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NORME N° 4 

LES PRODUITS 

Préambule 

ORGANISMES CONCERNÉS 

En comptabilité nationale, le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (ASSO) 

regroupe l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale (régimes de droit commun et 

régimes spéciaux) et des fonds spéciaux associés1, les régimes complémentaires obligatoires de 

retraite, l’assurance chômage, ainsi que les organismes dépendant des assurances sociales 

(ODASS, qui comprennent principalement les hôpitaux publics et privés à but non lucratif et Pôle 

emploi). Les administrations de sécurité sociale représentent en France un poids important dans 

la dépense des administrations publiques comparativement à la plupart des membres de l’OCDE. 

Toutefois, le champ de la présente norme est plus restreint. La norme ne s’applique pas aux 

régimes complémentaires obligatoires de retraite, à l’exception de ceux gérés par un même 

organisme conjointement avec les régimes de base2. Il ne concerne pas le régime de l’assurance 

chômage, ni le secteur des établissements publics de santé, ni les fonds spéciaux disposant de 

leur propre référentiel comptable (comme le FRR), ni la CADES3. 

La norme détermine les modalités de comptabilisation des produits des organismes de sécurité 

sociale. Les produits sont désignés sous le terme « recettes » dans les lois de financement de la 

sécurité sociale. 

La formation des recettes des organismes de sécurité sociale s’inscrit dans une gouvernance 

financière spécifique reposant, depuis 1996, sur les lois de financement de la sécurité sociale 

(LFSS). Conformément à l’article 34 de la Constitution, les LFSS déterminent, pour l’année à 

venir, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et, compte tenu de 

leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les 

réserves prévues par une loi organique. Tous les ans, le Parlement vote ainsi les objectifs de 

dépenses et les prévisions de recettes de la sécurité sociale.  

                                                           
1 Fonds qui versent des prestations sociales (ex : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - FIVA) ou qui 

contribuent au financement des régimes de base (Fonds de solidarité vieillesse - FSV), à la mise en réserve de 
recettes à leur profit (Fonds de réserve pour les retraites - FRR) ou à l’amortissement de leur dette (Caisse 
d’amortissement de la dette sociale - CADES).  

2 Régime complémentaire obligatoire de la mutualité sociale agricole (CCMSA),  du régime obligatoire d’assurance 

vieillesse des avocats (CNBF) et des sections professionnelles (CNAVPL). 
3 La CADES n’a pas la qualité d’établissement de crédit ou d’institution financière au sens du code monétaire et 

financier. En outre, elle figure dans la liste des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er décret n° 
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ses dispositions comptables 
relèvent du Recueil des normes comptables pour les établissements publics (RNCEP). Des dispositions autorisant la 
CADES à établir son propre plan de comptes en raison de son activité financière, ses comptes annuels sont établis 
non seulement selon des principes conformes au RNCEP, mais également selon des principes proches de ceux 
applicables aux établissements de crédit et institutions financières. 
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Les lois de financement de la sécurité sociale couvrent les régimes obligatoires de base de 

sécurité sociale4 ainsi que les organismes concourant « à leur financement » (en pratique, le 

« fonds de solidarité vieillesse » (FSV)), « à l’amortissement de leurs dettes » (la « caisse 

d’amortissement de la dette sociale » (CADES)) ou « à la mise en réserve de recettes à leur 

profit » (le « fonds de réserve pour les retraites » (FRR)). Elles couvrent également les 

« organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses 

d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes » (la « caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie » (CNSA)). 

Les LFSS ne comportent pas de dispositions autorisant annuellement la perception des recettes 

(comme les lois de finances autorisent la perception de l’impôt). Elles tiennent seulement compte 

de « prévisions de recettes » pour fixer les objectifs de dépenses. Les taux de cotisations 

sociales, figurant dans les dispositions législatives et réglementaires, permettent de déterminer 

le niveau des recettes qui leur sont liées. 

En revanche, les LFSS ont compétence exclusive pour décider de l’affectation de recettes de la 

sécurité sociale. Les recettes de la sécurité sociale sont, en effet, régies par un principe 

d’affectation5 ; chaque recette est spécifiquement affectée au financement de branches et/ou de 

risques (maladie, maternité, assurance vieillesse, etc.). L’application de ce principe permet 

d’établir le solde comptable de chaque branche. 

TYPOLOGIE DE PRODUITS ET ORGANISATION DU RECOUVREMENT 

Les produits de la sécurité sociale sont composés pour l’essentiel des « cotisations sociales », 

de la « contribution sociale généralisée » et des « autres contributions sociales, impôts et taxes ».  

S’ajoutent d’autres produits qui comprennent :  

 les cotisations prises en charge par l’État ; 

 les contributions d’équilibre de l’employeur (assurant l’équilibre de certains régimes de 

retraite) ; 

 les transferts en provenance d’autres régimes ou organismes de sécurité sociale 

(mécanismes de compensation, de prise en charge de cotisations ou de prestations) ; 

 les divers produits de gestion technique (résultats des démarches de recours contre tiers, 

subventions, dotations, etc.) ; 

 les produits de gestion courante ; 

 les produits financiers. 

Le recouvrement des cotisations et contributions sociales est en grande partie réalisé par 

l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et le réseau d’unions de 

recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et de 

caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer (CGSS), dans le cadre 

des missions qui leur sont confiées par la loi6.  

Pour l’ensemble des recettes collectées par l’agence et les organismes de son réseau, l’ACOSS 

centralise les recouvrements et assure leur répartition, leur affectation et leur reversement aux 

                                                           
4 Régime général de la sécurité sociale, les autres régimes de base des salariés (régimes spéciaux, régime des salariés 

agricoles, etc.), les régimes des exploitants agricoles, les régimes des professionnels libéraux. 

