructuration industrielle (Ciri). 

1.1.3.3. Des traitements exceptionnels et coordonnés parfois déclenchés par les pouvoirs publics en 

cas de crise conjoncturelle, locale ou sectorielle 

Au-delà de des dispositifs de coordination institutionnalisés, évoqués ci-dessus, les services 

de l’État et les organismes sociaux de recouvrement sont également en capacité d’intervenir 

conjointement pour faire face à des évènements conjoncturels ou exceptionnels de grande ampleur 

pouvant affecter la santé des entreprises. Pour répondre à ces événements exceptionnels, des 

dispositifs ad hoc peuvent parfois être mis en place, le plus souvent à l’initiative et/ou sous l’autorité 

du préfet. À titre d’exemple : 

- pour répondre aux conséquences des attentats de Paris de novembre 2015, une cellule de 

crise interministérielle sur les répercussions des attentats en matière économique a été 

créée, dotée d’un point unique d’entrée (la Direccte). Cette organisation se matérialisait par 

la tenue de réunions entre le préfet de région, la mairie de Paris, l’Urssaf Île-de-France, la 

DDFIP, la Direccte, la BPI. Elle avait pour mission de recenser les personnes et entreprises 

touchées directement ou indirectement par les attentats. Les premières mesures prises dans 

ce cadre par l’Urssaf Île-de-France ont été la suspension de toutes les opérations de contrôle 

dans les rues avoisinant les lieux des attentats et l’accord de délais au regard des situations 

rencontrées ; 

- suite aux fortes intempéries intervenues au mois de juin 2016 dans plusieurs régions du Nord 

et du Centre de la France, la MSA a mis en place un numéro de téléphone national dédié, un 

report de la date d’exigibilité des cotisations sociales et un dispositif de rendez-vous au cas 

par cas pour les cotisants concernés ; 

- des aides exceptionnelles ont pu être également mises en place à l’occasion de crises 

agricoles (cf. encadré 5). 

                                                             
10

 Source : site service-public.fr. 
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Encadré 5 – L’aide apportée aux éleveurs en difficulté
11

 

Pour venir en aide aux difficultés conjoncturelles rencontrées par les éleveurs, un arrêté en date du 24 
août 2015 a modifié le montant maximum d’encours d’échéanciers de paiement pouvant être accordé par le 
réseau de la MSA. 

L’encours maximum autorisé, pour couvrir l’ensemble des échéanciers de paiement accordés par la 
mutualité sociale agricole à ses assurés confrontés à des crises agricoles ou à toute autre difficulté financière, 
est fixé dorénavant à 320 M€ au lieu de 110 M€ par an. L’augmentation de l’encours vise essentiellement à 
aider la filière de l’élevage actuellement en grande difficulté. 

Pour l’année 2015, le nombre d’échéanciers accordés au titre de cet exercice est de 28 700 pour un 
montant de 182 M€. En cumulé, au 31 décembre 2015, le nombre d’échéanciers accordés cumulés de 58 800 
pour un montant cumulé de 376 M€. 

1.2. Une participation des organismes de recouvrement qui mobilise des instruments propres 

1.2.1. Les organismes sociaux de recouvrement tentent de privilégier et de systématiser les 

procédures amiables en direction des entreprises en difficulté 

1.2.1.1. Les stratégies de recouvrement amiable de l’Acoss et des Urssaf 

Au niveau de la branche du recouvrement, l’accompagnement des entreprises en difficulté 

constitue un enjeu reconnu, que confirment les termes de la convention d’objectifs et de gestion 

(COG) conclue entre l’État et l’Acoss pour la période 2014-2017.  

Pour les entreprises n’ayant pas ou peu d’antécédents, la branche recouvrement privilégie le 

recouvrement amiable. L’objectif serait à cet égard que la relance téléphonique constitue l’action 

prédominante dans le recouvrement des créances dues par les entreprises primo-débitrices. Les 

créances dues par les cotisants multi-débiteurs sont quant à elles recouvrées par voie de mise en 

demeure directe12. 

En 2015, la branche recouvrement a procédé sur le périmètre du régime général à : 

- 1,1 million de relances amiables (dont plus de 314 000 relances téléphoniques) ; 

- 1,5 million de mises en demeure ; 

- 568 000 contraintes envoyées pour tous les cotisants (hors champ ISU)13. 

Pour améliorer son action dans ce domaine, la branche recouvrement est en passe de se 

doter d’une cellule nationale d’expertise en matière d’analyse des entreprises en difficulté (cf. 

encadré 6), en application de la COG 2014-2017. Son rôle sera d’analyser les situations de difficultés 

les plus complexes, de mettre en perspective les dossiers et de proposer aux organismes une aide à 

la décision en lien avec les préconisations nationales. Elle offrira également une prestation de 

services en matière de gestion des garanties et de veille. Cette structure a pour vocation d’unifier et 

de faciliter l’application de la doctrine de la branche en matière de traitement des entreprises en 

difficulté. Les difficultés des entreprises pourront ainsi être appréciées sur la base d’une analyse 

économique et financière, en évitant à certaines de créer du passif social à des fins de simple 

renflouement de leur trésorerie. 

                                                             
11

 Source : CCMSA, Les données du recouvrement 2011-2015, janvier 2017, p.19. 
12

 Source : Acoss, Rapport d’activité thématique 2015 – Recouvrement amiable et forcé p.18. 
13

 Source : Acoss, Rapport d’activité thématique 2015 – Recouvrement amiable et forcé, p.5. 
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Encadré 6 – La cellule mutualisée d’analyse financière pour l’optimisation du recouvrement de l’ACOSS 
(Cemafore)

14
 

La cellule mutualisée d’analyse financière pour l’optimisation du recouvrement (Cemafore) sera 
chargée d’appuyer les Urssaf dans le diagnostic, l’analyse d’impact, et le choix des instruments (calibrage des 
moratoires…). Elle doit débuter son activité en 2017. 

Les services qui seront assurés par la cellule sont les suivants : 

a) Assurer une analyse de la situation économique et financière des entreprises, à travers : 

- l’objectivation des difficultés de l’entreprise en dissociant celles qui sont de nature conjoncturelle de 
celles qui sont plus structurelles, et l’évaluation des perspectives d’amélioration de la situation 
économique et financière de l’entreprise ; 

- des outils de compréhension des documents comptables et financiers de l’entreprise ;  

- la mobilisation de données externes aux Urssaf permettant de mieux anticiper la défaillance de 
l’entreprise ou ses chances de redressement ; 

- une comparaison avec la situation d’autres acteurs du secteur, tenant compte de l’importance de 
l’entreprise dans l’économie locale et nationale, son organisation, la qualité de ses produits et le 
potentiel d’activité de l’entreprise. 

b) Impulser et piloter le développement de dispositifs de recouvrement amiable et affiner les processus en 
fonction des caractéristiques et de la situation du cotisant, à travers : 

- un enrichissement des profils / parcours de recouvrement en fonction des caractéristiques de 
l’établissement ou du cotisant, qui doit concerner à la fois la capacité de la branche à définir des 
parcours de recouvrement adaptés aux profils hors comptes « traditionnels » du régime général 
(chèque emploi service universel, bénéficiaires de la prestation d’accueil du jeune enfant, frontaliers 
suisses, artistes auteurs, etc.), et celle de se réinterroger sur la segmentation actuelle des parcours 
classiques au sein du régime général, essentiellement organisée autour de l’existence ou non d’un 
caractère primo-débiteur ; 

- une automatisation des délais de paiement sur les cas simples de demandes de délais de paiement 
(60 % des demandes formulées), mise en place sur la COG actuelle ; 

- en contrepartie une gestion plus active, et un suivi plus individualisé des demandes de délais et de 
remises de majorations de retard sur les cas plus complexes, avec notamment un examen attentif des 
demandes nécessitant des durées plus longues de délais et des garanties à prendre en conséquence. 

1.2.1.2. Une approche qui se veut intégrée à la MSA 

Le positionnement spécifique de la MSA a pour intérêt de lui permettre de disposer d’une 

vision consolidée et donc d’être en mesure de proposer un accompagnement global pour les 

entreprises en difficulté du secteur agricole. Ces difficultés peuvent, en effet, dans certains cas, 

concerner simultanément l’activité économique de l’entreprise, et des problèmes de santé 

rencontrés par l’exploitant ou ses salariés. 

La gouvernance de la MSA est par ailleurs marquée par la présence de 25 000 élus couvrant 

l’ensemble du territoire et par des liens étroits avec les chambres d’agriculture, qui promeuvent une 

offre d’appui et de conseil. La MSA dispose aussi des informations et alertes transmises par le réseau 

de ses travailleurs sociaux. 

En cas de fermeture de l’entreprise, la MSA a mis en place un dispositif national, « l’Avenir en 

soi », financé sur crédits d’action sociale, pour accompagner l’agriculteur en vue d’un changement de 

                                                             
14

 Source : Acoss, réponse au questionnaire du HCFiPS, février 2017. 
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métier. Des dispositifs d’accompagnement psychologique ont également été mis en place au niveau 

national. 

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont des cellules de suivi des agriculteurs en difficulté. 

À titre d’illustration, la MSA Armorique : 

- rencontre ses « grands comptes » chez eux une fois par an, notamment pour favoriser la 

dématérialisation de leurs relations, et pour les accompagner dans d’éventuelles opérations 

de restructurations (rachats ou transferts de filiales ; fusion de coopératives) ; 

- a mis en place deux numéros de téléphones locaux (un par département), réservés aux 

agriculteurs locaux ou à leurs proches en situation de difficulté. Ce dispositif local s ‘ajoute au 

dispositif national MSA AgriÉcoute ; 

- propose une offre de service « Agriculteur en difficulté » qui permet de faire un point sur la 

situation sociale globale du demandeur. 

La MSA Languedoc (Gard, Hérault, Lozère) participe de son côté à un partenariat « Agir 

ensemble », piloté par la chambre d’agriculture : le dispositif offre un numéro de téléphone pour les 

agriculteurs qui ont une difficulté et qui ont besoin d’aide. 

Enfin, concernant les outils d’aide financière, dans le secteur agricole, la procédure de 

règlement amiable agricole, connue des agriculteurs, est davantage utilisée que le passage en CCSF. 

Cette procédure se traduit par une saisine du président du tribunal de grande instance compétent, 

qui homologue la convention conclue entre la MSA et l’entreprise en difficulté. La convention se 

limite à la sphère sociale et n’intègre pas le règlement d’éventuelles dettes fiscales. Pour mémoire, le 

recouvrement de cotisations en retard peut être assuré en faisant de la MSA le récipiendaire des 

primes et aides agricoles européennes versées par l’agence de services et de paiement (ASP), 

principal organisme payeur français désigné pour gérer les fonds agricoles européens. 

1.2.1.3. Des efforts pour développer l’approche amiable au RSI, et une politique reposant sur le 

développement de l’action sociale 

Dans l’optique de développer l’approche amiable en matière de recouvrement de cotisants 

rencontrant des difficultés, le RSI a mené une expérimentation sur la révision du cadencement des 

traitements de recouvrement en 2016 dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Centre. Cette 

expérimentation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des « 20 mesures pour les assurés du 

RSI », à savoir : 

- action n°14 : privilégier un contact par téléphone dans le cadre du recouvrement amiable ; 

- action n°15 : allonger les délais laissés aux indépendants pour régulariser leur situation après 

une mise en demeure. 

Le cadencement du recouvrement a, en outre, été adapté pour allonger les délais entre la 

survenance de la dette et l’enclenchement du recouvrement forcé : 
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- délai moyen de trois mois entre la dette et l’envoi d’une mise en demeure (contre trente 

jours actuellement) ; 

- délai moyen de quatre mois entre la réception d’une mise en demeure et la délivrance d’une 

contrainte (contre deux mois actuellement). 

Cette augmentation des délais du parcours de recouvrement a pour objectif d’être mise à 

profit pour la conduite d’actions de recouvrement amiable entre l’envoi de la mise en demeure et de 

la contrainte. 

Sur les deux premières campagnes (mars à juin 2016, et juin à septembre 2016), les premiers 

résultats, qui méritent d’être consolidés, ne sont pas encore à ce stade très probants. Il apparaît que 

l’expérimentation a eu pour effet essentiel de limiter le nombre de mises en demeure envoyées par 

cotisant, via un regroupement des dettes. 

Le RSI développe par ailleurs, comme la MSA, une action sociale à la fois spécifiquement 

centrée sur les cotisants en difficulté, en partenariat avec les chambres consulaires, et sur la 

prévention des risques sanitaires et psychosociaux (voir infra la partie 1.2.2.3). 

1.2.2. Plusieurs instruments à disposition des organismes sociaux de recouvrement pour aider les 

entreprises en difficulté 

Confrontées à des difficultés qui les empêchent de respecter leurs obligations sociales, et à 

côté des aides accordées dans le cadre du Ciri ou des Codefi (cf. encadré 7), les entreprises peuvent 

solliciter les organismes de recouvrement pour solliciter :  

- l’échelonnement de leur dette, sur une durée maximale de douze mois (hors CCSF), qui 

s’effectue sous réserve de la transmission de la déclaration sociale et du paiement de la 

totalité de la part salariale des cotisations dans les trente jours qui suivent l’échéance15 ; 

- une remise des majorations de retard et pénalités après paiement intégral des cotisations 

dues16 ; 

- des remises de dette en application de l’article L. 611-7 du code de commerce17. Les 

créanciers publics peuvent ainsi octroyer des remises de dette dans des conditions similaires 

                                                             
15

 Article R. 243-21 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la 
possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des 
cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ». Le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de 
garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. 
16

 l’article R. 243-19-1 et R. 43-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les majorations et pénalités prévues à 
l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l’objet d’une remise 
automatique par le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies : Article R. 243-
21 du code de la sécurité sociale : « I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des 
majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au 
premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant 
donné lieu à application des majorations. » 
17

 Article L611-7 du Code de commerce : « (…) Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les 
institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les 
institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions 
fixées à l’article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés 
peuvent être consenties dans les mêmes conditions. » L’ article L626-6 spécifie que « Les administrations financières, les 
organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et 
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à celles de créanciers privés ; ils doivent veiller à ce que les créanciers privés du cotisant en 

difficulté aient consentis des efforts équivalents, ce qui constitue une condition peu aisée à 

remplir, les créanciers publics étant parfois seuls présents au tour de table. 

Encadré 7 – Les principales aides publiques apportées aux entreprises en difficulté 

(Source : Inspection générale des finances, 2016) 

Le Ciri et les Codefi peuvent effectuer des prêts aux entreprises en difficulté grâce au fonds pour le 
développement économique et social (FDES), dont les autorisations d’engagement représentaient 150 M€ en 
2016. 

Suite à la crise financière de 2008, diverses mesures ont été prises dans le cadre du plan de relance, 
notamment la mise en place d’une médiation nationale du crédit ou encore la notification à la Commission 
européenne de deux fonds de garantie spécifiques gérés par Oseo, actuelle filiale de BpiFrance. L’un des volets 
du plan de relance a consisté à assouplir le recouvrement des créances publiques auprès des entreprises, étant 
considéré que des échéanciers d’apurement des dettes fiscales et sociales étaient la meilleure manière 
d’injecter de la liquidité dans les entreprises connaissant les difficultés les plus graves et que les créances 
seraient mieux recouvrées après la crise. 

Le rapport de l’inspection générale des finances de 2013 sur les créances des administrations 
publiques sur les entreprises en difficulté conclut que la politique de recouvrement des créances fiscales et 
sociales a conduit, entre 2008 et 2012, à une augmentation de 20 Md€ du stock de créances publiques restant 
à recouvrer, nombre qui était stable avant 2008. Ce passif tend à se concentrer sur les entreprises de petite 
taille. 

