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Etat des lieux en matière de redressement

Rémunérations non 
soumises aux 

cotisations
56%

Mesures dérogatoires 
en faveur de l'emploi 

(réduction Fillon, TEPA)
18%

Cotisations et 
versements annexes 
(versement transport, 

CSG, prévoyance).
10%

Frais professionnels
8%

Autres (assiettes ou 
taux erronés)

8%

Motifs de redressements (années 2016 et 2017)

Source : Cabinet Arsene Network, « Contrôle et contentieux Urssaf – Actualités », 19 juin 2018  

En 2017, les contrôles URSSAF ont entraîné 1,48 Md € de régularisations au niveau national. 

La présente note vise à cibler les principales zones de risques pour les entreprises et à lister les principaux motifs de redressement, parmi 

lesquels le travail dissimulé, dont la part s’est accrue de 16,83% entre 2016 et 2017, selon les chiffres annoncés par le cabinet Arsene, lors d’une 

conférence organisée avec la participation des responsables du contrôle et du contentieux de l’URSSAF. 



Les principales zones de risques

1. Travail dissimulé et sous-traitance

2. Epargne salariale

 Les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et sont donc exonérées de

cotisations de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

 L’accord est déposé auprès de la DIRECCTE ;

 L’intéressement présente un caractère collectif et aléatoire et doit résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux

performances de l’entreprise.

Obligation de vigilance 

du donneur d’ordre à l’égard de son 

sous-traitant. 

Précautions à prendre : 

Réclamer certaines pièces justificatives

Attestation de 

vigilance délivrée par 

l’URSSAF

Extrait 

d’immatriculation 

(KBIS, carte 

d’identification, etc.)

A renouveler 

tous les 6 

mois

jusqu’à la fin 

de l’exécution 

de la 

prestation

Risque de 

solidarité 

financière



3. Attributions gratuites d’actions (AGA)

4. Indemnités de rupture conventionnelles

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales dans certaines limites, et à la condition que le salarié

ne soit pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

Gain 

exonéré de 

cotisations 

sociales

Contributi

on 

patronale 

spécifique 

de 20 %

Sous réserve de notifier à l’URSSAF 

l’identité des bénéficiaires des actions 

gratuites au cours de l’année civile 

précédente. 

- Exigible lors de le mois suivant la date 

d’acquisition

- Calculée sur la valeur des actions à leur 

date d’acquisition

Demander au salarié de produire un document délivré par la CARSAT,

intitulé « votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée », justifiant de sa situation.

Salarié âgé 

de plus de 

55 ans

L’employeur 

doit 

s’assurer de 

la situation 

du salarié au 

regard de la 

retraite

A défaut de 

justificatif, 

l’indemnité  

est soumise 

à cotisations 

en cas de 

contrôle



5. Contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

 A défaut, les contributions patronales sont considérées comme des compléments de rémunération et soumises comme tels à

l’ensemble des cotisations de sécurité sociale.

- Critère 1 : appartenance aux catégories cadre et non-cadre ;

- Critère 2 : seuil de rémunération déterminé selon la imite inférieure des tranches AGIRC/ARRCO tant que celles-ci sont encore en vigueur ;

- Critère 3 : catégories des conventions collectives ;

- Critère 4 : niveau de responsabilités, type de fonctions ou degré d’autonomie ;

- Critère 5 : catégories définies clairement et de manière non-restrictive à partir des usages en vigueur dans la profession

Prévoyance complémentaire  

Exonération de la fraction n’excédant un montant égal 

à la somme de :

- 6% du plafond de la sécurité sociale

- 1,5% de la rémunération brute soumise à 

cotisations 

Dans la limite de 12% du plafond de la sécurité 

sociale pour un salarié à temps plein présent toute 

l’année

Retraite supplémentaire

Exonération de la fraction n’excédant la plus élevée 

des deux valeurs suivantes : 

- 5% du plafond de la sécurité sociale

- 5% de la rémunération brute soumise à 

cotisations de sécurité sociale, retenue dans la 

limite de 5 fois le montant du plafond de la 

sécurité sociale

Limites d’exonération

Conditions d’exonération

- Caractère collectif et obligatoire des régimes mis en place

- Les régimes ont été mis en place dans le cadre de l’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-

1 du Code de la sécurité sociale (accord collectif, ratification d’un projet proposé par le chef 

d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur)

 Le risque principal porte sur le caractère collectif des régimes, lorsque les garanties bénéficient non pas à l’ensemble du personnel mais à une ou plusieurs

catégories définies selon les critères autorisés suivants :



Procédure : nouveautés

 Travail dissimulé : rénovation de la procédure de flagrance sociale

 L’URSSAF n’est pas tenue d’envoyer un avis de contrôle

 Les règles de délégation de compétence entre URSSAF sont assouplies

 Les infractions sont constatées au moyen d’un procès-verbal, transmis directement au procureur de la République et aux organismes de

recouvrement.

 L’URSSAF remet à la personne contrôlée un document comportant l’évaluation des redressements. Le cotisant doit alors fournir des

justificatifs de l’existence de garanties suffisantes pour couvrir les éléments évalués. A défaut, l’URSSAF peut prendre des mesures

conservatoires sans passer par le juge.

 Le champ de la lettre d’observations est étendu aux contrôles pour travail dissimulé.

 Délai de prescription suspendu pendant la période contradictoire

 L’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour y répondre et faire valoir ses arguments.

 Au cours de cette période contradictoire, le délai de prescription des cotisations, pénalités et majorations de retard est suspendu.

 Diminution des majorations de retard complémentaires

 L’employeur qui n’a pas versé ses cotisations aux dates limites d’exigibilité est redevable d’une majoration de retard de 5%

 A cette majoration s’ajoute une majoration de 0,20 % des cotisations dues par mois écoulé à compter de la date d’exigibilité

 En cas de redressement suite à un contrôle URSSAF, le taux de la majoration complémentaire est abaissé 0,10 % si les cotisations sont

régularisées dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.