5 L’article L. 253-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les ressources recouvrées en exécution du présent 

code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues ». 

6 Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour les missions confiées aux URSSAF et article L. 225-1-1 du code 

de la sécurité sociale s’agissant de celles relatives à l’ACOSS. 
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attributaires. Les recettes de nature fiscale sont, pour partie, recouvrées par la direction générale 

des finances publiques du ministère des finances puis affectées à l’ACOSS. 

L’ACOSS recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte 

d’organismes tiers qui n’entrent pas dans le champ des LFSS.  

Dans tous les cas, des conventions7 avec les attributaires prévoient les modalités de reversement 

des cotisations et contributions sociales que l’organisme de recouvrement a encaissées pour leur 

compte.  

Outre les relations liées au recouvrement, à la répartition et aux transferts aux attributaires des 

recettes, les relations financières entre les organismes de sécurité sociale comprennent 

également un dispositif de compensation démographique en matière de retraites, des transferts 

d’équilibrage entre régimes ainsi que des transferts entre les régimes et les organismes 

concourant à leur financement.  

La sécurité sociale entretient, par ailleurs, des relations financières avec l’État qui donnent lieu à 

la comptabilisation de produits : 

 L’État assure la compensation, au moyen de crédits budgétaires ou par affectation de 

recettes fiscales, des pertes de recettes que représentent pour la sécurité sociale les 

mesures d’exonérations ciblées de cotisations sociales accordées aux entreprises en vue 

de favoriser le développement ou le maintien de l’emploi.  

 Des mouvements financiers de l’État vers les organismes de sécurité sociale permettent de 

contribuer à l’équilibre de certains régimes déficitaires.  

PARTICULARITÉS COMPTABLES 

Les dispositions de la norme relative aux produits ne présentent pas de divergence avec les 

principes généraux du Plan comptable général (PCG), à l’exception de la suppression de la 

catégorie des produits exceptionnels.  

Les principes de comptabilisation et d’évaluation des produits ne présentent pas non plus de 

divergence avec ceux du Recueil des normes comptables de l’État ou encore ceux du Recueil 

des normes comptables pour les établissements publics, sauf dispositions précisées dans la 

norme, liées à des caractéristiques propres par rapport aux produits d’autres entités de la sphère 

publique. 

Les produits sont identifiés et présentés par catégorie comprenant, en corollaire des charges, les 

produits de gestion technique, les produits de gestion courante et les produits financiers. Les 

produits de gestion technique correspondent aux recettes 8  de sécurité sociale attribuées, 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour financer l’exercice 

de leur mission par les organismes de sécurité sociale. 

En raison du rôle particulier de l’ACOSS dans l’organisation de la sécurité sociale, les opérations 

retracées dans les comptes de l’organisme de recouvrement du régime général suivent un 

traitement comptable différent selon que les attributaires des recettes sont ou non dans le champ 

des LFSS.  

Ainsi, pour les attributaires relevant du champ des LFSS, les recettes qui répondent à la définition 

de produits, et les charges associées, sont présentées au compte de résultat de l’organisme de 

                                                           
7 Par exemple, la convention Unédic-Pôle emploi-ACOSS-AGS du 17 décembre 2010 relative au recouvrement des 

contributions et cotisations dues par les employeurs. 

8 Au sens des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). 
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recouvrement établi par l’ACOSS. Cette présentation permet de restituer en lecture directe, au 

compte de résultat, l’ensemble des flux liés au recouvrement, ainsi que, au bilan, l’ensemble des 

créances et dettes à l’égard des cotisants, selon une logique de droits constatés.  

Lorsque les recettes sont relatives à des attributaires en dehors du champ des LFSS, les flux 

sont retracés au bilan de l’organisme de recouvrement, dans des comptes de tiers.  
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NORME N° 4 

LES PRODUITS 

Exposé des motifs 

La norme décrit le traitement comptable des produits perçus ou à percevoir par un organisme de 

sécurité sociale et, lorsque c’est nécessaire, leur spécificité par rapport aux produits d’autres 

entités de la sphère publique. Elle indique le traitement comptable retenu pour chaque catégorie 

de produits identifiée, ainsi que les informations à fournir dans l’annexe.  

La norme s’articule principalement avec la norme 9 « Les créances de l’actif circulant ». 

Les produits sont présentés en trois catégories : les produits de gestion technique, les produits 

de gestion courante et les produits financiers. 

L’« activité de recouvrement » vise l’activité menée par la branche recouvrement, c’est-à-dire 

l’organisme central assurant la centralisation du recouvrement (l’ACOSS) et les organismes de 

son réseau. Pour les besoins du présent recueil, l’organisme de recouvrement est l’entité 

comptable qui établit des états financiers. C’est la raison pour laquelle les termes « organisme 

de recouvrement » ont été privilégiés au détriment des termes « activité de recouvrement ». 

I. LES PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 

I.1. Présentation 

I.1.1. Cotisations sociales  

Les cotisations sociales sont essentiellement assises sur les revenus d’activité salariée et non 

salariée. Les cotisations sur les revenus d’activité salariée ont pour assiette toutes les sommes 

dues aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail9 : salaires ou gains, indemnités de 

congés payés, autres indemnités, primes, gratifications, avantages en nature, pourboires. 

L’employeur verse la totalité des cotisations dues (part patronale et part salariale) à l’organisme 

de recouvrement du régime (par exemple les URSSAF). 

Les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées sur leurs revenus professionnels. 

Les prélèvements sociaux des travailleurs indépendants peuvent être effectués sur le fondement 

de notifications de sommes exigibles ou, dans le cas des micro-entrepreneurs, être autoliquidés. 