Au-delà des aides directes et des garanties, la puissance publique a souhaité intervenir en facilitateur 
entre les entrepreneurs et les banques, grâce à un médiateur du crédit. Les principaux leviers mobilisés par le 
médiateur pour obtenir un crédit aux entrepreneurs sont : 

- la négociation avec la banque ayant initialement refusé le prêt ; 

- la négociation avec d’autres banques ; 

- le recours à une garantie de BpiFrance. 

1.2.2.1. Des conditions spécifiques à l’octroi d’un échéancier de paiement des cotisations 

employeur 

L’employeur de main d’œuvre qui souhaite bénéficier d’un échéancier de paiement doit 

remplir les conditions suivantes : 

- il doit faire la demande d’un tel échéancier ; 

- cette demande doit être assortie de garanties ; 

- l’employeur doit avoir réglé l’intégralité de la part salariale des cotisations, ou plus 

exactement s’engager à régulariser, s’il ne l’avait pas déjà fait, le reversement de la part 

salariale dès que possible et au plus tard dans le mois qui suit l’échéance impayée.  

L’enjeu des reports d’échéance peut donc être assez limité pour des entreprises qui 

emploient une part importante de salariés peu qualifiés et qui bénéficient de ce fait des allégements 

de cotisations sur les bas salaires. 

                                                                                                                                                                                              
suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de 
remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des 
conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. » 
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La circulaire du 23 mars 2009, qui est relative au traitement des demandes de délais de 

paiement18, précise les conditions d’octroi par les Urssaf et les CGSS de délais de paiement et 

rappelle les modalités d’inscription obligatoire du privilège de la sécurité sociale19. Toutefois, le 

traitement automatisé de la plupart des demandes ne permet pas forcément aux Urssaf d’analyser 

les éléments de garantie apportés dans chaque dossier. Toujours selon ce texte, la branche du 

recouvrement doit ainsi s’engager à répondre dans un délai maximum de trois jours ouvrables à 

toute demande formulée par courriel, si celle-ci comporte bien les éléments nécessaires à son 

instruction. 

Une circulaire du 27 août 2009, qui prévoit des dispositions en faveur des entreprises 

affectées par les conséquences de la crise financière, a assoupli les règles d’octroi de délais de 

paiement : l’échelonnement est de douze mois maximum, mais, lorsque le cotisant saisit la CCSF, des 

délais de paiement peuvent être octroyés sur vingt-quatre mois, voire trente-six mois, et même au-

delà dans des cas exceptionnels. 

À la MSA, c’est au conseil d’administration ou par délégation à la commission de recours 

amiable, et non au directeur de l’organisme, comme dans le cas des Urssaf, qu’il appartient de 

décider d’accorder à l’employeur qui en fait la demande un échéancier de paiement des cotisations 

patronales. Le RSI accorde systématiquement, quant à lui, un délai de paiement de six mois 

maximum pour les mono-débiteurs et de trois mois maximum pour les pluri-débiteurs. Les demandes 

de délais doivent être traitées dans les quinze jours : cet objectif a été respecté dans 92 % des cas en 

2016. 

1.2.2.2. La question des majorations de retard 

L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dispose qu’il est appliqué une majoration de 

retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites 

d’exigibilité. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des 

cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date 

d’exigibilité des cotisations et contributions.  

Ces majorations sont donc élevées et peuvent dans certains cas représenter un risque de 

coût supplémentaire difficile à assumer pour l’entreprise. Elles peuvent toutefois être remises de 

deux manières : 

- automatiquement, en application de l’article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale qui 

prévoit que les majorations et pénalités font l’objet d’une remise automatique par le 

directeur de l’organisme de recouvrement lorsque trois conditions sont réunies : 

 aucune infraction n’a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; 

 leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux 

rémunérations ou gains versés par mois ; 

                                                             
18

 Circulaire DSS/5C no 2009-83 du 23 mars 2009 relative au traitement des demandes de délais de paiement (http://social-
sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-04/ste_20090004_0100_0124.pdf).  
19

 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ; 15 000 € pour les créances dues par 
les employeurs occupant moins de 50 salariés ; 20 000 € pour les autres créances. 

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-04/ste_20090004_0100_0124.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-04/ste_20090004_0100_0124.pdf
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 dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les 

cotisations dues ; 

- sur recours gracieux de l’employeur20. 

La circulaire du 23 mars 2009 précise que « les organismes de recouvrement assureront un 

traitement bienveillant des demandes de remise formulées par les cotisants dès lors qu’ils respectent 

effectivement le plan d’apurement échelonné de leurs dettes qui a été accordé ». 

Au-delà de la circulaire précitée, dans un souci d’homogénéité des décisions, des 

préconisations en matière de remise des pénalités et majorations de retard ont été définies par les 

organismes. C’est en particulier le cas pour le régime agricole, qui a diffusé par lettre de la CCMSA de 

décembre 2013 un « guide des bonnes pratiques » en matière de décisions de remise de majorations 

de retard. Il propose un barème de remise fondé sur le nombre de demandes formulées par le 

débiteur dans les vingt-quatre derniers mois (première demande : remise totale ; deuxième 

demande : 75 % de remise, etc.), tout en laissant au directeur ou à la commission de recours amiable 

(CRA) des marges de manœuvre en la matière. Pour la MSA, le respect de l’échéancier de paiement 

vaut demande de remise de majorations de retard21. Il est donc sursis à poursuite pour le 

recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances 

fixées par le plan de paiement sont honorées par le débiteur. 

1.2.2.3. Les prises en charge de cotisations employeur dans le cadre des politiques d’action sociale 

développées par la MSA et le RSI 

Comme cela a été dit précédemment, une part importante de l’appui aux exploitants 

agricoles ou aux travailleurs indépendants non agricoles en difficulté passe par l’action sociale 

spécifique que développent tant la MSA que le RSI. 

En 2015, la MSA a pris en charge les cotisations des agriculteurs en difficulté pour un 

montant de 50,2 M€22. L’enveloppe allouée aux départements étant limitée, le conseil 

d’administration a donc décidé de réserver ces prises en charge partielles aux exploitants qui ont 

signalé à la MSA être dans une situation financière particulièrement préoccupante. En outre, pour 

que l’aide soit significative, des priorités ont été définies en faveur des exploitations sur lesquelles les 

deux conjoints travaillent. 

Les prises en charge de cotisations sont accordées par chaque caisse de MSA dans la limite 

d’un plafond qu’il appartient à son conseil d’administration de déterminer, mais qui ne peut excéder 

le montant maximum fixé par le Conseil central de la MSA, soit 3 800 € par an (plafond défini en 

2007). Le Conseil central a cependant décidé, en juillet 2014, que les prises en charge de cotisations 

                                                             
20

 Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : « I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en 
réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 
243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des 
cotisations ayant donné lieu à application des majorations. » 
21

 Circulaire CCMSA N° 2008-025 du 23 juillet 2008 relative aux nouvelles modalités d’application des majorations de retard 
dues par les employeurs agricoles et les non-salariés agricoles) 
22

 L’instruction technique du ministère de l’agriculture n°2014-975 du 9 décembre 2014 rappelle les conditions d’utilisation 
des crédits d’action sanitaire et sociale de la mutualité sociale agricole pour accorder ces prises en charge de cotisations et 
ces échéanciers de paiement : conditions, cotisations et contributions éligibles, modalités d’examen de la demande. 
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accordées par les caisses de MSA pouvaient, à titre exceptionnel, dépasser 3 800 €, dans la limite de 

5 000 € par an23. 

Figure 3 - 
Taux de prise en charge des cotisations sur le fonds d’action sanitaire et sociale (FASS) de la CCMSA 

 
Nota : le taux de prise en charge des cotisations est défini comme le rapport des cotisations prises en charge par le FASS (en 

montant) et des cotisations liquidées (en montant). 

Source : CCMSA, Les données du recouvrement 2011-2015, janvier 2017, p.110 

Du côté du RSI, un fonds d’action sociale est dédié depuis 2008 au paiement des cotisations 

et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Abondamment sollicité (environ 

25 000 demandes par an), il permet d’intervenir auprès d’environ 1 % des cotisants du RSI. 

Le RSI peut proposer la prise en charge d’un ou deux trimestres de cotisations pour des 

assurés dont l’activité professionnelle traverse provisoirement une passe difficile dans le cadre de 

l’action sanitaire et sociale (ASS). Cette aide aux cotisants en difficulté (Aced) représente 33,2 M€ en 

2015 (29,5 M€ en 2011). Les revenus moyens des demandeurs de prise en charge par l’Aced sont de 

1 208 € par mois et la moyenne de la prise en charge par bénéficiaire est de 2 437 € sur la période 

2012-2015. Les secteurs d’activité des demandeurs d’intervention au titre de l’Aced sont d’abord, sur 

la même période, ceux de l’hébergement et de la restauration (13,1 %), suivis, de manière très 

proche, par le commerce de détail en magasin (12,9 %)24. 

Par ailleurs, le dispositif de maintien dans l’activité professionnelle indépendante (Mapi) mis 

en œuvre depuis 2013 dans les caisses régionales du RSI propose à des assurés repérés pour une 

altération de leur état de santé de bénéficier de dispositions telles que l’aménagement du poste de 

travail, la reconversion professionnelle, le changement d’activité, le changement de statut ou la prise 

                                                             
23

 En tout état de cause, le montant de la prise en charge est limité, en application du droit communautaire, à 15 000 € par 
exploitation, en cumul sur trois exercices fiscaux successifs. Il s’agit du plafond individuel d’aides de minimis agricole défini 
par le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis (dit règlement de minimis agricole). 
24 

 RSI, Cahier sur l’aide aux cotisants en difficulté, n°5, mars 2016. 
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en charge de leurs cotisations. L’objectif est d’anticiper la perte d’activité des travailleurs 

indépendants en leur permettant d’éviter une désinsertion professionnelle.  

Plus d’un tiers des dossiers aidés par le fonds d’action sanitaire et sociale en 2016 ont 

concerné des assurés rencontrant des ennuis de santé liés à une pathologie grave ou à un accident 

survenu dans le cadre ou en dehors du travail, les travailleurs indépendants ne bénéficiant pas, à la 

différence des salariés ou des exploitants agricoles, d’une couverture spécifique du risque 

« accidents du travail et maladies professionnelles »25. 

1.2.3. Un bilan significatif des instruments de recouvrement amiable des cotisations dues par les 

entreprises en difficulté 

Un bilan statistique détaillé des actions de recouvrement mises en œuvre par l’Acoss, la MSA 

et le RSI est présenté en annexe à ce chapitre. 

1.2.3.1. Une augmentation du stock de créances non recouvrées par l’Acoss pour partie imputable 

à la crise économique de 2008 

Un indicateur classique qui appréhende à la fois l’efficacité du recouvrement et l’évolution de 

la situation économique des entreprises est l’évolution du montant comptable des créances non 

recouvrées détenues sur ces dernières par les organismes collecteurs de prélèvements. Une fois 

neutralisées les extensions du périmètre du recouvrement de l’Acoss intervenues entre 2003 

et 201626, le stock de créances non recouvrées par l’Acoss, qui était globalement stable entre 2003 et 

2007 (autour de 13,5 Md€) a fortement augmenté dans les années qui ont suivi la crise économique 

et financière de 2008 et reste aujourd’hui supérieur de plus d’un tiers à son niveau de 2007 

(18,4 Md€ au périmètre de 2003). Toujours à champ comparable, l’augmentation du stock de 

créances est imputable aux deux tiers aux travailleurs indépendants et pour un tiers aux entreprises 

privées et aux autres cotisants. 

Il convient de noter que le stock de créances détenues par l’Acoss (27,2 Md€ en 2016, au 

périmètre d’aujourd’hui) a crû beaucoup plus fortement sur la période 2007-16 que ne l’indiquent 

ces chiffres du fait des extensions du champ du recouvrement (aux cotisations maladie et vieillesse 

des travailleurs indépendants en 2008, et aux cotisations à l’assurance chômage et à l’AGS en 2011), 

qui font mécaniquement gonfler le stock de créances, à taux de recouvrement inchangé. 

Sur ces 27,2 Md€ de créances totales à recouvrer, les deux tiers s’inscrivent dans le cadre 

d’une procédure de recouvrement amiable et forcé, le tiers restant l’étant dans celui d’une 

procédure collective, de redressement ou de liquidation judiciaire dans la plupart des cas. Une partie 

de ces créances seront admises en non valeur, abandonnées ou feront l’objet d’une remise : c’est le 

cas d’environ 10 % du stock de créances chaque année. 

                                                             
25

 Cf. Rapport sur la protection sociale des non salariés et son financement, Haut Conseil du financement de la protection 
sociale, octobre 2016. 
26

 Le périmètre du recouvrement a été étendu en 2008 aux cotisations maladie et vieillesse des travailleurs indépendants 
suite à la mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU) et en 2011, s’agissant des entreprises privées, aux cotisations 
d’assurance chômage et à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Une 
extension du périmètre du recouvrement par l’Acoss conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une augmentation du 
stock de créances à recouvrer. 
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1.2.3.2. Des délais de paiement qui sont accordés par les Urssaf au titre du régime général et des 

professions libérales dans six cas sur dix de façon automatisée  

L’Urssaf assure le traitement des demandes de délais de paiement au titre du régime 

général, mais également pour le compte des professions libérales27. Les demandes de délais 

adressées aux Urssaf sont nombreuses en valeur absolue (près de 250 000 de la part des entreprises, 

et 45 000 de la part des professions libérales en 2015). Près d’une demande de délais sur deux 

concerne une entreprise qui avait déjà déposé une ou plusieurs autres demandes de délais dans 

l’année civile. 

Les demandes de délais débouchent dans plus de deux cas sur trois sur un accord 

d’étalement du paiement de la part de l’Urssaf (cette proportion est même supérieure à 80 % dans le 

cas des professions libérales). 

L’amélioration de la conjoncture, donc de la situation financière des entreprises, a conduit 

en 2015 à une baisse – de l’ordre de 6 % sur le champ du régime général – des demandes de délais 

de paiement par rapport à l’année précédente. Cette diminution fait suite à une quasi-stabilité en 

2014 par rapport à 2013 (-1 %). L’évolution du nombre de délais accordés – en baisse de 5 % en 2015 

par rapport à 2014 sur le champ du régime général – est le reflet de celle des demandes de délais. 

Autrement dit, les Urssaf n’ont globalement pas modifié en 2015 leurs pratiques en matière 

d’accords de délais. La baisse marquée en 2015 du nombre de demandes et de délais accordés est, 

s’agissant des professions libérales, est en grande part attribuable à la mise en place, la même année, 

du dispositif « 3 en 1 »28 pour les travailleurs indépendants, qui a permis à un plus grand nombre de 

membres de ces professions d’éviter de solliciter un délai en fin d’année. 

La part importante des délais accordés relativement aux demandes formulées par les 

cotisants s’explique pour partie par l’automatisation des procédures d’examen des dossiers 

(dispositif ADP), 60 % des demandes faisant l’objet d’un traitement automatique, et 26 % des délais 

accordés l’étant également de la sorte. 

La durée moyenne des délais accordés reste courte – dans huit cas sur dix elle est inférieure 

à trois mois –, même si elle s’est très légèrement allongée en 2015 par rapport à l’année précédente. 

Pour autant, les rééchelonnements de créances accordés par l’Acoss sont globalement bien 

respectés par les entreprises (voir partie 1.2.3.4), ce qui laisse penser que ces délais sont dans 

l’ensemble suffisants pour permettre aux entreprises de reconstituer leur trésorerie. 

                                                             
27

 En effet, le RSI assure le traitement des demandes de délais de paiement pour les artisans et commerçants. Il convient 
cependant de noter qu’une modification importante est intervenue au 1

er
 janvier 2017 puisque l’article 16 de la loi de 

financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 a abrogé les dispositions relatives à l’ISU et créé une direction nationale 
du recouvrement des travailleurs indépendants (DNRTI). Cette direction regroupe des agents des deux réseaux (RSI et 
Urssaf) et assure l’intégralité des opérations de recouvrement. Elle vise à supprimer le fractionnement de compétences 
entre les deux réseaux, qui deviennent ainsi « co-responsables » concernant la totalité des missions de recouvrement (voir 
Chapitre II). 
28

 Résultant de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, ce mécanisme conduit à appeler les 
cotisations provisionnelles de l’année N sur la base du revenu d’activité de l’année N-1 dès qu’il est définitivement connu. 
Par rapport au dispositif précédent, qui continuait à appeler les cotisations sociales sur l soient recalculées sur cette base, 
et donc non plus sur le revenu d’activité N-2, mais sur celui de l’année N-1 ; la régularisation des cotisations définitives de 
l’année précédente est donc anticipée et intervient, non plus en fin d’année N+1, mais dès que le revenu de l’année N aura 
été déclaré. C’est ce que l’on appelle le dispositif « 3-en-1». 
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Les données disponibles ne montrent pas une surreprésentation de la part des petites 

entreprises – moins de dix salariés – dans les demandes de délais adressées à l’Acoss, alors même 

qu’on pourrait penser qu’elles peuvent être davantage exposées à des problèmes de trésorerie. En 

revanche, trois secteurs d’activité concentrent à eux seuls plus de la moitié des demandes de délais – 

la construction, le commerce et le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR) –, ce 

qui représente un niveau très important par rapport à leur poids dans l’économie. 

Les commissions de recours amiable (CRA) et, subsidiairement, les directeurs des caisses de 

la mutualité sociale agricole accordent également fréquemment des délais de paiement : 

28 700 délais ont été accordés en 2015. Si le stock de dossiers ayant fait l’objet d’un échéancier de 

paiement dans le cadre d’un passage en CRA a diminué par rapport à 2014 et n’est qu’en progression 

modérée par rapport à 2011 (+5 %), le montant moyen des créances reportées est en très, lui, en 

forte augmentation (+3 % en 2015 par rapport à 2014 et, surtout, +29 % par rapport à 2011), reflet 

des fragilités économiques de certaines filières agricoles. 

Enfin, le RSI a traité 250 000 demandes de délais de paiement au bénéfice des artisans et des 

commerçants dans le cadre de l’ISU. La durée moyenne des délais accordés – huit mois – est 

nettement plus élevée qu’elle ne l’est pour les entreprises relevant du champ des Urssaf (trois mois). 

1.2.3.3. Des délais de paiement qui semblent, dans le régime général, le plus souvent respectés 

Concernant le régime général, en 2015, six mois après le début de l’échéancier, 71 % des 

délais accordés par la branche recouvrement étaient soldés et 7 % en cours. Le taux de rupture, qui 

correspond à la part des échéanciers non respectés dans l’ensemble des délais accordés, est stable à 

hauteur de 11 % entre 2013 et 2015 (cf. figure 4). 

 
Figure 4 – Évolution du volume des délais annuels selon leur suite à six mois 

(Régime général – France entière) 

 

Source : ACOSS, Rapport d’activité thématique 2015  – Recouvrement amiable et forcé, p.31 



24 

 

Ces indicateurs fournissent une première approche de l’efficacité et de l’intérêt des 

politiques menées dans ce domaine par la branche recouvrement, mais ils n’éclairent pas le devenir 

des entreprises concernées. L’Acoss a ainsi prévu de réaliser une étude d'impact ex-post des délais 

sur les taux de reste à recouvrer et les taux de survie des entreprises. Cette étude est prévue pour la 

fin du premier semestre 2017 (voir la partie 1.3.3).  

1.2.3.4. Plus de 500 000 remises de majoration de retard accordées en 2015 par les Urssaf 

512 000 remises de majorations de retard (cf. encadré 8) pour un montant de 268 M€ ont 

été accordées en 2015 par les Urssaf, dont 331 000 au titre du régime général (215 M€, soit 650 € en 

moyenne par remise) et 110 000 (20 M€, soit 180 € en moyenne par remise) au bénéfice des 

professions libérales. Le nombre de demandes de remises ainsi que les montants accordés ont 

diminué respectivement de près de 10 % et de 4 % entre 2014 et 2015. Cette évolution est à mettre 

en relation avec la baisse du nombre de demandes de délais de paiement constatée par les Urssaf 

sur cette période. 

Encadré 8 – Modalités des remises de majorations de retard et de pénalités par les Urssaf 

La majorité des demandes de remise de majorations de retard et de pénalités examinées relève de la 
compétence du Directeur et de ses délégataires (celle-ci est déterminée par le respect d’un montant plafond 
de remise). Au-delà du seuil de compétence du directeur, la commission de recours amiable (CRA) étudie les 
dossiers. 

Les remises amiables s’effectuent automatiquement sans demande du cotisant sous réserve de 
remplir 3 conditions cumulatives (absence d’infraction dans les 24 derniers mois, règlement de l’échéance sous 
30 jours, montant inférieur à un seuil). 

Les remises exceptionnelles qui peuvent bénéficier aux cotisants confrontés à des circonstances 
exceptionnelles font l’objet d’un suivi dédié ; elles sont par ailleurs accordées dans des conditions limitatives. 

Concernant la MSA, le montant des remises de majorations s’est élevé à 24 M€ en 2016, ce 

qui représente un tiers des majorations de retard émises au cours de l’année. 

1.3. Des problèmes et des pistes d’amélioration néanmoins à considérer 

1.3.1. Des organisations qui peuvent être plus ou moins efficaces ou adaptées 

1.3.1.1. Une amélioration possible de l’organisation des pré-relances avant la phase de 

recouvrement forcé 

Le bilan des différentes COG ainsi que les données analysées chaque année permettent de 

constater que la phase amiable demeure la plus efficace pour permettre le recouvrement des 

créances. Or, cette phase amiable est plus ou moins développée et systématisée selon les régimes, et 

les outils mobilisés plus ou moins efficaces. 

Les lettres de rappel amiable constituent l’un des volets de cette phase de recouvrement 

amiable. Dans le régime général, elles sont obligatoires. En effet, les dispositions du Code de la 

sécurité sociale imposent à l’organisme d’adresser aux personnes défaillantes une lettre de rappel 

amiable quinze jours au plus tard après la date d’échéance ou la date limite de paiement. 
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Avant de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé des cotisations sociales et 

des majorations de retard, les organismes doivent ensuite adresser au débiteur une lettre 

recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette 

dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure (MED) concerne toutes les cotisations légales dues 

au titre des régimes de protection sociale, à l’exclusion de certaines cotisations conventionnelles et 

des prestations indues à récupérer. Ainsi, la mise en demeure ne constitue pas un acte de poursuite 

envers le débiteur, mais une formalité préalable et obligatoire avant tout recouvrement forcé, qui 

fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être envoyée, 

en ce qui concerne le recouvrement de cotisations légales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 

la date limite à laquelle les cotisations auraient dû être payées. Puis, le débiteur dispose, à compter 

de la réception de celle-ci, d’un délai d’un mois pour se libérer de sa dette ou saisir la commission de 

recours amiable. Si, à l’expiration du délai d’un mois, les sommes qui ont fait l’objet de la mise en 

demeure n’ont pas été intégralement versées, les organismes pourront procéder au recouvrement 

forcé des sommes dues. 

Dans le régime agricole, il n’existe aucune législation obligatoire fixant les règles applicables 

aux rappels amiables. En pratique, d’autres moyens permettent de faire du recouvrement amiable : 

lien avec l’adhérent, relances téléphoniques, visite de l’exploitation… 

Il apparaît que les méthodes de relance amiable par téléphone ou par un autre canal moins 

formel que la lettre de rappel ou la mise en demeure sont les plus efficaces et les plus adaptées à la 

prise en compte de la situation des entreprises. Il pourrait être utile de généraliser cette approche, 

comme le fait la MSA et tente de le faire l’Urssaf Île-de-France, pour améliorer le taux de 

recouvrement et les relations avec les cotisants, qui ont parfois des difficultés à comprendre les 

courriers et procédures de relance dont ils sont l’objet. 

Consciente de cet enjeu de compréhension, l’Acoss travaille par ailleurs à améliorer la 

lisibilité et la clarté des documents opposables (mises en demeure, lettres de rappel) que les Urssaf 

adressent aux entreprises. 

1.3.1.2. Un suivi particulier pour certaines entreprises ? 

Au niveau réglementaire, les procédures ne distinguent pas selon les catégories 

d’entreprises. Or, les enjeux financiers ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une grande ou d’une 

petite entreprise (montant des cotisations, impact sur les engagements de droits futurs résultant de 

la clause de sauvegarde) et selon que des défauts de paiement sont constatés de manière ponctuelle 

ou répétée. L’organisation du suivi des entreprises en termes de recouvrement pourrait donc être 

adaptée selon ces spécificités, comme a commencé à l’envisager l’Urssaf Île-de-France. 

Concernant le réseau Agirc-Arrco, au-delà de la veille, le Groupe Humanis propose aux 

entreprises de grande taille des protocoles d’accord transactionnel conformément aux dispositions 

de l’article 1567 du code de commerce. 
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1.3.1.3. Tirer des enseignements de l’organisation de l’administration fiscale en matière de 

procédure de relance amiable ? 

Au-delà du fait que le réseau comptable local de la DGFiP a développé une politique de délai 

de paiement normée au niveau central, l’organisation des relations entre l’administration fiscale et 

les entreprises est multiple. Ainsi : 

- les très grandes entreprises relèvent de la direction des grandes entreprises au sein de la 

DGFiP ; 

- les autres entreprises ont un interlocuteur fiscal unique (IFU) au sein de leur service des 

impôts des entreprises (SIE). Chaque IFU est compétent sur un périmètre territorial défini. 

L’expérimentation d’une spécialisation par secteur d’activité a été réalisée mais les résultats 

ne se sont pas révélés satisfaisants ; des réflexions sont en cours pour modifier l’organisation 

avec le développement d’équipes spécialisées par mission (par exemple la relance amiable) 

mais toujours sur un secteur géographique donné ; 

- il y aussi des pôles de recouvrement spécialisé existent aussi dans chaque département et se 

se voient transférer la créance à recouvrer pour les dossiers les plus difficiles, et donc pour 

assurer le recouvrement forcé ; 

- il existe également des conciliateurs (membres de la DDFiP) entre les services fiscaux et les 

contribuables, dont la saisine constitue une première voie de recours. 

La procédure amiable de relance a été généralisée au sein de la DGFiP en cas de retard de 

paiement d’une entreprise relative à la TVA ou à l’IS. La relance amiable vise à inciter l’entreprise à 

régulariser sa situation suite à la constatation d’une défaillance déclarative, et peut utiliser plusieurs 

canaux : 

- le courriel, sous forme de relance automatisée qui se déclenche entre une à trois semaines ; 

- le courrier, à défaut d’adresse de messagerie ou en cas de procédure collective en cours ; 

- en complément, le service peut téléphoner et doit enregistrer son appel. 

Un seul et même courriel ou courrier est envoyé quel que soit le nombre d’obligations 

fiscales visées dès lors que l’adresse fiscale est la même pour chacune des obligations. Le 

développement de cette pratique est lié à une obligation de dématérialisation des relations entre 

l’administration fiscale et les contribuables. 

Les pratiques et les résultats des relances amiables sont par ailleurs étudiés pour vérifier 

quels sont les profils d’entreprises les plus à risques. La récidive est notamment un critère 

déterminant pour accorder ou non un délai de paiement ultérieur. La DGFiP a développé des 

réflexions dans ce domaine dans la mesure où ont pu être repérées certaines entreprises qui tendent 

à utiliser les facilités publiques comme un moyen de financement ou de trésorerie. 

1.3.2. Une coordination des acteurs qui pourrait encore être améliorée 

Avec la CCSF, les Codefi et les CRP, l’intervention auprès des entreprises en difficulté fait déjà 

l’objet d’une coordination ancienne et éprouvée lorsqu’elles se placent dans le cadre de ces 
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procédures. Le traitement des entreprises qui restent en dehors de ces procédures pourrait en 

revanche probablement progresser. 

1.3.2.1. Des coordinations à renforcer entre les différents acteurs de la sphère sociale concernés 

par la situation des entreprises en difficulté 

Une circulaire du 9 janvier 201529 modernise l’action de l’Etat dans la prévention et le 

traitement des difficultés des entreprises et rationalise l’organisation de la détection et du soutien. 

Cette circulaire, qui est conjointe aux secteurs fiscal et social, traduit l’exigence de coordination des 

différents pouvoirs publics. Mais ce texte vise essentiellement à mieux articuler le fonctionnement 

des CCSF avec les Codefi, sans évoquer spécifiquement les organismes sociaux. Or, une meilleure 

coordination des acteurs de la sphère sociale (Acoss, Agirc-Arrco, Direccte, Pôle Emploi) serait sans 

doute de nature à améliorer les résultats des actions conduites à titre curatif comme à titre préventif 

(cf. infra point 2). Dans ce cadre, l’hypothèse d’une saisine des CCSF à leur propre initiative mériterait 

d’être étudiée. 

1.3.2.2. Systématiser les relations Urssaf-DGFIP au-delà de la CCSF et du Codefi 

Si la CCSF permet une facilitation de la coordination entre acteurs publics, la coopération 

pourrait également être renforcée sur des dossiers ne passant pas par les CCSF. 

C’est pourquoi, dans certaines régions, un interlocuteur régional des services fiscaux est à la 

disposition des Urssaf pour échanger des informations, notamment sur l’existence d’un passif fiscal. 

L’idée de généraliser ce dispositif sur tout le territoire pourrait être étudiée. Un autre exemple d’une 

meilleure articulation possible entre les deux réseaux est un outil informatique de la DGFiP qui 

enregistre toutes les décisions prises en CCSF et permet d’établir un bilan complet de leurs actions. 

Mais les Urssaf n’y ont pas accès. Un accès à ce recensement des décisions prises en CCSF 

constituerait une source d’informations précieuse pour les organismes sociaux, qui sont membres à 

part entière de ces commissions (voir également la partie 2.4.1). 

1.3.2.3. Une extension possible du périmètre des acteurs participant à la CCSF 

Les CCSF pourraient, par ailleurs, gagner dans l’examen des dossiers des entreprises en 

difficulté à une participation plus systématique d’acteurs non listés dans le décret de 2007, par 

exemple l’Agirc-Arrco, qui est au mieux ponctuellement associée ou sollicitée en fonction des 

pratiques des commissions. 

Dans la pratique, en effet, l’absence d’intégration systématique dans les CSSF peut aboutir à 

des incompréhensions de la part des entreprises eu égard au maintien des procédures concernant les 

créances de l’Agirc-Arrco. Hormis en Guyane, où la CCSF associe systématiquement les institutions de 

retraite complémentaire à ses réunions et délibérations, la faculté pour ces commissions de 

s’adjoindre au cas par cas des représentants de l’Agirc-Arrco, notamment dans le cadre des 

procédures de conciliation, n’est qu’exceptionnellement mise en œuvre. 

                                                             
29

 Circulaire du 9 janvier 2015 relative aux modalités d’accueil et de traitement des dossiers des entreprises confrontées à 
des problèmes de financement (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39240)  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39240
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La question de la non association des Direccte au stade de la CCSF mérite également d’être 

posée au regard des informations dont elles disposent sur la situation des entreprises, de l’éclairage 

qu’elles pourraient apporter sur la gestion de leur main-d’œuvre et de la possibilité qu’elles ont de 

faciliter l’accès des entreprises à des dispositifs d’aide ou de conseil. 