En cas d’absence de déclaration par le cotisant de la base qui est soumise aux prélèvements 

sociaux, les cotisations sont calculées à titre provisoire selon les dispositions prévues par le code 

de la sécurité sociale10.  

Les sommes mises en recouvrement au titre des cotisations peuvent comprendre également des 

majorations de retard ou des pénalités. 

                                                           
9 L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précise l’assiette, en renvoyant à l’article L. 136-1-1 du code de la 

sécurité sociale (assiette de la CSG sur les revenus d’activité). 

10  Articles R. 243-15 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale. 
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I.1.2. Contributions sociales (CSG et CRDS) 

Ce sont des prélèvements opérés sur l’ensemble des revenus. La contribution sociale 

généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ont ainsi 

pour assiette : 

 Les revenus d’activité et de remplacement : le prélèvement sur les revenus d’activité salariée 

est effectué par les organismes de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF) sur la 

base des déclarations établies par les redevables. Au cas particulier des prélèvements 

sociaux des travailleurs indépendants, ceux-ci peuvent être effectués sur le fondement de 

notifications de sommes exigibles ou, dans le cas des micro-entrepreneurs, être autoliquidés. 

Il s’agit d’assiettes de même nature que pour les cotisations sociales de l’activité salariée. 

 Les revenus de placement : les établissements financiers sont tenus11 de déclarer et verser 

à l’administration fiscale la CSG et la CRDS précomptées sur les revenus de placement 

qu’ils servent. 

 Les revenus du patrimoine : la CSG et la CRDS sont établies par voie de rôle par 

l’administration fiscale dans le cadre du recouvrement de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques. 

 Les produits des jeux : la CSG et la CRDS assises sur les sommes misées ou redistribuées 

aux joueurs sont recouvrées par l’administration fiscale. 

Comme pour les cotisations, les sommes mises en recouvrement au titre des contributions 

sociales peuvent comprendre également des majorations de retard ou des pénalités. 

I.1.3. Impôts et taxes affectés aux organismes de sécurité sociale 

Les impôts et taxes affectés aux organismes de sécurité sociale sont recouvrés soit par 

l’organisme de recouvrement, soit par d’autres organismes de sécurité sociale, soit par l’État avec 

affectation à la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, les services de l’État notifient à l’organisme 

de recouvrement, ou à d’autres affectataires le cas échéant, les montants versés au cours de 

l’exercice et les montants à rattacher à l’exercice. 

I.1.4. Les transferts 

Il s’agit des montants reçus en provenance : 

 de l’État, afin d’une part, de compenser par des crédits budgétaires les pertes de recettes 

liées aux mesures d’exonérations ciblées de cotisations sociales accordées, notamment, en 

vue de favoriser le développement ou le maintien de l’emploi (ces montants relèvent de la 

catégorie de recettes des « cotisations sociales prises en charge par l’État » selon les LFSS) 

ou, d’autre part, d’assurer l’équilibre de certains régimes de retraite ; 

 d’autres régimes ou branches de sécurité sociale, dans le cadre, par exemple, des 

mécanismes de compensation démographique dans le champ de l’assurance vieillesse, des 

dotations d’équilibre, ou des prises en charge de cotisations ou de prestations par certains 

régimes ou branches ;  

 d’autres organismes de sécurité sociale, tels que le Fonds de solidarité vieillesse, afin de 

financer des dispositifs de solidarité, comme le minimum vieillesse, la validation de 

trimestres au titre des périodes de chômage ou d’arrêts maladie, ou encore une part du 

minimum contributif. 

                                                           
11 Cf. article L.136-7 du code de la sécurité sociale. 
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I.1.5. Les autres produits 

Ce sont des produits de nature très diverse. Il s’agit notamment des recours contre tiers. 

I.2. Les opérations comptables propres aux organismes de 

recouvrement du régime général 

Dans le cadre de ses missions, l’ACOSS est chargée de centraliser, répartir et reverser aux 

attributaires les recettes12 recouvrées par les organismes de son réseau ou directement par 

l’agence.  

Les attributaires enregistrent dans leurs comptes les produits, charges, et éléments d’actifs et de 

passifs, sur la base des montants qui leur sont notifiés par l’ACOSS. 

I.2.1. Comptabilisation des sommes mises en recouvrement dans les 

comptes des organismes de recouvrement du régime général  

En ce qui concerne l’activité de recouvrement du régime général : 

 Pour les attributaires relevant du champ de la LFSS, les sommes mises en recouvrement au 

titre de l’exercice, ainsi que les autres produits et charges associés, sont retracés au compte 

de résultat des organismes de recouvrement du régime général.  

 Pour les attributaires en dehors du champ de la LFSS, les sommes mises en recouvrement 

au titre de l’exercice, ainsi que les autres produits et charges associés, sont retracés dans 

les comptes de tiers de ces organismes.  

I.2.2. Comptabilisation des charges et produits de transferts liés au 

reversement des recettes aux attributaires  

 Dans les comptes de l’organisme de recouvrement du régime général, l’intégralité des 

produits au titre du recouvrement qui est constatée au compte de résultat et est notifiée aux 

attributaires fait l’objet d’un transfert traduit sous la forme de charges techniques dites de 

« transferts de produits ». Inversement, l’intégralité des charges liées au recouvrement 

constatées au compte de résultat donne lieu à l’enregistrement en contrepartie de produits 

techniques dits « transferts de charges ». Le résultat de ces opérations de recouvrement est 

nul par construction. 

 Selon la même logique, l’intégralité des créances et dettes à l’égard des cotisants ainsi que 

des autres éléments d’actifs et de passifs associés (dépréciations, provisions, produits 

constatés d’avance), qui est portée au bilan de l’organisme de recouvrement du régime 

général, est comptabilisée en contrepartie d’une dette ou créance à l’égard des attributaires. 

                                                           
12 Au sens de la loi de financement de la sécurité sociale. 
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I.2.3. Identité des enregistrements comptables entre les comptes de 

l’organisme de recouvrement du régime général et ceux des 

attributaires 

Pour les attributaires entrant dans le champ d’application du présent recueil, les produits du 

recouvrement (et les charges et créances et dettes afférentes) notifiés par l’ACOSS sont 

enregistrés dans les états financiers pour les mêmes montants et avec les mêmes règles de 

présentation. 

De même, les créances et dettes à l’égard des cotisants, ainsi que les autres éléments d’actifs et 

de passifs associés (dépréciations, provisions, produits constatés d’avance, produits à recevoir) 

notifiés par l’ACOSS sont enregistrés dans les états financiers pour les mêmes montants et avec 

les mêmes règles de présentation. 

I.3. Principes de comptabilisation et d’évaluation 

I.3.1. Principe de rattachement à l’exercice des produits 

Les produits des prélèvements sociaux sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont 

constitués en tant que droits pour les organismes (et leur sont acquis), en conformité avec les 

dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, sous réserve que les produits 

de l’exercice puissent être évalués de manière fiable ; dans le cas contraire, ils doivent être 

mentionnés en annexe. 

Les produits dont le fait générateur se rattache à l’exercice, mais dont les pièces justificatives 

n’ont pas été reçues au cours de l’exercice sont comptabilisés à la clôture de cet exercice en 

produits à recevoir. 

La détermination des modalités de rattachement des produits à l’exercice, sur le fondement du 

principe mentionné ci-dessus, tient compte des dispositions législatives ou réglementaires 

applicables, notamment celles régissant l’affectation des recettes aux régimes de sécurité 

sociale.  

En particulier, lorsque des dispositions législatives prévoient expressément que des recettes 

mises en recouvrement au titre de l’exercice N sont exclusivement affectées au financement de 

dépenses précisément définies et dont le fait générateur est postérieur à l’exercice N, ces recettes 

ainsi mises en réserve dans l’attente de leur consommation, sont inscritesen produits constatés 

d’avance dans les comptes de l’organisme affectataire de la recette.  

Ces recettes font l’objet d’un suivi comptable adapté à cet objet. 

I.3.2. Méthodes d’évaluation de certains produits techniques  

L'évaluation des produits à recevoir relatifs aux cotisations et contributions sociales peut être 

réalisée à partir d'un examen individuel de la situation de chaque débiteur ou par application de 

méthodes statistiques faisant référence à des données historiques précises. 

Concernant les produits relatifs aux transferts constituant des opérations financières internes 

entre organismes de sécurité sociale, les dispositions normatives prévoient que les charges liées 

aux versements effectués par les uns correspondent aux produits reçus par les autres.  
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I.3.3. Particularités liées aux transferts 

Les transferts liés à l’activité de recouvrement sont comptabilisés dans les comptes de 

l’attributaire sur la base des montants notifiés par l’organisme de recouvrement. Les montants 

notifiés reflètent l’application des principes comptables aux opérations d’origine (telles les 

cotisations et contributions reçues). Ainsi par construction, les montants comptabilisés par 

l’organisme de recouvrement sont identiques aux montants comptabilisés par les attributaires. 

Pour les autres transferts, la réciprocité entre organismes de sécurité sociale doit être recherchée 

entre les montants constatés en produits et ceux constatés en charges, les principes comptables 

s’appliquant de la même façon aux opérations d’origine concernant ls produits et les charges 

associées. 

II. LES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

Ces produits proviennent des activités courantes des organismes, telles que la vente de biens et 

de prestations de services ou la gestion administrative des branches (refacturations de frais de 

gestion à d’autres organismes par exemple). 

Les produits de gestion courante incluent également les reprises de provisions, d’amortissement 

et de dépréciation. 

III. LES PRODUITS FINANCIERS 

Les produits financiers sont générés notamment par les intérêts sur comptes courants des 

branches et par des opérations de marché.  

IV. SUPPRESSION DE LA CATÉGORIE DES PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 

La norme ne retient pas la notion de produits exceptionnels. Cette position, identique pour toutes 

les entités publiques, se justifie par le fait que les opérations menées par un organisme de 

sécurité sociale sont en lien avec ses missions et qu’elles ne revêtent pas, par conséquent, un 

caractère exceptionnel. De plus, il est difficile de définir les éléments caractérisant un événement 

exceptionnel. Cette disposition permet, également, d’éviter tout risque de traitement hétérogène 

entre les organismes. 

Une information appropriée est donnée en annexe lorsque des opérations particulières ou 

inhabituelles et ayant une incidence significative sur le résultat ou le patrimoine de l’organisme le 

justifient.  
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ANNEXE 

Tableau présentant à titre d’illustration les faits générateurs des impôts et taxes 

recouvrés par des organismes de sécurité sociale et par l'État, sur le fondement duquel 

les notifications aux organismes de sécurité sociale sont établies 

 

ITAF 
TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

de collecte 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SECURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

FISCALITE COMPORTEMENTALE 

Droit de licence sur la 

rémunération des 

débitants de tabacs 

Art. 568 CGI DGDDI 
A la livraison des tabacs manufacturés au 

débitant 

Droit de consommation 

sur les tabacs 
Art. 575 CGI DGDDI 

Mise à la consommation ou importation des 

produits 

Contribution sociale à la 

charge des fournisseurs 

de tabac 

Art. L.137-27 

CSS 
DGFiP 

Mise à la consommation ou importation des 

produits 

Droit de consommation 

sur les alcools 
Art. 403 CGI DGDDI 

Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 

au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Droit de circulation sur 

les vins, poirés, cidres et 

hydromels 

Art. 438 CG DGDDI 

Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 

au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Cotisation sur les 

alcools de plus de 18 ° 

Art. L 245-7 à L 

245-11 CSS 
DGDDI 

A l'importation ou la livraison aux 

consommateurs de boissons d'une teneur en 

alcool supérieure à 18 % vol. 