1.3.3. Un suivi-évaluation à développer concernant les entreprises bénéficiaires des dispositifs 

d’aide 

La branche recouvrement ne dispose pas actuellement de suivi statistique longitudinal des 

entreprises ayant bénéficié d’une mesure d’accompagnement. La MSA de son côté n’assure 

également pas de suivi statistique sur les entreprises ayant bénéficié de délais de paiement ou 

remise de majoration de retard. Leurs suivis se limitent aux délais de paiement accordés et à leur 

respect, dans un souci de pilotage interne des dispositifs, et ne s’étend pas aux conséquences, aux 

effets et à l’efficacité de ces mesures du point de vue des entreprises en difficulté et de la pérennité 

de leur activité. Ainsi, différents tableaux de bord internes à la branche recouvrement sont mis à la 

disposition du réseau des Urssaf-CGSS concernant notamment le suivi les délais accordés, les remises 

de majorations de retard et plus globalement les restes à recouvrer – avec une déclinaison par région 

et une consolidation nationale. S’agissant des entreprises ayant bénéficié d’un délai dans le cadre 

des CCSF, il n’y a pas de suivi spécifique centralisé ; les plans et mesures mis en place sont suivis 

localement et font l’objet d’une gestion concertée dès lors que les conditions d’octroi ne sont plus 

respectées. 

Une logique de suivi-évaluation au cours du temps serait donc à développer, notamment 

pour objectiver et mesurer l’apport et la plus-value des actions d’accompagnement dont bénéficient 

les entreprises en difficulté. Consciente de cet enjeu, la branche recouvrement a débuté récemment 

une étude pour quantifier l’impact des délais de paiement accordés sur les défaillances d’entreprise 

dans un horizon plus long. Cette logique d’évaluation pourrait s’étendre au-delà de la seule sphère 

sociale, c’est-à-dire à l’ensemble des aides apportées par les différentes structures aux entreprises 

en difficulté, afin d’apprécier l’efficacité du système d’accompagnement dans sa globalité. 

1.3.4. De possibles enrichissements des dispositifs d’aide existants ? 

Deux questions peuvent à cet égard être posées, concernant, l’une, le traitement des délais 

de paiement des cotisations salariales et, l’autre, les majorations de retard. 

1.3.4.1. L’extension, sous certaines conditions, du périmètre des délais de paiement aux cotisations 

salariales ? 

Le fait que les demandes de délais de paiement ne peuvent concerner que la part patronale 

des cotisations et nécessitent le paiement préalable des parts salariales, peut poser question. 

Actuellement, il existe une tolérance puisqu’elles peuvent être réglées au plus tard trente jours après 

leur date d’exigibilité. 

Néanmoins, pour les bas salaires, les cotisations patronales sont très faibles, au contraire des 

cotisations salariales. L’entreprise rencontre alors avant tout des difficultés pour le paiement de ces 

dernières. Une réflexion pourrait être initiée pour définir sous quelles conditions, par exception au 
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principe général, les cotisations salariales sur les rémunérations les plus basses pourraient être 

intégrées dans une demande de délai de paiement. 

1.3.4.2. Des aménagements du taux et des conditions de rémissibilité des majorations de retard, 

notamment pour les travailleurs indépendants et les très petites entreprises ? 

Une réflexion pourrait également être menée sur l’écart et le parallélisme entre le taux des 

majorations de retard, qui est de 0,4 % par mois en cas de non-paiement des cotisations sociales (soit 

4,8 % en taux annuel) et le taux d’intérêt bancaire, qui est à la fois plus faible et fluctuant dans le 

temps (taux annuel moyen compris entre 1 et 1,2 % pour un emprunt immobilier d’une durée de dix 

ans à fin mars 2017)30. La question du caractère adapté du taux mensuel de 0,4 % apparaît d’autant 

plus légitime qu’il vient s’ajouter à une majoration initiale de 5 % de la somme due. 

C’est la raison pour laquelle l’Association nationale des dirigeants du recouvrement (Andur) a 

par exemple proposé un aménagement des règles applicables en matière de majoration pour retard 

de paiement pour les travailleurs indépendants et les très petites entreprises (TPE). Il s’agirait de 

mettre en place une majoration de retard unique, « calculée une seule fois sur le montant total dû 

avec un seul taux »31. Resterait à définir le niveau de ce taux, voire un barème qui pourrait être 

fonction du montant des sommes dues et de la durée de l’échéancier de paiement. 

L’Andur a également proposé, toujours pour les travailleurs indépendants et les TPE : 

- la remise de cette majoration de manière systématique la première fois qu’un travailleur 

indépendant ou une TPE se trouve en défaut de paiement afin de lisser les difficultés 

ponctuelles qu’ils peuvent rencontrer ;  

- un décalage de paiement d’une échéance de cotisations sans frais pour faire face à des 

difficultés conjoncturelles de trésorerie, une fois par an, possibilité qui n’existe pas 

aujourd’hui en droit. 

Ces propositions, ou d’autres allant dans la même direction, mériteraient de donner lieu à 

une étude plus approfondie. 

1.3.5. La question du traitement des entreprises en difficulté dont le siège est à l’étranger et des 

insolvabilités transfrontières 

Selon des travaux récents de la Commission européenne, on estime dans l’Union Européenne 

à 200 000 le nombre des entreprises qui tombent en faillite chaque année (soit 600 par jour), ce qui 

représente une perte de 1,7 million d’emplois directs par an. Dans un cas sur quatre, il s’agit 

d’insolvabilités transfrontières, c’est-à-dire qui concernent des créanciers et des débiteurs provenant 

de plus d’un État membre de l’UE32 (cf. encadré 9). 

                                                             
30

 http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html  
31

 Association nationale des dirigeants du Recouvrement (ANDUR), Cahier spécial : travailleurs indépendants, février 2017, 
p.9. 
32

 Document de travail des services de la Commission, Impact Assessment accompanying Commission Recommendation on 
a New Approach to Business Failure and Insolvency, SWD(2014) 61 final du 12.3.2014, p. 2. 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
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Encadré 9 – L’enjeu des insolvabilités transfrontalières
33

 

« Mais la dimension transfrontière et les coûts induits par des cadres d’insolvabilité divergents sont 
beaucoup plus vastes. Premièrement, même si des créanciers comptent dans leur chaîne d’approvisionnement 
des fournisseurs qui sont des entreprises purement nationales, la présence d’un fournisseur connaissant des 
difficultés financières et ne pouvant être sauvé peut toutefois avoir des répercussions négatives qui peuvent 
conduire à l’insolvabilité de la société transfrontière. L’incidence de ces insolvabilités transfrontières peut être 
extrêmement élevée, étant donné que ces dernières risquent de concerner davantage les plus grandes 
entreprises. Deuxièmement, il peut arriver que les créanciers transfrontières de certaines sociétés (notamment 
les PME) préfèrent abandonner les créances transfrontières pour la simple raison qu’il est trop coûteux de 
vouloir les recouvrer, par exemple si une aide juridique locale est requise. Enfin, les évolutions futures du 
marché unique devraient amener davantage de sociétés à nouer des relations transfrontières, ce qui générera 
plus d’insolvabilités engendrant des conséquences transfrontières. Les sociétés innovantes ont notamment 
besoin d’un marché plus vaste pour pouvoir prospérer et éviter d’être insolvables au cours des cinq premières 
années. » 

Se pose également la question du traitement des entreprises en difficulté dont le siège social 

est situé à l’étranger. Juridiquement, une société qui a son siège à l’étranger mais qui possède des 

établissements en France peut saisir la CCSF pour les dettes de ses établissements situés en France. 

Si l’on perçoit bien les difficultés qui peuvent être engendrées par ce type de situation, il 

n’existe pas de suivi particulier de cette catégorie d’entreprises. 

Une réflexion pourrait être initiée pour évaluer les enjeux portés par les entreprises dont le 

siège est situé à l’étranger ainsi que par les insolvabilités transfrontalières, réflexion pouvant 

conduire à adapter l’offre de services et l’action des organismes de recouvrement. 

* 

*        * 

En conclusion, un enjeu majeur consiste, au-delà de l’égalité juridique de principe qui existe 

pour l’accès aux dispositifs de traitement des entreprises en difficulté, à assurer une information au 

moins équivalente, voire renforcée, sur ces possibilités pour les entreprises de petite taille, qui 

peuvent hésiter à contacter les organismes de recouvrement en cas de problème et, a fortiori, à 

déposer un dossier à la CCSF.  

Dans cette perspective, l’Acoss mène une réflexion sur l’information des entreprises, quelle 

que soit leur taille, aux dispositifs de demandes de délais et de remises existants. Celle-ci pourrait 

reposer sur la mobilisation de réseaux, comme ceux des chambres consulaires ou des experts 

comptables, ainsi que, le cas échéant, d’associations de dirigeants d’entreprise. La définition d’outils 

et d’aides adaptées aux spécificités des TPE et des travailleurs indépendants pourrait faire l’objet 

d’une réflexion complémentaire, en raison de leur fragilité particulière. 
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 Source : proposition de directive relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à 
prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la 
directive 2012/30/UE, 22 novembre 2016, p. 3. 
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2. Des mécanismes de détection et de prévention encore peu systématisés mais en cours 

de développement 

La détection et la prévention des difficultés des entreprises semblent en effet aujourd’hui 

encore insuffisamment développées, notamment pour favoriser l’accès aux actions 

d’accompagnement existantes. Les indicateurs ou outils de repérage existants présentent, à cet 

égard, un spectre limité et restent circonscrits à chaque réseau. Les organisations internes des 

organismes intègrent en outre plus ou moins les actions de prévention. 

Des initiatives se développent dans certaines régions, mais elles sont à dimension variable et 

reposent souvent sur la qualité des relations personnelles entre acteurs. Des voies de progrès 

pourraient donc être étudiées dans plusieurs directions, qui impliquent une amélioration des outils 

de repérage et une coopération renforcée entre acteurs publics et privés. 

2.1. Des indicateurs ou outils de repérage à spectre limité et propres à chacun de réseaux 

Les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises sont de différente nature (diminution 

de la demande, perte de parts de marché, défaut de fournisseurs, turn-over trop important…). Elles 

peuvent également être transitoires, liées à la conjoncture ou plus structurelles, et dépendent plus 

généralement du contexte économique général, du cycle de vie de l’entreprise, et des modifications 

(réglementaires, environnementales, concurrentielles…) des conditions d’exercice de son activité. 

Un point important est alors d’identifier, dans les indices ou signes qui peuvent refléter 

l’amorce de difficultés, ceux qui permettent de les anticiper suffisamment en amont par rapport à 

ceux qui traduisent des difficultés d’ores et déjà avérées et susceptibles de se prolonger dans la 

durée.  

On peut a priori identifier les trois types suivants d’indicateurs permettant de suspecter des 

difficultés dans les données dont peuvent disposer les organismes de recouvrement :  

- des ratios issus de l’analyse financière des bilans de l’entreprise et/ou de son compte de 

résultat, qui présentent des valeurs dégradées et/ou dont les évolutions sont jugées peu 

favorables  (par exemple, des ratios de solvabilité, de liquidité, d’endettement, d’autonomie 

financière … calculés à partir du bilan ; ou des soldes intermédiaires de gestion, permettant 

d’apprécier la force commerciale, la valeur ajoutée qui constitue l’assise de la TVA, la 

politique d’investissement et les choix de financement calculés à partir du compte de 

résultat...) et plus largement des indicateurs liés à l’activité économique (notamment 

l’évolution du chiffre d’affaires) ; 

- des données administratives liées à la régularité du paiement des prélèvements sociaux ou 

fiscaux (retards de paiement, demandes de délais, récurrence des incidents de paiement, 

résultats des contrôles...) ; 

- des données relatives à la gestion de la main-d’œuvre (recours à l’activité partielle, 

licenciements, recours accru au travail intérimaire etc.). 

Pour être pertinents, ces indicateurs doivent cependant être sélectionnés et interprétés au 

regard des objectifs fixés : quels types de difficultés essaie-t-on de détecter et de prévenir et dans 
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quel but ? Ils doivent aussi correspondre le plus possible à la situation la plus récente de l’entreprise 

et couvrir un spectre assez large (un faisceau d’indices est souvent plus parlant que des indicateurs 

restreints à un seul domaine).  

Sans prétendre couvrir l’ensemble des pratiques des organismes de recouvrement en la 

matière, les démarches, rapidement présentées ci-après, adoptées par les services fiscaux de la 

DGFiP d’une part, et par les organismes de sécurité sociale d’autre part, de même que 

l’expérimentation « signaux faibles », qui associe les Urssaf, les Direccte et les Commissaires au 

redressement productif, témoignent de la diversité des réponses apportées, mais aussi des questions 

communes que se posent chacun des organismes concernés. 

2.1.1. Des techniques d’analyse financière mises en œuvre par les services de la DGFiP, à partir des 

comptes prévisionnels des entreprises dont les difficultés sont avérées 

Si les services de la DGFiP ont commencé à développer une analyse des risques en appui à la 

lutte contre la fraude fiscale, avec une assistance à la programmation des contrôles fiscaux par des 

techniques de datamining, de tels travaux n’ont pas encore été entrepris en matière de 

recouvrement des prélèvements fiscaux, comme l’a indiqué le Directeur général adjoint des finances 

publiques lors de son audition devant les membres du Haut Conseil34. Actuellement, les actions de 

prévention entreprises par la DGFiP s’appuient de manière empirique sur les informations 

disponibles, sans utiliser de méthodes de repérage systématique. 

Lorsque les difficultés de l’entreprise sont avérées, et que sa situation est examinée par la 

Commission des chefs de services financiers (CCSF), les services de la DGFiP se livrent à une analyse 

financière, qui peut être approfondie et s’appuyer sur des comptes de résultats prévisionnels, afin de 

juger au mieux des perspectives de l’entreprise et proposer, en lien avec les autres représentants des 

créanciers publics, un plan le plus adapté possible à ses spécificités, avec l’objectif de s’assurer de sa 

viabilité.  

2.1.2. Un outil de scoring développé par l’Acoss depuis 2010, proposant un « score de défaillance », 
mobilisé sur le terrain par les Urssaf 

Au milieu des années 2000, l’Acoss avait procédé à une première expérimentation tentative 

de détection des entreprises en difficulté, avec la mise au point d’un modèle statistique dit « primo-

débiteur », qui avait été testé sur le terrain, mais rapidement abandonné en raison des difficultés 

opérationnelles qu’il rencontrait. Forte de cette expérience, l’Acoss a depuis mis au point un outil de 

scoring (SCOR) visant à détecter les entreprises ayant un risque élevé de défaillance. Sa mise en 

œuvre est effective depuis 2010. Elle résulte d’une collaboration entre le département des 

statistiques, la direction métier de l’Acoss  et les agents sur le terrain35. 

Cet outil est fondé sur la modélisation de la probabilité de défaillance des entreprises, au 

sens de la survenue d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire devant le tribunal de 

commerce au cours des deux prochaines années, à partir de trois types de variables explicatives, 
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 Audition de M. Vincent Mazauric lors de la réunion plénière du 4 janvier 2017. 
35

 À noter que l’Acoss dispose également d’un autre outil de scoring, AIDA, dont l’objectif est différent, à savoir aider à la 
décision d’accorder un délai de paiement.  
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contenues dans les systèmes d’information de l’Acoss : des variables de recouvrement (délais de 

paiement accordés, procédures à l’amiable enclenchées, résultat des contrôles…) ; des variables 

économiques (secteur d’activité, effectifs, secteur d’activité…) ; des variables administratives 

(catégorie juridique de l’entreprise etc.). 

Cette modélisation permet d’établir chaque trimestre un score prédicteur de « risque de 

défaillance » pour les entreprises cotisantes. Ce score, estimé chaque trimestre depuis 2010 par 

l’Acoss, est envoyé aux Urssaf ; elles peuvent ainsi établir, en les adaptant le cas échéant  au contexte 

local36, des listes d’entreprises susceptibles, sur la base du score calculé, de connaitre des 

difficultés37. 