Droit de circulation sur 

les bières 
Art. 520 A CGI DGDDI 

Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 

au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Droit de consommation 

sur les produits 

intermédiaires 

Art. 402 bis 

CGI 
DGDDI 

Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 

au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Contribution sur les 

boissons sucrées 

Art. 1613 ter 

CGI 
DGFiP A la première livraison des produits 

Contribution sur les 

boissons édulcorées 

Art. 1613 

quater CGI 
DGFiP A la première livraison des produits 

Contribution sur les 

boissons non 

alcoolisées 

Art. 1613 

quater CGI 
DGFiP A la première livraison des produits 

Taxe "PREMIX" 
Art. 1613 bis 

CGI 
DGDDI Mise à la consommation 
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ITAF 
TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

de collecte 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SECURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

IMPOTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS SUR LES SALAIRES ET LES ACCESSOIRES DE 

REMUNERATION 

Contribution sociale de 

solidarité des sociétés 

Art. L 137-30 

CSS 
ACOSS 

Existence de l'entreprise débitrice au 1er 

janvier de l'année au titre de laquelle elle est 

due 

Contribution sur les 

avantages de préretraite 

d'entreprise 

Art. L. 137-10 

CSS 
ACOSS 

Période au titre de laquelle l'avantage est 

versé 

Contribution sur les 

indemnités de mise à la 

retraite 

Art L 137-12 

CSS 
ACOSS Date de versement de l’indemnité 

Contribution patronale 

sur les attributions 

d'options de souscription 

ou d'achat des actions et 

les attributions d'actions 

gratuites 

Art. L 137-13 

CSS 
ACOSS Attribution des options ou des actions 

Forfait social 
Art. L 137-15 

CSS 
ACOSS Période d'emploi ou période indemnisée 

Contribution sur les 

régimes de retraite 

conditionnant la 

constitution de droits à 

prestations à 

l'achèvement de la 

carrière du bénéficiaire 

dans l'entreprise 

Art. L. 137-11 

CSS 
ACOSS 

Période au titre de laquelle la rente est 

attribuée ou date de versement de la prime 

Taxe sur les salaires Art. 231 CGI DGFiP 
Versement du salaire ou inscription en 

compte 

Contribution salariale 

sur les attributions 

d'options de souscription 

ou d'achat des actions 

Art. L 137-14 

CSS 
DGFiP Emission du rôle 

IMPOTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS SUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Contribution due par les 

laboratoires et les 

grossistes répartiteurs 

sur les ventes en gros 

aux officines 

pharmaceutiques 

Art. L 138-1 à L 

138-9 CSS 
ACOSS Chiffre d'affaire de l'exercice 

Contribution à la charge 

des laboratoires 

Art. L 138-10 à 

L 138-19 CSS 
ACOSS Chiffre d'affaire de l'exercice 



NORME N° 4 – Exposé des motifs 

15 

ITAF 
TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

de collecte 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SECURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

pharmaceutiques - Taux 

L et montant W 

Contribution due par les 

laboratoires sur leurs 

dépenses de publicité 

Art. L 245-1 à L 

245-5-1A CSS 
ACOSS 

Charges de l'exercice afférentes aux 

dépenses de publicité 

Contribution due par les 

entreprises fabriquant 

ou exploitant des 

dispositifs médicaux sur 

leurs dépenses de 

publicité 

Art. L 245-5-1 à 

L 245-5-6 CS 
ACOSS 

Charges de l'exercice afférentes aux 

dépenses de publicité 

Contribution due par les 

entreprises exploitant 

des médicaments 

bénéficiant d'une AMM 

Art. L 245-6 

CSS 
ACOSS Chiffre d'affaire de l'exercice 

Taxe annuelle sur les 

premières ventes de 

dispositifs  

Médicaux 

Art. L. 245-5-5-

1 CSS 
ACOSS 

Premières ventes de dispositifs médicaux 

réalisées au cours de l'exercice 

Droit perçu au titre des 

demandes d'AMM, 

d'enregistrement et 

d'avis  de publicité 

Art.1635 bis AE 

CGI 
DGFiP 

Dépôt de la demande mentionnée au I de 

l'article 1635 bis AE CGI 

Droit perçu au titre des 

analyses, inspections, 

fournitures de substance 

à la pharmacopée et 

délivrances réalisées 

par l'ANSM 

Art L. 5321-3 

CSP 
DGFiP 

Accomplissement des opérations 

mentionnées au I de l'article L. 5321-3 CSP, 

qui donne lieu à l'émission d'un titre de 

perception 

IMPOTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE 

Taxe sur les 

conventions 

d'assurances sur les 

contrats d'assurance 

automobiles 

Art.1001-5 

quater CGI 
DGFiP 

Perception, par l'assureur, de la prime ou la 

fraction de prime 

Taxe de solidarité 

additionnelle aux 

cotisations d’assurance 

afférentes aux garanties 

de protection 

complémentaire en 

matière de frais de soins 

de santé  

Art L.862-4 

CSS 

URSSAF Ile-de-

France 

Période d'émission des cotisations (ou à 

défaut, de recouvrement des cotisations) 
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ITAF 
TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

de collecte 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SECURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