Les Urssaf n’ont cependant pas accès aux variables ayant permis de déterminer ce score, ce 

qui ne permet pas forcément d’effectuer un retour vers les statisticiens nationaux, par exemple en 

leur indiquant que certains seuils choisis pour des variables explicatives pourraient être aménagés au 

vu de leur expérience sur le terrain (par exemple, l’ampleur de l’évolution à la baisse du chiffre 

d’affaires jugée comme un signe de difficultés). 

L’Acoss n’a pas prévu à court terme des évolutions du calcul de ce score, mais sa qualité fait 

actuellement l’objet de travaux, susceptibles de déboucher sur son amélioration. Il s’agit d’abord de 

de travaux statistiques qui visent à comparer, sur environ 150 entreprises, le score Acoss au « score 

Ellipro » de la société Ellisphère38, qui propose une estimation du risque de défaillance 

(redressement ou liquidation dans les douze mois) à partir notamment de données comptables 

(ratios issus des bilans), de données caractérisant des incidents de paiement (la présence ou non 

d’impayés, d’inscriptions de privilèges généraux, de créances commerciales) et d’une série de 

données caractérisant, comme le fait l’Acoss, l’entreprise (taille, secteur d’activité, catégorie 

juridique etc.). Cette comparaison a montré que les deux scores donnent des indications très proches 

alors même que le score Acoss, n’incorpore pas de données issues de l’analyse financière de 

l’entreprise. 

L’Acoss prévoit par ailleurs de confronter les niveaux de ce score au devenir de l’entreprise 

afin de mesurer les qualités prédictives du modèle. Les outils de suivi des entreprises dont les 

difficultés ont été repérées et traitées sont, quant à eux, limités à des indicateurs mensuels de suivi 

tels que le nombre de demandes de délai, le montant des délais accordés, le taux d’impayés, sans 

que ne soient actuellement suivies la récurrence de difficultés éventuelles, non plus que la survie 

ultérieure de ces entreprises. 

2.1.3. L’expérimentation « Signaux faibles » 

Afin de permettre une mise en œuvre plus précoce des outils d’appui aux entreprises, et ainsi 

d’accroître l’efficacité des interventions publiques qui pourraient ainsi être déclenchées le plus en 
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 Une étude d’élèves de l’EN3S sur le « Suivi et le traitement par les Urssaf des entreprises en difficulté », réalisée en 2013-
2014 sous la direction de la Directrice adjointe de l’Urssaf d’Ile-de-France,  indiquait par ailleurs que certaines Urssaf 
avaient également expérimenté des outils locaux. 
37

 Ce score permet aussi aux Urssaf d’engager si nécessaire une assignation. 
38

 Cf. Le score Ellipro - Ellisphere. La société Ellisphère s’appuie sur des données publiques et des données privées, obtenues 
notamment dans le cadre d'échanges d'information avec ses entreprises clients. 

https://www.ellisphere.com/uploads/pdf/ScoreEllipro_Ellisphere.pdf
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amont possible, une première expérimentation a été lancée en 2015/2016 dans la région Bourgogne-

Franche-Comté, visant à détecter les premiers signes de modification de la situation ou des 

comportements d’emploi des entreprises, prédictifs de difficultés à venir.  

Cette expérimentation, mise en place autour du Commissaire au redressement productif 

(CRP), a bénéficié du concours du SGMAP, en recourant pour sa deuxième phase à la méthode des 

« start-up d’État ». Elle a notamment associé les services statistiques et les chargés de mission 

économiques de la Direccte ainsi que les Urssaf39.  

L’objectif recherché est d’estimer un risque de défaillance à un an, à partir d’une 

modélisation de type logistique. Afin d’estimer ce risque de « fragilité », plusieurs indicateurs 

statistiques ont été retenus, basés sur des données issues de l’Urssaf (comme l’existence de trois 

débits dans le recouvrement sur une même période de référence, la persistance de cotisations 

impayées ou un reste à recouvrer sur les cotisations liquidées), et, c’est l’un des apports importants 

de cette expérimentation, sur des données détenues par la Direccte, relatives d’une part aux 

mouvements de main-d’œuvre (comme le volume d’intérimaires – un recul d’au moins 30 % étant 

jugé comme un signal de difficultés potentielles –, l’évolution des effectifs – une baisse de plus de 

10 % étant jugée problématique –, la durée des CDD…), et d’autre part aux demandes d'autorisations 

de recours à l’activité partielle. Chaque organisme a ainsi sélectionné une liste d’entreprises de 50 

salariés et plus présentant, pour les variables relevant de son champ, des valeurs susceptibles 

d’indiquer des signes de fragilité ; ces listes d’entreprises ont été confrontées et ont débouché sur 

une liste de 41 entreprises potentiellement en difficulté, parmi lesquelles, à l’issue des analyses de 

terrain qui s’en sont suivies, 18 se sont trouvées en difficulté avérée. 

Cette première expérimentation, concluante mais portant sur un échantillon limité, a 

débouché sur une seconde, plus ambitieuse, visant à élaborer, par itération, un modèle prédictif de 

la défaillance des entreprises de plus de dix salariés et plus en Bourgogne-Franche-Comté, et 

associant en sus de la CRP, de l’Urssaf et de la Direccte, le SGMAP40. 

La démarche est itérative et ce caractère constitue sa force : sur la base du modèle 

statistique logistique établi, une liste d’entreprises les plus « à risque » est établie, le retour des 

chargés de mission de la Direccte permettant d’apprécier plus finement leur situation à partir de 

prises de contact directes et d’obtenir un retour sur le modèle statistique. Tout au long du projet, les 

principaux partenaires et utilisateurs de l’outil statistique se sont ainsi réunis sur une base 

hebdomadaire, pour examiner des démonstrations de l’outil, collecter les retours des visites 

d’entreprise, et discuter les priorités de l’itération suivante. 

Les hypothèses émises à partir de tels « signaux faibles » doivent en effet être consolidées et 

interprétées. De fait, avant d’en arriver à une situation irréversible, l’entreprise peut freiner son 

recours aux salariés intérimaires, mettre fin à des contrats en cours, s’appuyer sur le dispositif de 

l’activité partielle ou encore procéder plus ou moins graduellement au licenciement de salariés 

permanents ; mais elle peut aussi, au contraire, privilégier les CDD courts dans ses embauches et 

                                                             
39

 La liste complète des participants est la suivante : DRFIP, Urssaf, Banque de France, BPI, SGAR, Direccte, Conseil régional, 
SRT, DRSI. 
40

 Cf. https://beta.gouv.fr/startup/signaux-faibles.html; Une start-up d’État « miroir » a déjà mis en production dans les 
mêmes conditions un outil de ciblage des entreprises… qui recrutent : labonneboite.pole-emploi.fr. 

https://beta.gouv.fr/startup/signaux-faibles.html
http://labonneboite.pole-emploi.fr/
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accroître son turn-over. C’est donc bien la combinaison de plusieurs types d’évolution de la gestion 

de la main-d’œuvre, mis en relation avec d’autres dimensions de la vie des entreprises, qui peuvent 

être le signe de difficultés en cours ou à venir. 

Une autre difficulté de l’expérimentation, déjà signalée à propos de l’outil de scoring de 

l’Acoss, réside dans le « dosage » des critères retenus, à savoir ne pas identifier de « signaux trop 

forts » car trop peu précoces, ni trop faibles, au risque d’une déperdition de moyens si la liste 

comporte trop d’entreprises à contacter inutilement. À cet égard, les indicateurs  retenus par les 

Urssaf signalent souvent des difficultés déjà avérées des entreprises. 

Encadré 10 – Les variables utilisées lors de la seconde expérimentation « signaux faibles » en 
Bourgogne-Franche Comté pour prédire le risque de défaillance à un an 

Les variables actuellement mobilisées dans le modèle statistique sont les suivantes :  

- les effectifs et l’évolution des effectifs (source Urssaf), 

- le secteur d’activité, l’ancienneté de l’entreprise (source Sirene), 

- l’existence de demandes d’autorisations préalables d’activité partielle (source Direccte), la demande ayant 

été jugée plus révélatrice de possibles difficultés de l’entreprise que l’octroi de périodes d’activité 

partielle, 

- l’évolution du débit sur les cotisations ouvrières et patronales à l’Urssaf, 

- les cotisations sociales et les déclarations préalables à l’embauche (Urssaf), 

- le département de localisation de l’établissement, 

la défaillance d’entreprises étant identifiée par la base de données Altares
41

, mise à disposition par la Direccte. 

Les flux de main-d’œuvre ne sont pas reconstitués avec suffisamment de fiabilité, en l’attente des 
suites de la DSN, pour pouvoir être mobilisés lors de cette deuxième expérimentation, alors que cela avait été 
envisagé suite à la première expérimentation et qu’ils le sont dans quelques autres expérimentations 
régionales actuellement lancées. 

Il est également prévu d’élargir les sources pour affiner les résultats de l’algorithme, avec notamment 
des données de la Banque de France. Cette dernière élabore en effet un système de cotation, permettant de 
classer les entreprises en fonction de la probabilité d’occurrence, sur un horizon donné, d’un événement de 
défaut (i.e. de concrétisation du risque de crédit)

42
. 

Dans la mesure où cette deuxième expérimentation sera jugée concluante, le soutien de la Direction 
générale des entreprises devrait être acquis pour un déploiement  de l’expérimentation sur d’autres régions en 
2017/2018 et la mobilisation de données supplémentaires (résultats net ou brut d’exploitation, chiffre 
d’affaires ; difficultés et/ou retards de paiement auprès des services fiscaux…). La coopération avec la DGFiP est 
par ailleurs recherchée et suscite un intérêt de la part de cette dernière, mais la levée du secret fiscal, qui est 
pour l’heure un obstacle, nécessiterait à cette fin une disposition législative spécifique.   

En dehors de cette expérimentation, et de ses perspectives d’extension, les outils de 

détection des difficultés des entreprises conservent donc un spectre limité et spécifique à chacun des 

réseaux, ce qui laisse entrevoir des voies de progrès pour l’avenir. 

                                                             
41

 http://www.altares.com/fr/. Altares dispose d’une base de données sur les entreprises, l'ensemble des  informations y 
étant contenues permettant notamment de contribuer à la gestion du risque financier et à la lutte contre le blanchiment 
d'argent. Cette base s’appuie en particulier sur les informations légales et financières (bilans…), les rapports de solvabilité 
financière, les liens inter-entreprises au niveau international, l’observatoire des comportements de paiement. 
42

 Cf. https://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/comprendre-la-cotation-banque-de-france et la banque de 
données FIBEN (Fichier bancaire des entreprises), qui est aujourd’hui un fichier de référence pour l’ensemble de la 
profession bancaire. Les entreprises qui y sont recensées font l’objet d’une cotation qui fournit des éléments d’appréciation 
de leur capacité à honorer leurs engagements financiers à un horizon de trois ans. Cf.  http://www.fiben.fr/ 

http://www.altares.com/fr/
https://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/comprendre-la-cotation-banque-de-france


36 

 

2.2. Des organisations internes qui intègrent plus ou moins les actions de prévention des 

difficultés des entreprises 

2.2.1. S’agissant des Urssaf 

Le réseau Urssaf-CGSS développe sur le territoire des politiques volontaristes avec les 

parquets des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance autour de la prévention 

des difficultés des entreprises ou du traitement des récidivistes (problématique des interdits de 

gérer, traitement des entreprises éphémères…). Mais les Urssaf n’ont pas à ce jour envisagé 

d’organisation cible ni mobilisé de moyens spécifiques en matière de détection préventive. L’Acoss 

se limite à cet égard à mettre à disposition des Urssaf les données et résultats issus de l’outil SCORE. 

Certes, chaque année, les Urssaf réalisent 200 000 actions de contrôle et de prévention. 

Parmi ces actions, plus de 70 000 relèvent de la prévention. Il convient toutefois de préciser que ces 

actions visent principalement à prévenir les risques d’erreur déclarative et de fraude, et ne relèvent 

pas directement de la politique de prévention des difficultés des entreprises. Les Urssaf-CGSS 

peuvent par ailleurs proposer aux jeunes entreprises des visites-conseils, consistant en un contrôle 

d’assiette à blanc des cotisants. Ce dispositif est peu activé, dans la mesure où l’entreprise craint que 

cet outil ne débouche sur un contrôle. 

Une des difficultés principales est d’enrichir la culture de contrôle des Urssaf par un axe 

préventif détaché du risque de sanction, ce qui nécessite de distinguer organiquement les deux 

missions. Cette évolution nécessiterait également une évolution de la perception des Urssaf par les 

entreprises, qui les associent essentiellement à des procédures de contrôle, ce qui implique sans 

doute de s’appuyer davantage sur des réseaux comme les organismes consulaires, les experts 

comptables ou les associations de dirigeants d’entreprise. 

2.2.2. S’agissant de la MSA 

L’avantage des caisses de MSA est, comme cela a été indiqué plus haut, qu’elles proposent 

une offre globale et diversifiée, portée au plus près du terrain par un réseau de personnes et de 

structures qui connaissent les spécificités locales du secteur agricole, à savoir les élus professionnels 

et les chambres d’agriculture. 

En cas de fermeture de l’entreprise, la MSA dispose par ailleurs d’un dispositif national, 

« l’Avenir en soi », financé sur crédits d’action sociale, pour accompagner l’agriculteur vers un 

changement de métier. Des dispositifs d’accompagnement psychologique ont également été mis en 

place au niveau national. 

Les filières agricoles ont de leur côté des rendez-vous annuels avec la MSA pour évoquer la 

situation générale de leur secteur. La prévention repose donc aussi largement sur l’organisation de la 

profession, qui est très structurée. 

En complément de cette organisation générale, on peut également noter l’existence de 

pratiques intéressantes au niveau local. Par exemple, la MSA Armorique rencontre ses « grands 



37 

 

comptes » chez eux une fois par an, ce qui lui permet notamment d’évoquer leur situation globale, et 

d’anticiper ainsi d’éventuelles difficultés. 

2.2.3. S’agissant du RSI 

La prévention des difficultés reste encore assez faible aujourd’hui dans l’activité du RSI. Il ne 

dispose pas d’outil d’alerte et de prévention à ce jour, mais a engagé des travaux avec l’Acoss pour 

monter en compétence sur le sujet. Par ailleurs, le RSI a signé une convention avec le réseau 

« information-prévention » qui intègre les experts comptables. Il a également mis en place début 

2017 un groupe de travail national sur la fragilité des entreprises qui fait suite à une expérimentation 

lancée fin 2016 sur la détection précoce des entreprises en difficulté. 

Le développement de cette politique est néanmoins rendu difficile pour le RSI en raison des 

fluctuations importantes et permanentes qui affectent la population de ses cotisants : le RSI intègre 

ainsi en moyenne 480 000 inscrits par an, soit 40 000 par mois, et doit dans le même temps assurer 

la sortie de 240 000 cotisants. Le turnover est tel qu’il est mécaniquement plus difficile de 

développer une politique de détection et de prévention des difficultés inscrite dans la durée, et ce, 

alors même qu’elle pourrait être particulièrement utile pour certains travailleurs indépendants. 

2.3. Des initiatives locales à contenu et dimension variables, qui reposent sur la qualité des 

relations personnelles entre acteurs 

Comme évoqué plus haut, la mission théorique « de prévention » des Codefi s’exerce de 

façon variable selon les lieux, ne serait-ce que parce que ce comité n’est pas réuni dans tous les 

départements. 

De fait, l’efficacité des dispositifs de prévention semble, d’après les rencontres et entretiens 

réalisés par le secrétariat général et les rapporteurs du Haut Conseil, surtout reposer sur le rôle 

personnel et l’implication des préfets et des commissaires au redressement productif pour organiser 

des cellules de veille et la circulation de l’information entre les acteurs publics, et sur la constitution 

et l’entretien de réseaux informels développés entre les acteurs au niveau local. 