Taxe sur les véhicules 

de sociétés 
Art. 1010 CGI DGFiP 

Possession du véhicule par la société au 

premier jour du trimestre ou utilisation de 

celle-ci au cours de ce trimestre 

Contrats d'assurance 

sur la vie en déshérence 

Art. L. 1126-1 

5° CGPPP 
DGFiP 

Atteinte par la prescription trentenaire de ces 

contrats d'assurance-vie (trentième 

anniversaire de la date du décès de l’assuré 

ou du terme du contrat, ou de l’inactivité du 

compte) 

Participation et 

intéressement en 

déshérence 

Livre III de la 

partie III CT 
DGFiP 

Atteinte de la prescription trentenaire 

(trentième anniversaire de la date du décès 

de l’assuré ou du terme du contrat, ou de 

l’inactivité du compte) 

AUTRES IMPOTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS 

TVA nette  DGFiP 
Livraison des produits ou achèvement de la 

prestation 

Prélèvements sur les 

jeux et paris en ligne 

Art. L. 137-20 à 

L. 137-26 CSS 
DGFiP Mises des joueurs et parieurs 

Redevances UMTS 3G  ARCEP 
Exercice de rattachement du chiffre d'affaires 

N-1 des opérateurs 

Redevances UMTS 2G  ARCEP 
Exercice de rattachement du chiffre d'affaires 

N-1 des opérateurs 

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LE CAPITAL 

CSG sur les produits de 

placement 

Art. L. 136-7 

CSS et art. 

1600 OD CGI 

DGFiP 

Mise à disposition (versement ou inscription 

en compte) des revenus ou intérêts ; pour les 

plus-value immobilière, l'acte notarié 

CRDS sur les produits 

de placement 

Art. 1600 OI 

CGI et art. 16 

Ord. 96-5024 

du 24 janvier 

1996 

DGFiP 

Mise à disposition (versement ou inscription 

en compte) des revenus ou intérêts ; pour les 

plus-value immobilière, l'acte notarié 

CSG sur les revenus du 

patrimoine 

Art. L136-6 

CSS et art. 

1600 OC CGI 

DGFiP 

La réalisation de l'opération imposable pour la 

composante "prélèvement à la source" 

(acompte) et l'émission du rôle pour la 

composante "solde". 

CRDS sur les revenus 

du patrimoine 

Art. 1600 OG 

CGI et art. 15 

Ord. 96-5024 

DGFiP La réalisation de l'opération imposable pour la 

composante "prélèvement à la source" 
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ITAF 
TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

de collecte 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SECURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

du 24 janvier 

2006 

(acompte) et l'émission du rôle pour la 

composante "solde". 

Contribution sociale 

libératoire 
L. 137-18 CSS DGFiP 

Réalisation des gains ou perception des 

distributions? 

CSG ET CRDS 

CSG sur les revenus 

d'activité 

Art. L.136-1 à 

L.136-5 CSS 
ACOSS 

Période d'emploi pour les revenus d’activité 

salariée ainsi que les revenus d'activité non 

salariée des micro-entrepreneurs ; date 

d'exigibilité pour les revenus d'activité non 

salariée hors micro-entrepreneurs 

CSG sur les revenus de 

remplacement 

Art. L. 136-1 à 

L. 136-5 CSS 
ACOSS 

Période au titre de laquelle le revenu de 

remplacement est versé 

CSG sur les revenus de 

source étrangère 

Art. L. 136-5, II. 

Bis CSS 
DGFIP 

L'opération imposable pour la composante 

"prélèvement à la source" (retenue ou 

acompte) 

Emission du rôle 

CRDS sur les revenus 

d'activité et de 

remplacement 

O. 24 janvier 

1996 
ACOSS 

Période d'emploi ou période au titre de 

laquelle le revenu de remplacement est versé 

Contribution sur les 

employeurs privés et 

publics de 0,3 % 

Art. 11-1 loi n° 

2004-626 du 30 

juin 2004 

ACOSS Période d'emploi 

Contribution 

additionnelle de 

solidarité autonomie 

Art. L. 14-10-4 

CASF 
ACOSS 

Période au titre de laquelle le revenu de 

remplacement est versé 

CSG sur les sommes 

engagées ou produits 

réalisés à l'occasion des 

jeux - Française des 

jeux 

Art. L.136-7-1 

CSS 
DGFiP 

Jusqu'au 31/12/19 : mise des parieurs  

A compter du 01/01/2020: selon le cas, 

réalisation du ou des événements sur 

lesquels repose le jeu, ou l'affectation au jeu 

des mises engagées par les joueurs 

CSG sur les sommes 

engagées ou produits 

réalisés à l'occasion des 

jeux – Casinos 

Art. L136-7-1 

CSS 
DGFiP 

Réalisation du produit brut des jeux 

automatiques (jeux de machines à sous) et 

versement de certains gains réglés aux 

joueurs 

CRDS sur les sommes 

engagées ou produits 

réalisés à l'occasion des 

jeux - 

Française des jeux 

Art.18 Ord. 96-

50 du 24 

janvier 1996 

DGFiP 

Réalisation du ou des événements sur 

lesquels repose le jeu, ou l'affectation au jeu 

des mises engagées 



NORME N° 4 – Exposé des motifs 

18 

ITAF 
TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

de collecte 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SECURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

CRDS sur les sommes 

engagées ou produits 

réalisés à l'occasion des 

jeux - 

Casinos 

Art.18 Ord. 96-

50 du 24 

janvier 1996 

DGFiP 

Réalisation du produit brut des jeux (jeux de 

machines à sous, jeux de table) gains réglés 

aux joueurs 

CRDS sur les bijoux et 

métaux précieux 

Art. 1600 O I et 

art. 1600 O J 

CGI, Art.17 

Ord. 96-5024 

du 24 janvier 

1996 

DGFiP La cession ou l'exportation 

 

 

 



 

19 

NORME N° 4 

LES PRODUITS 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Définition 

Les produits des organismes sont définis comme une augmentation d’actif ou une diminution de 

passif non compensée dans une relation de cause à effet par la sortie d’une valeur à l’actif ou 

une augmentation du passif. 

1.2. Champ d’application de la norme 

La norme s’applique aux trois catégories de produits des organismes de sécurité sociale : les 

produits de gestion technique, les produits de gestion courante et les produits financiers.  

1.3. Catégories de produits 

1.3.1. Produits de gestion technique 

Ils correspondent aux recettes de sécurité sociale attribuées au titre de l’exercice, conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour financer l’exercice de leur mission 

par les organismes de sécurité sociale. Ils se composent : 

 des cotisations sociales ; 

 des contributions sociales (notamment la contribution sociale généralisée (CSG)); 

 des impôts et taxes affectés ; 

 des transferts ; 

 des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions liées aux produits de gestion 

technique ; 

 d’autres produits de natures diverses. 

Pour les recettes de cotisations et de contributions déterminées sur la base d’élements déclarés 

et en cas de défaut de respect des obligations déclaratives, une cotisation déterminée en 

l’absence de déclaration du cotisant est appliquée selon les dispositions prévues par les textes. 

1.3.2. Produits de gestion courante 

Les produits de gestion courante sont les produits issus de l’activité de l’organisme. Ils se 

composent notamment : 

 des produits liés à la gestion administrative ; 

 des produits liés aux ventes et aux prestations de services ; 

 de la production immobilisée ; 
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 des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions liées aux produits de gestion 

courante, et transferts de charges. 

1.3.3. Produits financiers 

Les produits financiers résultent des opérations financières de l’organisme. Ils se composent 

notamment : 

 des produits d’intérêts sur comptes courants ; 

 des produits liés aux opérations de marché. 

2. COMPTABILISATION 

2.1. Principe général 

Un produit est comptabilisé au compte de résultat lorsqu’il remplit les deux critères cumulatifs 

suivants :  

 son fait générateur est intervenu, c’est-à-dire qu’il est acquis à l’organisme et qu’il est certain 

quant à son principe ;  

 il peut être évalué de manière fiable.  

Le fait générateur de la comptabilisation d’un produit correspond à l’acquisition du droit par 

l’organisme, tel que résultant des dispositions législatives et réglementaires applicables.  

Un produit dont le fait générateur est survenu au cours de l’exercice mais qui n’a pas été encaissé 

avant l’arrêté des comptes est comptabilisé en produit en contrepartie d’un élément d’actif. 

Un produit peut être encaissé avant la survenance du fait générateur du produit ; le montant est 

alors comptabilisé au passif en produits constatés d’avance. Lorsque les conditions de 

reconnaissance du produit sont réunies, le passif est apuré et le produit définitivement constaté 

au compte de résultat. 

Le produit est rattaché à l’exercice au cours duquel il est acquis à l’organisme, dès lors qu’il peut 

être évalué de manière fiable. 

Ce principe est décliné pour chaque catégorie de produits. 

2.2. Produits de gestion technique 

Pour la majorité des opérations, le fait générateur est la période d’activité. 

Les paragraphes suivants présentent les faits générateurs utilisés en fonction de la nature des 

produits de gestion technique. 
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2.2.1. Modalités de rattachement à l’exercice selon les différentes 

catégories de produits 

2.2.1.1 Cotisations sociales salariales et patronales 

En pratique, en fonction de la nature de l’assiette, les faits générateurs des cotisations sociales 

sont les suivants : 

Assiette des cotisations sociales Fait générateur des cotisations sociales 

Salaires et assimilés Période d’emploi 

Revenus d’activité non salariée de la période 
pour les micro-entrepreneurs 

Période d’activité 

Revenus d’activité non salariée de la période 
hors micro-entrepreneurs 

Date d’exigibilité 

Revenus de remplacement Période indemnisée 

Au cas particulier des travailleurs indépendants dont les prélèvements sociaux sont effectués sur 

le fondement de notifications de sommes exigibles (suivant un mécanisme d’acomptes en N et 

de régularisation en N+1 en fonction des revenus professionnels déclarés), les revenus ne 

peuvent pas faire l’objet d’une évaluation fiable à la date de clôture de l’exercice auquel se 

rattache la période d’activité. La fiabilité de l’évaluation n’est assurée qu’à la date d’exigibilité des 

cotisations. Le produit est, dès lors, comptabilisé à cette date et non pas rattaché à la période 

d’activité. Une information est fournie en annexe. 

2.2.1.2. Contribution sociale généralisée (CSG) 

En fonction de la nature de l’assiette, les faits générateurs de la CSG sont les suivants : 

Assiette de la CSG Fait générateur de la CSG 

Salaires et assimilés Période d’emploi 

Revenus d’activité non salariée de la 
période pour les micro-entrepreneurs 

Période d’activité 

Revenus d’activité non salariée de la 
période hors micro-entrepreneurs 

Date d’exigibilité 

Revenus de remplacement  Période indemnisée 

Revenus de placement 
Inscription des intérêts en compte/ plus-value 

immobilière  

Revenus du patrimoine  

Au moment où a lieu l’opération imposable (pour la 

composante « PAS ») et au moment où la matière 

imposable est déclarée ou lors de l’émission du titre 

de perception ou rôle (pour la composante solde) 13. 