2.3.1. Des initiatives intéressantes dans certaines régions, mais plus ou moins avancées, formalisées 

et susceptibles d’extension 

Plusieurs initiatives porteuses ont à cet égard été recensées concernent des partenariats 

développés par les acteurs économiques locaux, avec parfois des innovations intéressantes à 

signaler, notamment l’expérience « signaux faibles » en région Bourgogne-Franche-Comté, présentée 

plus haut, qui associe Urssaf et Direccte (voir la partie 2.1.3). 
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2.3.1.1. La cellule de détection et de traitement des entreprises en difficulté (CDTE) de 

l’Urssaf Corse 

En Corse, l’Urssaf régionale a mis en place un dispositif d’accompagnement des entreprises 

en difficulté appelé cellule de détection et de traitement des entreprises en difficulté (CDTE). Le rôle 

de cette structure est multiple : 

- informer les entreprises du territoire local des différents dispositifs de prévention et de 

traitement existants ; 

- mettre en place, en partenariat avec d’autres acteurs institutionnels locaux, un mécanisme 

d’alerte sur la situation de ces entreprises ; 

- centraliser l’information sur les entreprises en difficulté ou en « pré-difficulté » ; 

- orienter les entreprises en difficulté et accélérer la saisine des différents dispositifs 

(médiation des entreprises, médiateur du crédit, CCSF…). 

2.3.1.2. Une expérimentation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de détection précoce des 

entreprises en difficulté par le RSI fait l’objet 

Le RSI, en ce qui le concerne, a mis en place un groupe de travail national sur la fragilité des 

entreprises afin de mieux détecter en amont les assurés en situation de fragilité et agir de concert 

avec ses partenaires en vue de leur assurer un soutien (cf. figure 5). Accompagnée par la caisse 

nationale, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est proposée pour développer des outils opérationnels 

et pour tester la faisabilité du dispositif qui cible trois populations de chefs d’entreprise : les coiffeurs 

et restaurateurs traditionnels, les commerçants installés en centre-ville et les artisans du bâtiment 

installés depuis cinq à sept ans. 

Des critères de fragilité économique ont ensuite été définis pour déterminer les cotisants 

cibles de l’expérimentation, à savoir ceux ayant : 

- déposé une ou plusieurs demandes au fonds d’action sanitaire et sociale au cours des trois 

dernières années ; 

- respecté trois demandes de délais de paiement sur deux ans ; 

- connu un incident de paiement (une échéance non respectée) dans les douze premiers mois 

d’activité. 

L’expérimentation, qui s’est déroulée d’octobre à décembre 2016 dans la région Auvergne-

Rhône-Alpes, présente le bilan suivant : 

- sur 338 appels passés aux entreprises en situation de difficulté potentielle, seuls 120 (35 %) 

ont abouti et ont permis de contacter le chef d’entreprise ; 

- parmi les 67 personnes ayant bénéficié d’un rendez-vous téléphonique suite à l’appel, 22 

seulement (33 %) ont souhaité rencontrer un conseiller du RSI et bénéficier d’une offre 

d’accompagnement. 
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Ces résultats mitigés interrogent quant à l’efficacité de cette expérience, ou, à tout le moins, 

quant à la pertinence du calibrage et des critères retenus pour définir la population de cotisants 

cible. Sur cette base, une généralisation du dispositif n’est pas à ce stade envisageable, et il serait 

utile de réfléchir à une nouvelle expérimentation fondée sur des critères de ciblage revus ou, de 

façon plus indirecte, sur la mobilisation de réseaux d’intermédiaires tels que les experts comptables 

et les chambres consulaires. 

Figure 5 – Le processus de gestion du parcours détection de la fragilité économique des entreprises 

 

Source :  RSI. 

2.3.2. Les limites de ces expérimentations locales 

Malgré leur intérêt, le nombre et l’ampleur de ces expérimentations restent à ce stade limité. 

L’animation et l’organisation des échanges d’expériences, notamment à l’initiative des 

administrations centrales, en reste en outre à ses prémisses, bien que les administrations concernées 

(délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, direction générale des entreprises) 

manifestent le souhait de les développer à l’avenir. En d’autres termes, le risque est que les 

expérimentations aux résultats les plus probants et les bonnes pratiques locales ne soient pas 

connues, et encore moins généralisées, faute d’impulsion suffisamment résolue et systématique au 

niveau central pour faire remonter les informations, ou pour les diffuser dans le réseau. 

La diffusion de ces initiatives peut également être freinée par certaines dispositions 

juridiques (secret fiscal pour le développement d’indicateurs partagés par exemple), ou par la 

concurrence entre les réseaux pour assurer prioritairement leur propre recouvrement. L’encadré 11 

montre par exemple qu’il n’existe à ce jour pas d’exception au principe du secret fiscal permettant 

aux organismes de recouvrement de la sphère sociale d’avoir accès aux données de la DGFiP et donc 

de développer des expériences locales en lien avec l’administration fiscale. 
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Encadré 11 – Extraits de l’article L. 1358 du livre des procédures fiscales (Modifié par la loi n°2016-
1918 du 29 décembre 2016 – art.76 (V)) 

« L’administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l’objet 
d’une procédure d’expropriation, aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics 
de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux 
établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, aux 
agences d’urbanisme mentionnées par le code de l’urbanisme, aux sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux 
concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, aux 
associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers 
mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d’information qu’elle détient au sujet des 
valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont 
nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement 
et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir 
de la règle du secret. 

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l’Etat, aux collectivités 
territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à 
l’Agence nationale de l’habitat, la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement 
de la taxe d’habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la 
première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir 
de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe. » 

2.4. Des voies de progrès pouvant être envisagées dans plusieurs directions 

2.4.1. En matière d’outils de repérage et de suivi 

Les voies de progrès peuvent être envisagées dans plusieurs directions. 

- L’exploitation à terme de la DSN permettra de disposer d’une batterie plus riche 

d’indicateurs, notamment en termes d’analyse des mouvements de main d’œuvre (avec la 

connaissance fine des contrats), et plus largement de la gestion de l’emploi (chômage partiel, 

heures supplémentaires), avec l’avantage d’informations nombreuses rassemblées au sein 

d’une seule et même source. 

- Le développement des allers retours entre les observations de terrain et les travaux 

statistiques devrait être poursuivi ; ces échanges sont féconds pour permettre, outre 

l’amélioration des modèles, le calibrage « au bon niveau » des seuils de détection des signes 

de difficulté précoces. 

- Le développement, l’enrichissement et la confrontation des méthodes de datamining (cf. 

encadré 12) sont, de leur côté, susceptibles d’enrichir, tant du côté des services de la DGFiP 

que des Urssaf, les outils d’analyse des comptes ou de scoring actuellement utilisés. Ce type 

de travaux, déjà mis en œuvre à l’Acoss, pourraient être entrepris à la DGFiP, sachant qu’ils 

existent dans certaines administrations fiscales étrangères, et qu’ils permettraient 

d’envisager des attitudes préventives à l’égard d’entreprises, « détectées » sur la base d’une 

cotation de risque s’appuyant notamment sur leur histoire en matière de recouvrement 

fiscal. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815543&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815323&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815166&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815267&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475140&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid
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Encadré 12 – Quelles perspectives et quelles limites pour le Datamining ? 

Selon Gilbert Saporta
43

, titulaire de la chaire de statistiques appliquées au Conservatoire national des 
arts et métiers, le datamining (DM) est un nouveau champ situé au croisement de la statistique et des 
technologies de l’information (bases de données, intelligence artificielle, apprentissage etc.) dont le but est de 
découvrir des structures dans de vastes ensembles de données. 

Le datamining analyse généralement des données recueillies à d’autres fins (c’est une analyse 
secondaire de bases de données, souvent conçues pour des besoins administratifs) et ne se préoccupe en 
conséquence pas de collecter des données de manière efficace (sondages, plans d’expériences). 

Dans les faits, l’idée de découvrir des faits à partir des données est aussi ancienne que la statistique. 
Ce sont l’évolution des systèmes de gestion des bases de données avec les entrepôts de données, la 
constitution de giga bases de données,  le développement en marketing  de la gestion de la relation client  et 
les recherches en intelligence artificielle, apprentissage, extraction de connaissances  qui ont donné naissance 
à la notion de datamining. 

Le DM ne met pas en œuvre d’estimations et de tests de modèles qui seraient pré-spécifiés, mais vise 
à l’inverse la découverte de corrélations ou de causalités à l’aide d’un processus de recherche algorithmique 
d’exploration : les « modèles » obtenus ne sont alors pas issus d’une théorie mais de l’exploration des données. 

Parmi les nombreuses techniques employées par le DM, on peut citer les règles d’association (i.e. une 
méthode non supervisée, purement exploratoire, visant à détecter les liens entre différentes variables, et qui 
peut notamment, mais pas exclusivement, s’appuyer sur des techniques d’analyse des données) ou à l’opposé 
des méthodes dites « supervisées », visant à prédire un phénomène.  

Parmi ces dernières figurent les méthodes de scoring qui sont celles privilégiées par les organismes de 
recouvrement jusqu’à aujourd’hui, qu’il s’agisse de prédire une variable à deux modalités (comme la survie ou 
non d’une entreprise par exemple), la construction d’une note de risque (risque sévère, moyen ou faible de 
défaillance) ou encore la fixation d’un seuil de décision permettant de classer les entreprises dans une 
catégorie (par exemple « entreprises susceptibles de rencontrer des difficultés et à contacter »).  

D’autres perspectives sont néanmoins ouvertes grâce à l’enrichissement et la diversification des 
données utilisées (cf. ci-après), ainsi que par la confrontation de plusieurs types de méthodes. En effet, si le 
datamining s’appuie en grande partie sur des méthodes statistiques déjà éprouvées, il pourrait aussi permettre 
de traiter plus facilement et de manière plus automatisée de grandes quantités de données et d’optimiser le 
choix des modèles. 

La complexité de ce sujet pourrait conduire à confier à des équipes de recherche des travaux 

visant à approfondir l’étude des indicateurs et de leurs capacités prédictives. La Dares, d’ores et déjà 

sollicitée sur les modèles statistiques mis en œuvre dans l’expérimentation « Signaux faibles », 

pourrait à cet égard lancer un appel d’offre, en direction d’équipes d’économètres et de spécialistes 

du datamining, dès lors que des bases de données suffisamment complètes auraient été constituées 

sur les entreprises. 

Il semble en tout état de cause primordial que les sources de données soient davantage 

mutualisées entre les différents intervenants, et que les obstacles juridiques – notamment le secret 

fiscal – soient étudiés et levés dans la mesure du possible. Travailler à partir de listes d’entreprises 

distinctes selon les réseaux est en effet un processus long et coûteux, qui rend difficile sa 

généralisation à grande échelle. À cette fin, il pourrait être envisagé de modifier : 

- l’article L. 1358 du livre des procédures fiscales (cf. encadré 11 ci-dessus) pour déroger au 

principe du secret fiscal en autorisant le transfert des données de nature fiscale aux 
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 Gilbert Saporta, professeur émérite, titulaire de la chaire de statistiques appliquées au Conservatoire national des arts et 
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Laboratoire Cédric (Centre d’études et de recherche en informatique du Cnam). 
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organismes sociaux de recouvrement en vue de favoriser le règlement global de la situation 

des entreprises en difficulté, d’une part, et de développer des outils communs de détection 

précoce des difficultés des entreprises, d’autre part ; 

- l'article L. 144-1 du code monétaire et financier pour autoriser l’accès au fichier bancaire des 

entreprises (FIBEN) de la Banque de France, qui permet d'apprécier la capacité d'une 

entreprise à honorer ses engagements financiers à horizon de trois ans (cf. encadré 13 ci-

dessous) : 

 aux commissions des chefs de services financiers (CCSF) pour le traitement des seules 

entreprises en difficulté dont le cas est examiné par cette instance ; 

 à la DGFiP et aux organismes de recouvrement sociaux en vue de développer des outils 

de détection précoce des difficultés des entreprises. 

Pour mémoire, la DGFiP, en lien avec la Banque de France, a indiqué avoir saisi en mars 2017 

à cette fin la direction générale du Trésor, qui assure le suivi et l’actualisation du code monétaire et 

financier. Les organismes de recouvrement sociaux pourraient utilement être associés à cette 

démarche. 

Encadré 13 – Le fichier FIBEN de la Banque de France : un base de données utile pour le traitement 
des entreprises en difficulté et pour détecter en amont les difficultés à venir des entreprises 

(Source : DGFiP (extrait d’une fiche à l’attention du HCFiPS – avril 2017) 

1. Présentation du fichier FIBEN 

Cet outil existe depuis 1987 ; il comprend un ensemble de modules dont celui de la cotation des 
entreprises, qui permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à 
horizon de trois ans. La cotation mesure donc le risque de crédit et est utilisée notamment pour aider les chefs 
d'entreprises à identifier les facteurs impactant leur situation financière. 

À titre indicatif, FIBEN recense : 

- 7 millions d'entreprises,  

- 5,5 millions de dirigeants de sociétés, y compris les entrepreneurs individuels, et les actionnaires, 

- 280 000 bilans analysés dont 5 300 bilans consolidés, 

- 6,1 millions de dirigeants et entreprises individuelles. 

La cotation à dire d'expert concerne les entreprises de plus de 750 000 € de chiffre d'affaires et relève 
d'une démarche globale d'évaluation construite à partir des documents comptables des entreprises, ainsi que 
de renseignements qualitatifs : informations en provenance des juridictions commerciales, des banques 
(incidents de paiements supérieurs à 25 000 € et encours de crédit), des assureurs crédit et cautions (créances 
clients garanties, sinistres...), de l'environnement économique et financier de l'entreprise et de ses 
perspectives. 

Elle s'appuie en outre sur la connaissance de l'entreprise et de son environnement par l'analyste 
financier de la BDF (50 000 entretiens avec des dirigeants d'entreprises par an). 

La BDF a l'exclusivité de certaines informations comme les incidents de paiement sur effets et les 
concours bancaires. La mise à jour de la base intervient quasiment en temps réel. 

La cotation comprend une cote d'activité qui exprime le niveau d'activité de l'entreprise (en général 
en fonction du chiffre d'affaires, la lettre A représentant le plus fort niveau d'activité) et une cote de crédit 
(capacité à honorer ses engagements à horizon de 3 ans, allant de 9 pour une situation compromise à 3++ pour 
une situation excellente).  
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Pour les petites entreprises (chiffre d'affaires inférieur à 750 000 €), il ne s'agit plus d'une cotation, 
mais d'une analyse statistique qui débouche sur une segmentation. Celle-ci prend différentes valeurs qui 
s'échelonnent de 1 (en l'absence d'impayés sur effets de commerce et de données descriptives favorables 
comme la date de création, le secteur d'activité, la catégorie juridique) à 6 (présence d'impayés sur effets de 
commerce et données descriptives moins favorables). 

Hormis la cotation et la segmentation, assorties d'éléments d'explication, FIBEN comprend divers 
modules portant sur l'identité de l'entreprise, les dirigeants et les associés, le siège social et les établissements 
secondaires, les concours bancaires, les incidents, les créances clients garanties, les relations bancaires, les 
jugements, les éléments de risque, le score, le diagnostic. 

S'agissant du score, à différence de la cotation, ce module est le résultat d'une étude statistique à 
partir d'informations comptables. Les variables explicatives sont constituées par une dizaine de ratios 
économiques et financiers statistiquement sélectionnés en raison principalement de leur capacité à 
différencier les entreprises susceptibles d'avoir des difficultés et les autres. 

Le score est calculé pour 9 secteurs d'activité (hors activités financières et d'assurance) et combine ces 
10 ratios en fonction de ces secteurs d'activité. Il est calculé chaque année automatiquement dès que le bilan 
de l'entreprise est saisi et considéré comme valide au terme de multiples contrôles informatiques. Grâce à la 
probabilité de défaillance associée à la valeur du score, cet instrument permet de déterminer le risque de 
défaillance à horizon de 3 ans. Il permet aussi de positionner l'entreprise par rapport à son secteur d'activité. 
Environ 193 400 entreprises bénéficient d'un score. 

2. Les conditions d’accès au fichier 

FIBEN est accessible sur adhésion et dans les conditions prévues à l'article L. 144-1 du code monétaire 
et financier (COMOFI), aux établissements de crédit, aux assureurs crédit et assureurs-caution et aux 
intermédiaires en financement participatif, à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux entreprises 
d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions 
de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) ainsi qu'à 
des administrations à vocation économique ou financière. Les adhérents ne peuvent en aucun cas diffuser les 
informations contenues dans cette base à l'extérieur de leur établissement. 

3. La DGFiP a engagé récemment des démarches pour bénéficier d’un accès à FIBEN 

Compte tenu du caractère extrêmement performant de FIBEN, la DGFiP a adressé une demande 
officielle à la BDF pour obtenir un accès à cet outil, notamment à la cotation des entreprises et au scoring. 
Après expertise, la BDF a indiqué qu'elle détenait de nombreuses données relatives aux crédits et aux titres 
pour tous les secteurs économiques, qu'elle serait disposée à communiquer à la DGFiP. En contrepartie, celle-ci 
travaille par ailleurs à la possibilité d'un transfert dématérialisé des liasses fiscales des entreprises à la BDF pour 
améliorer sa cotation. 

Par ailleurs, un accès à l’outil de recensement des décisions des CCSF mis en place par la 

DGFiP pourrait être comme indiqué dans le document de travail n°1 une source supplémentaire 

d’informations précieuses pour les organismes sociaux, qui siègent dans ces commissions. Enfin, les 

travaux réalisés en matière de détection mériteraient la mise en place d’un suivi dans le temps des 

entreprises ayant connu des difficultés.  

Des indicateurs de suivi de la récurrence des demandes de délais de paiement, ainsi que des 

études sur la continuité ou non de l’activité économique, à un horizon de moyen terme, des 

entreprises ayant bénéficié de délais de paiement en cas de difficultés avérées seraient en effet 

particulièrement utiles pour l’avenir44. Des travaux de recherche en ce sens sont prévus dans la 
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d’amélioration de la situation économique des entreprises. Des indicateurs, comme le taux d’entreprises ayant bénéficié 
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Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 de l’Acoss, mais ils n’ont pas jusqu’ici été prioritaires. 

L’Acoss envisage en particulier de mettre en place une étude pour suivre les impacts et l’efficacité 

des mesures à destination des entreprises en difficulté avec la détermination et le suivi de deux 

panels d’entreprises similaires : les unes ayant bénéficié de délais de paiement, les autres n’en ayant 

pas fait la demande. Il ne faut cependant pas sous-estimer la difficulté que soulève l’élaboration de 

tels suivis (par exemple pour apprécier la continuité économique des entreprises). 

2.4.2. En matière de détection et de traitement précoce des difficultés des entreprises  

L’objectif serait de développer des outils partagés et une logique de coopération et 

d’échanges systématiques en amont entre les organismes de recouvrement et l’ensemble des 

acteurs concernés, et au-delà des dossiers passés en CCSF et en Codefi. 

Une circulaire du 9 janvier 201545, déjà évoquée plus haut, vise à moderniser l’action de l’État 

en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en rationalisant 

l’organisation de la détection et du soutien. Mais si le texte rappelle l’exigence de coordination des 

différents pouvoirs publics sur cet enjeu, il ne modifie pas fondamentalement l’organisation actuelle. 

En d’autres termes, l’orientation recherchée pourrait être de mettre en place des outils de 

coopération et de partage d’information en continu, au-delà des CCSF et des Codefi, qui sont des 

instances qui ne se réunissent que ponctuellement et qui ne sont généralement mobilisés que pour 

une faible part des dossiers relatifs à des entreprises en difficulté. 

Pour ce faire, une impulsion renforcée au niveau central serait nécessaire pour affirmer une 

politique coordonnée en matière de prévention des difficultés des entreprises, notamment au niveau 

de la branche recouvrement. Ainsi la prochaine COG de l’Acoss, dans la prolongation du 

développement des actions d’accompagnement mentionnées au chapitre précédent, pourrait 

intégrer des objectifs concernant la systématisation des cellules de veille et du suivi de leur activité, 

la mise en place de programmes de détection dirigés vers les petites entreprises et les coopérations 

avec les autres acteurs institutionnels, dont certains, comme les experts comptables, mais aussi 

peut-être les organisations de salariés, pourraient selon certaines propositions, voir leur rôle de 

signalement et d’alerte interne renforcé (cf. encadré 14). 

Il serait également important de développer plus systématiquement au niveau national le 

suivi, l’animation et les échanges autour des expériences locales, afin de favoriser leur 

enrichissement, puis leur diffusion dans l’ensemble du réseau, par exemple comme l’expérience 

« signaux faibles », évoquée plus haut (voir la partie 2.1.3), dont les premiers résultats semblent 

relativement prometteurs. 

De manière générale, les relations avec les tribunaux de commerce mériteraient également 

d’être mieux structurées et systématisées en matière de prévention. C’est la raison pour laquelle le 

réseau Urssaf-CGSS développe sur le territoire des politiques de coopération avec les parquets des 

tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance autour de la prévention des difficultés 

                                                                                                                                                                                              
d’une remise des majorations de retard et n’ayant pas/ou ayant  demandé de délai de paiement par la suite, ou le taux 
d’entreprises ayant bénéficié d’un délai de paiement et n’ayant pas/u ayant été en défaillance par la suite, seraient utiles. 
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 Circulaire du 9 janvier 2015 relative aux modalités d’accueil et de traitement des dossiers des entreprises confrontées à 
des problèmes de financement (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39240) 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNqsHDooPSAhXJChoKHbRoB2YQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaire.legifrance.gouv.fr%2Findex.php%3Faction%3DafficherCirculaire%26hit%3D1%26r%3D39240&usg=AFQjCNFk7EFo9a7fYlh5I1PEXS8TB4k0MA&sig2=NfecUwxeDuXZRJsZR6hPSA&bvm=bv.146496531,d.d2s
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39240
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des entreprises ou du traitement des récidives (problématique des interdits de gérer, traitement des 

entreprises éphémères…). 

Le rôle dévolu aux représentants du personnel et aux organisations syndicales en matière 

d’alerte et de suivi des difficultés économiques des entreprises mériterait également de donner à un 

bilan et une réflexion spécifiques. 

Encadré 14 – Confier à l’expert comptable un devoir d’alerte interne à l’entreprise pour une mobilisation dès 
le début des difficultés ? 

(Source : inspection générale des finances, 2016) 

Le comité d’entreprise (CE) bénéficie d’un droit d’alerte économique lorsqu'il a connaissance de faits 
de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, mais dont l’efficacité est 
limitée en pratique

46
. 

Le commissaire aux comptes est, de son côté, soumis au devoir d’alerte qu’il doit exercer à l’occasion 
de sa mission, lorsqu’il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Les faits 
doivent être de nature à provoquer une cessation de paiement si les dirigeants ne prennent aucune mesure 
pour redresser la situation. L’alerte doit être donnée dès qu’il y a rupture des flux financiers, soit de manière 
tardive, ce qui ne permet pas de jouer efficacement un rôle préventif. 

Les professionnels insistent en revanche sur le rôle que l’expert-comptable, du fait de son 
positionnement plus en amont par rapport notamment au commissaire aux comptes, peut jouer pour alerter 
en temps utile le chef d’entreprise en cas de difficulté et lui permettre de prendre les bonnes décisions de 
gestion pour sauvegarder l’activité de l’entreprise et pouvoir la relancer si nécessaire. 

Cependant, tous n’exercent pas leur rôle de signalement avec le même souci d’anticipation et de 
pédagogie. Par ailleurs, les experts comptables sont dans une situation contractuelle avec leur client, qui peut 
rendre délicat un échange sur des éventuelles carences de gestion. 

Une proposition présentée à l’occasion des débats relatifs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de 
sauvegarde des entreprises et renouvelée par la commission d’information de l’Assemblée nationale sur le rôle 
de la justice en matière commerciale en avril 2013 prévoyait de mettre à la charge de l’expert comptable un 
devoir d’alerte proche de celui qui pèse sur le commissaire aux comptes. Ainsi, lorsqu’il relèverait, à l’occasion 
de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, l’expert 
comptable serait tenu d’en informer le président du conseil d’administration ou du directoire, ou le dirigeant 
lui-même. 

Toutefois, les professionnels estiment que cette obligation, qui pourrait déboucher à terme sur une 
information du tribunal de commerce, nuirait à la relation de confiance qu’ils entretiennent avec leurs clients. 
C’est sans doute ce qui explique que les recommandations faites en ce sens n’aient jusqu’à présent pas été 
retenues. 

Une solution moins contraignante, mais qui constituerait un premier signal pour les chefs d’entreprise, 
pourrait être de limiter le devoir d’alerte au seul chef d’entreprise, et à l’éventuel conseil d’administration, en 
l’accompagnant d’un rappel des voies et moyens de se faire assister par le réseau d’appui. 

* 

En conclusion, des actions restent donc à conduire pour développer le rôle des organismes 

de protection sociale dans les mécanismes de prévention et de traitement des entreprises en 

difficulté, compte tenu des enjeux de maintien et de stabilisation de l’activité et de l’emploi, qui sont 

essentiels pour l’assise de la protection sociale. 
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 Le CE peut dans ce cadre demander à l'employeur de lui fournir des explications, lors de la séance suivante. Si le CE n'a 
pas obtenu de réponse suffisante de l'employeur (ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation), il établit 
un rapport. Mais les informations concernant l'entreprise communiquées au CE ont un caractère confidentiel (source : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33779). 
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Les limites de ces actions sont néanmoins aussi à considérer, ce qui implique pour ces 

organismes de définir une « doctrine » d’intervention répondant à des questions parfois difficiles du 

type : jusqu’où soutenir des entreprises dont la survie ne serait assurée qu’à l’aide de facilités de 

financement à répétition ? Comment garantir en accordant de façon sélective des avantages à des 

entreprises repérées et connues le maintien d’une concurrence équitable avec les entreprises qui ne 

bénéficient pas des mêmes facilités ? 
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Annexe – Éléments statistiques sur les créances et les délais de paiement 

L’annexe suivante fournit un certain nombre d’éclairages statistiques sur l’évolution des 

créances détenues par les organismes de recouvrement sur les entreprises (partie 1), sur les délais 

accordés par ces mêmes organismes aux entreprises à l’occasion d’une demande d’échelonnement 

d’un paiement (partie 2), sur le respect de ces échéanciers par les entreprises (partie 3) et sur les 

pratiques des organismes de recouvrement en matière de remise des majorations de retard 

(partie 4). 

1 – Une augmentation du stock de créances non recouvrées par l’Acoss imputable pour un tiers à la 

crise économique de 2008 et pour les deux tiers à l’extension du champ du recouvrement de 

cotisations confié à l’Acoss 

Un indicateur classique pour appréhender l’efficacité du recouvrement et l’évolution de la 

situation économique des entreprises est l’évolution du montant comptable des créances non 

recouvrées détenues sur ces dernières par les organismes collecteurs de prélèvements. Une fois 

neutralisées les extensions du périmètre du recouvrement de l’Acoss intervenues entre 2003 et 

201647, le stock de créances non recouvrées par l’Acoss, qui était globalement stable entre 2003 et 

2007 (autour de 13,5 Md€, cf. figure 1) a fortement augmenté dans les années qui ont suivi la crise 

économique et financière de 2008 et reste aujourd’hui supérieur de plus d’un tiers à son niveau de 

2007 (18,4 Md€ au périmètre de 2003). Toujours à champ comparable, l’augmentation du stock de 

créances est imputable aux deux tiers aux travailleurs indépendants et pour un tiers aux entreprises 

privées et aux autres cotisants. 

Il convient de noter que le stock de créances détenues par l’Acoss (27,2 Md€ en 2016, au 

périmètre d’aujourd’hui) a crû beaucoup plus fortement sur la période 2007-16 que ne l’indiquent 

ces chiffres du fait des extensions du champ du recouvrement (aux cotisations maladie et vieillesse 

des travailleurs indépendants en 2008, et aux cotisations à l’assurance chômage et à l’AGS en 2011), 

qui font mécaniquement gonfler le stock de créances, à taux de recouvrement inchangé. 

Figure 1 – Répartition des créances comptables sociales en droit et en pénalité en fin d’année 
depuis 2003 sur le champ de l’ACOSS, en Md€ 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Travailleurs 
indépendants 

2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 5,4 8,7 11,6 12,7 14,1 13,6 13,8 14,4 13,3 

dont « risques 
RSI » (ISU) 

          2,2 3,9 5,7 6,7 7,4 7,2 7,4 7,9 7,3 

Entreprises 
privées 

10,7 10,7 10,6 10,5 10,4 9,7 10,2 10,2 10,7 11,6 12,1 12,6 12,9 12,9 

dont  « risque 
chômage »  

                0,4 0,7 1 1,2 1,4 1,5 

Autres 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1 1 

Total  13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 15,8 19,5 22,4 24,1 26,5 26,4 27,2 28,4 27,2 

Source : Acoss. 
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 Le périmètre du recouvrement a été étendu en 2008 aux cotisations maladie et vieillesse des travailleurs indépendants 
suite à la mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU) et en 2011, s’agissant des entreprises privées, aux cotisations 
d’assurance chômage et à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Une 
extension du périmètre du recouvrement par l’Acoss conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une augmentation du 
stock de créances à recouvrer. 
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Sur ces 27,2 Md€ de créances totales à recouvrer, les deux tiers s’inscrivent dans le cadre 

d’une procédure de recouvrement amiable et forcé, le tiers restant l’étant dans celui d’une 

procédure collective, de redressement ou de liquidation judiciaire dans la plupart des cas 

(cf. figure 2). 

Figure 6 – Répartition du stock de créances détenues par l’Acoss à fin 2016 
par grandes catégories d’actions contentieuses, en Md€ 

1. Procédures 
collectives 

dont 
liquidation 
judiciaire 

dont 
redressement 

judiciaire 

dont autres 
procédures 
collectives 

2. Recouvrement 
amiable et forcé 

3. Autre Total 

8,1 3,4 3,9 0,7 16,0 3,2 27,2 

29,6% 12,4% 14,5% 2,7% 58,7% 11,7% 100% 
Source : Acoss. 

Une partie de ces créances seront admises en non valeur, abandonnées ou feront l’objet 

d’une remise. En 2016, 2,8 Md€ de créances ont ainsi été soit admises en non-valeur (2,1 Md€), soit 

abandonnées ou remises (0,7 Md€, montant stable depuis 2010), ce qui représente environ 10 % du 

stock de créances (cf. figure 3). 

Figure 3 – Évolution des créances admises en non valeur (ANV) et des créances ayant fait l’objet 
d’un abandon ou d’une remise par l’Acoss, en Mds€ (2010-2016) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ANV 1,6 1,5 1,6 2,4 2,1 2,0 2,1 

Abandons-remises 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 
Source : Acoss. 

2 – Des délais de paiement accordés par les Urssaf au titre du régime général et des professions 

libérales dans six cas sur dix de manière automatisée 

L’Urssaf assure le traitement des demandes de délais de paiement au titre du régime 

général, mais également pour le compte des professions libérales48. Le bilan de l’année 2015 en 

matière de délais de paiement (cf. figure 4) fait état de : 

- 308 000 nombre de délais demandés, dont près de 250 000 pour le régime général (RG) et 

environ 45 000 au titre des professions libérales (PL) ;  

- 210 000 délais accordés, dont plus de 160 000 pour le RG ; 

- 5 000 moratoires décidés dans le cadre de la CCSF, représentant un enjeu de 320 M€. 

                                                             
48

 En effet, le RSI assure le traitement des demandes de délais de paiement pour les artisans et commerçants. Il convient 
cependant de noter qu’une modification importante est intervenue au 1

er
 janvier 2017 puisque l’article 16 de la loi de 

financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 a abrogé les dispositions relatives à l’ISU et créé une direction nationale 
du recouvrement des travailleurs indépendants (DNRTI). Cette direction regroupe des agents des deux réseaux (RSI et 
Urssaf) et assure l’intégralité des opérations de recouvrement. Elle vise à supprimer le fractionnement de compétences 
entre les deux réseaux, qui deviennent ainsi « co-responsables » concernant la totalité des missions de recouvrement (voir 
Chapitre II). 
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Figure 4 – Nombre de délais de paiement demandés et accordés sur le périmètre des Urssaf 

en 2015 

 
Source : Acoss, Rapport d’activité thématique 2015  – Recouvrement amiable et forcé, p.29 

RG : régime général / PL : professions libérales 

Les demandes de délais diminuent en 2015 (-7 %, après -1 % en 2014) pour l’ensemble des 

catégories, et de 6,2 % pour le seul régime général. L’amélioration de la conjoncture économique 

explique en partie cette évolution à la baisse. 

Les délais demandés par les professions libérales, quant à eux, connaissent une forte baisse : 

-16,9 % après une hausse de 12,5 % en 2014. Cette réduction plus marquée que pour le RG est 

attribuable en grande part à la mise en place, en 2015, du dispositif « 3 en 1 »49 pour les travailleurs 

indépendants qui a permis à un plus grand nombre de professions libérales d’éviter de solliciter un 

délai en fin d’année. 

Le nombre d’accords de délais suit une tendance parallèle (-6,1 % sur un an) sur l’ensemble 

des catégories de cotisants (régime général et professions libérales). En 2015, 68 % des demandes 

traitées par les Urssaf ont fait l’objet d’une décision favorable (211 000 délais accordés sur 308 000 

demandes). Plus spécifiquement, lorsque la demande du cotisant est recevable, la branche 

recouvrement accède à leur demande dans 92 % des cas.  

Afin de faciliter le traitement des demandes du cotisant et en accélérer la réponse, la 

branche a en partie automatisé l’examen du dossier (dispositif ADP). En 2015, la part des délais 

automatisés atteint 60,4 % pour les demandes et 26,3 % pour les accords. 

En revanche, les encours de délais en fin d’année 2015 sont en hausse de 18,8 %, après une 

baisse de 4,7 % en 2014. En effet, si le nombre de délais accordés diminue, leur durée moyenne est 

en augmentation. 

                                                             
49

 Résultant de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, ce mécanisme conduit à appeler les 
cotisations provisionnelles de l’année N sur la base du revenu d’activité de l’année N-1 dès qu’il est définitivement connu. 
Par rapport au dispositif précédent, qui continuait à appeler les cotisations sociales sur l soient recalculées sur cette base, 
et donc non plus sur le revenu d’activité N-2, mais sur celui de l’année N-1 ; la régularisation des cotisations définitives de 
l’année précédente est donc anticipée et intervient, non plus en fin d’année N+1, mais dès que le revenu de l’année N aura 
été déclaré. C’est ce que l’on appelle le dispositif « 3-en-1». 
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Trois secteurs concentrent, à part égale et de manière stable, plus de la moitié des demandes 

de délai : la construction, le commerce et l’hôtellerie-café-restauration – HCR), comme l’indique la 

figure 5. 

Figure 5 – Répartition des demandeurs de délais par secteur d’activité 

 

Source : Réponse de la branche recouvrement au questionnaire du HCFiPS (février 2017). 

Les graphiques qui suivent montrent quant à eux, qu’en 2015 : 

- les demandes de délais concernaient des entreprises de moins de dix salariés dans 87 % des 

cas ; 

- dans un cas sur deux, les entreprises demandeuses de délais en ont déposé plusieurs au 

cours de l’année. 

Figure 6 – Répartition des demandeurs de délais par taille en 2015 (nombre de salariés) et analyse 
de la récurrence des demandes 

 

 

 

Source : base Pléiade (Acoss). 

Toujours en 2015, près de huit délais accordés sur dix avaient une durée inférieure ou égale à 

trois mois, et 37 % d’entre eux s’inscrivaient dans un échéancier de deux mois (cf. figure 7). Cette 

durée limitée répond, semble-t-il, aux besoins de la plupart des cotisants débiteurs et correspond au 

profil des demandeurs, qui sont majoritairement des entreprises de petite taille avec une seule 

échéance. 
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Figure 7 – Répartition des durées de délais accordés en 2015 (France entière) 

 
Source : Pléiade (Acoss). 

 

La durée médiane des délais accordés est, en 2015, de 3,4 mois pour les cotisants mensuels 

et 2,8 mois pour les cotisants trimestriels, résultats en légère progression par rapport à 2014. 

Encadré 1 – Statistiques sur les retards de paiement, les montants des dettes 
et les profils des entreprises en 2015 

(Source : Acoss, Rapport d’activité thématique 2015  – Recouvrement amiable et forcé p.9-10) 

En 2015, lors de chaque échéance, en métropole, 15,3 % des établissements de petite taille (moins de 10 
salariés) ne parvenaient pas à s’acquitter (totalement ou partiellement) de leurs obligations, contre 16,8 % en 
2014. Dans les DOM, ce taux atteignait 45,1 % en 2015 (contre 44,6 % en 2014). 

Pour les établissements de 10 salariés et plus, la proportion des débiteurs à l’échéance était de 7 % en 
métropole (contre 6,6 % en2014) et 8,8 % dans les DOM (contre 8,1 % en 2014). 

 

 

 

Les débits de cotisants mensuels étaient homogènes sur toutes les tranches, alors que ceux des cotisants 
trimestriels étaient concentrés pour presque moitié sur la tranche de débit comprise entre 1 500 € et 5 000 €, 
comme le montre le graphique ci-dessous. Au total, 50 % des cotisants mensuels débiteurs à l’échéance 
l’étaient pour un montant inférieur à 1 500 € en 2015. 
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Enfin, 29 % des débiteurs étaient des primo-débiteurs (25 % des mensuels et 31 % des trimestriels). Un tiers 
des cotisants mensuels débiteurs à l’échéance enregistraient plus de cinq débits au cours des douze derniers 
mois. 

Sur le périmètre du seul régime général, les Urssaf ont traité des demandes de délais de 

près de 124 000 cotisants en 2015 (pour 163 000 délais accordés), qui représentent 6,2 % du nombre 

de leurs comptes « cotisants », comme indiqué à la figure 8, contre 4,8 % en 2008. 

Figure 8 – Nombre d'entreprises ayant demandé un délai de paiement 
et pourcentage de demandeurs de délais (rapporté au nombre de comptes) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb demandeurs de délais 92 300 135 400 119 800 118 700 129 400 137 700 132 800 123 900 

% demandeurs  de délais  4,8% 6,8% 6,1% 6,0% 6,5% 6,9% 6,7% 6,2% 
Source : base Pléiade (Acoss). 

Dans le champ de la MSA, l’examen des demandes de délais de paiement relève de la 

compétence de la commission de recours amiable (CRA) constituée au sein du conseil 

d'administration de chaque MSA. La CRA est par conséquent compétente à titre principal pour 

accorder des échéanciers de paiement50. Cependant, dans certains cas, les échéanciers peuvent être 

accordés par le directeur de l'organisme : c'est le cas pour des échéanciers inférieurs à six mois ; au-

delà, c'est la CRA qui reste compétente. 

En 2015, 28 700 échéanciers ont été accordés pour un montant de cotisations de 182 M€. Au 

31 décembre 2015, le stock d’échéanciers accordés cumulés en vigueur était de 58 840 pour un 

encours de 376 M€, dont 35 300 au titre des échéanciers accordés par les CRA (cf. figure 9)51. 

Sur la période 2011-2015, le nombre d’échéanciers de paiement a augmenté (+4,7 %) tant 

pour les cotisations sur salaires (+6,6 %) que pour celles dues par les non salariés (+4 %). 

                                                             
50

 Les échéanciers sont des délais de paiement accordés par les caisses de MSA aux débiteurs de cotisations 
momentanément empêchés de régler leurs cotisations. Les échéanciers accordés doivent faire l'objet d'une demande 
auprès de la caisse. 
51

 Ces données et celles qui suivent sont extraites du rapport sur les données du recouvrement de janvier 2017 produit par 
la direction déléguée aux politiques sociales et la direction de la règlementation de la CCMSA. 
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Figure 9 – Stock en fin d’année du nombre d’échéanciers en vigueur accordés par les commissions 
de recours amiable (CRA) des MSA (2011-2015) 

 

Source : CCMSA, Les données du recouvrement 2011-2015, janvier 2017, p.29 

En 2015, le montant moyen des cotisations donnant lieu à des échéanciers de paiement a 

légèrement augmenté pour les cotisations sur salaires (+1 %, soit 7 387 €), de même que pour les 

échéanciers des non salariés (+ 3,3 %, soit 4 832 €). Le montant moyen global s’élève quant à lui à 

5 563 € (cf. figure 10). Sur la période 2011-2015, le montant moyen des échéanciers a augmenté de 

28,7 %, dont +13,1% pour les cotisations sur salaires et +39,7 % pour les cotisations des non-salariés. 

Figure 10 – Évolution du montant moyen des échéanciers 
accordés par les commissions de recours amiable des MSA (2011-2015) 

 

CCMSA, Les données du recouvrement 2011-2015, janvier 2017, p.29 

La répartition géographique des échéanciers de paiement témoigne des difficultés 

économiques rencontrées dans une large moitié Sud de la France, ainsi que dans l’Ouest. 
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En ce qui concerne le RSI, il convient de noter à titre liminaire que le régime dispose d’un 

suivi statistique moins fourni que les autres organismes sociaux de recouvrement en matière de 

délais de paiement. Il indique néanmoins que 300 000 demandes de délais de paiement concernant 

les travailleurs indépendants ont été traitées en 2014, représentant un montant de cotisations de 

1,7 Md€52, dont : 

- 53 500 gérées par les Urssaf au titre des professions libérales ; 

- environ 250 000 prises en charge par le RSI dans le cadre de l’ISU au bénéfice des artisans et 

commerçants. 

La durée médiane des échéanciers est de huit mois, et le montant moyen sur lequel porte un 

échéancier de 5 000 €. 

Encadré 2 – L’Agirc-Arrco et les échéanciers de paiement 

(Source : Réponse Agirc-Arrco au questionnaire du HCFiPS -février 2017) 

Le traitement des demandes de délais de paiement relatives aux régimes complémentaire vieillesse 
Agirc-Arrco a été délégué à deux groupes de protection sociale (Malakoff-Médéric et Humanis). 

Concernant le groupe Malakoff Médéric 

En 2016, le groupe a enregistré 2 198 demandes de délais de paiement et 4 833 demandes de remises 
de majorations de retard, et a participé à 21 CCSF. 

Une réponse est apportée aux demandes d’échéanciers de paiement dans un délai de 15 jours. Le 
montant moyen du débit est de l’ordre de 10 200 €. 80 % des délais de paiements ont moins de 3 mois. 

Concernant le groupe Humanis 

En 2014, 4 464 accords pour des délais de paiement inférieurs à 12 mois ont été accordés pour un 
montant de 48 M€, soit un montant moyen de 10 800 €. 

La même année, Humanis a accordé 114 délais de paiement supérieurs à 12 mois représentant 
11,5 M€ de cotisations, soit un montant moyen de 100 000 € avec un rythme d’encaissement trimestriel. 

Les demandes de délais sont traitées sous 20 jours s’il a été demandé par l’entreprise. Il est quasiment 
immédiat s’il est à l’initiative d’Humanis dans le cadre du recouvrement amiable. 

3 – Des délais de paiement qui semblent, dans le régime général, le plus souvent globalement 

respectés 

Concernant le régime général, en 2015, six mois après le début de l’échéancier, 71 % des 

délais accordés par la branche recouvrement étaient soldés et 7 % en cours. Le taux de rupture, qui 

correspond à la part des échéanciers non respectés sur l’ensemble des délais accordés, est stable à 

hauteur de 11 % entre 2013 et 2015 (cf. figure 11). Ces indicateurs fournissent une première 

approche de l’efficacité et de l’intérêt des politiques menées dans ce domaine par la branche 

recouvrement, mais ils n’éclairent pas le devenir des entreprises concernées. L’Acoss a ainsi prévu de 

réaliser une étude d'impact ex-post des délais sur les taux de reste à recouvrer et les taux de survie 

des entreprises. Cette étude est prévue pour la fin du premier semestre 2017. 

  

                                                             
52

 RSI (DGRAS), Fragilité économique des entreprises : Détection précoce et accompagnement partenarial, 7 janvier 2017, 
p.7. 
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Figure 11 – Évolution du volume des délais annuels selon leur suite à six mois 
(Régime général – France entière) 

 

Source : Acoss, Rapport d’activité thématique 2015  – Recouvrement amiable et forcé, p.31 

4 – Plus de 500 000 remises de majorations de retard accordées par les Urssaf en 2015 

Comme indiqué à la figure 12, 512 000 remises de majorations de retard pour un montant de 

268 M€ ont été accordées en 2015 par les Urssaf, dont 331 000 au titre du régime général (215 M€, 

soit 650 € par remise en moyenne) et 110 000 (20 M€, soit 180 € en moyenne par remise) au 

bénéfice des professions libérales. 

Figure 12 – Nombre et montant des remises de majoration de retard 
accordées par les Urssaf en 2015, et évolution par rapport à 2014 

 

Source : Acoss, Rapport d’activité thématique 2015  – Recouvrement amiable et forcé p.33. 

  



56 

 

Encadré 10 – Modalités des remises de majorations de retard et de pénalités par les Urssaf 

La majorité des demandes de remise de majorations de retard et de pénalités examinées relève de la 
compétence du Directeur et de ses délégataires (celle-ci est déterminée par le respect d’un montant plafond 
de remise). Au-delà du seuil de compétence du directeur, la commission de recours amiable (CRA) étudie les 
dossiers 

Les remises amiables s’effectuent automatiquement sans demande du cotisant sous réserve de 
remplir 3 conditions cumulatives (absence d’infraction dans les 24 derniers mois, règlement de l’échéance sous 
30 jours, montant inférieur à un seuil). 

Les remises exceptionnelles qui peuvent bénéficier aux cotisants confrontés à des circonstances 
exceptionnelles font l’objet d’un suivi dédié ; elles sont par ailleurs accordées dans des conditions limitatives. 

Le nombre de demandes de remises ainsi que les montants accordés ont diminué 

respectivement de près de 10 % et de 4 % entre 2014 et 2015. Cette évolution est à mettre en 

relation avec la baisse du nombre de demandes de délais constatés par les Urssaf sur cette période. 

Concernant la MSA, le montant des remises de majorations s’est élevé à 24 M€ en 2016, ce 

qui représente un tiers des majorations de retard émises au cours de l’année (cf. figure 13). 

Figure 13 – Montant des majorations de retard émises et remises par les MSA en 2016 

 Montant en M€ 

Montant total émis (CS+ NS) 75,6 

Montant total remis (CS+NS) 24,1 

Taux de remise (CS + NS) 32 % 

Source : CCMSA (données issues d'une enquête auprès des caisses de MSA en 2017) 

CS : cotisations salariales / NS : non-salariés. 
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