Produits des jeux  

Mise des parieurs (paris hippiques et jeux FDJ) et 

produit brut des jeux automatiques et gains réglés 

aux joueurs (jeux de casino) 

                                                           
13 Cette formulation du fait générateur est cohérente avec la rédaction de la norme 3 « Les produits régaliens » du 

Recueil des normes comptables de l’État.  
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2.2.1.3. Autres impositions et taxes 

Le fait générateur comptable des produits de la fiscalité correspond au fait générateur fiscal. Les 

montants sont enregistrés au regard des indications de périodes de rattachement précisées par 

l’État dans ses notifications. 

À la clôture de l’exercice, les produits à recevoir relatifs aux impôts et taxes recouvrés par l’État 

sont comptabilisés sur la base de l’estimation des montants encaissés ou déclarés au début de 

l’exercice suivant et qui se rattachent à l’exercice clos, tels que notifiés par les services de l’État 

à l’ACOSS. 

2.2.1.4. Produits au titre des transferts 

Les transferts comptabilisés en produits sont reçus en provenance : 

 de l’État : certaines exonérations ciblées de cotisations sociales sont compensées par le 

budget de l’État. Le montant des exonérations afférentes aux périodes d’emploi de l’exercice 

est comptabilisé en produits sur ce même exercice, indépendamment de la date des 

versements effectués par l’État ;  

 d’autres régimes ou branches de sécurité sociale, dans le cadre de compensations 

destinées à assurer une solidarité financière (la compensation démographique dans le 

champ de l’assurance vieillesse, par exemple), de dotations d’équilibre ou de compensations 

intégrales entre régimes intégrés financièrement, de mécanismes d’adossement (cotisations 

recouvrées auprès des employeurs des industries électriques et gazières (IEG) reversées 

par la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG) à la caisse 

nationale d’assurance vieillesse (CNAV)), de prises en charge de cotisations (cotisations au 

titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer prises en charge par la branche famille, 

cotisations famille et maladie des praticiens et auxiliaires médicaux prises en charge par la 

branche maladie par exemple) ou de prises en charge de prestations (prise en charge par 

la branche famille des majorations de pensions pour enfants à charge ou du congé paternité, 

par exemple) ;  

 d’autres organismes de sécurité sociale, tels que le Fonds de solidarité vieillesse, afin de 

financer des dispositifs de solidarité, comme le minimum vieillesse, la validation de 

trimestres au titre des périodes de chômage ou d’arrêts maladie, ou encore une part du 

minimum contributif. 

Les transferts constituant des opérations financières internes entre organismes de sécurité 

sociale sont comptabilisés sur la base des montants notifiés. 

Lorsqu’un mécanisme de transferts entre organismes fait intervenir la publication d’un arrêté ou 

la notification d’une décision, notamment en cas de versement d’acomptes provisionnels suivis 

d'une décision de régularisation définitive, les transferts sont rattachés au dernier exercice clos 

sur lequel porte l’arrêté ou la décision, dès lors que les éléments permettant de déterminer leurs 

montants sont connus. En l’absence de publication d’arrêté ou de notification de décision avant 

l’arrêté des comptes, seule une information est fournie en annexe. 

2.2.1.5. Produits issus des redressements 

Les produits des redressements sont rattachés à l’exercice au cours duquel a lieu la fin de la 

période contradictoire.  
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2.2.2. Cas particulier des opérations de recouvrement pour le compte de 

tiers effectuées par l’organisme de recouvrement 

En ce qui concerne l’activité de recouvrement du régime général (opérations de recouvrement 

direct de l'ACOSS et recouvrement effectué par les URSSAF et les caisses générales de sécurité 

sociale (CGSS)14, les modalités d’imputation comptable particulières suivantes sont retenues : 

 Les sommes mises en recouvrement au profit des attributaires relevant de la loi de 

financement de la sécurité sociale (LFSS) ainsi que les autres produits et charges associés, 

sont retracés au compte de résultat des organismes de recouvrement du régime général.  

 Pour les attributaires en dehors du champ de la LFSS, les sommes mises en recouvrement 

au titre de l’exercice, ainsi que les autres produits et charges associés, sont retracés dans 

les comptes de tiers.  

2.3. Produits de gestion courante 

Pour les ventes de biens, le fait générateur du produit est la livraison du bien. Selon le même 

principe, pour les prestations de services, le produit est comptabilisé lors de la réalisation de ces 

prestations de services. 

2.4. Produits financiers 

Pour les produits financiers constituant des intérêts, la part rattachable à l’exercice est 

comptabilisée en produit lorsque les intérêts sont acquis par l’organisme (par exemple, pour les 

intérêts courus non échus). 

Pour les produits financiers constituant des primes, est rattachée à l’exercice la quote-part de la 

prime calculée selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement.  

Pour les produits financiers constituant des gains, le fait générateur est la constatation ou la 

réalisation de ces gains. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

3.1. Principe 

L’annexe présente une information appropriée sur les produits de l’exercice qui présentent des 

soldes significatifs ou dont les mouvements sur l’exercice méritent que des commentaires soient 

portés à l’attention du lecteur des états financiers. 

Au sein des différentes catégories de produits, ceux qui sont liés à des opérations inhabituelles 

et ayant une incidence significative sur le résultat ou le patrimoine de l’organisme au cours de 

l’exercice font l’objet d’une information appropriée dans l’annexe. 

3.2. Produits de gestion technique 

Une information appropriée pour chaque catégorie de produit est fournie en annexe, notamment :  

 pour les cotisations sociales salariales et patronales ; 

 pour les cotisations des travailleurs indépendants ; 

                                                           

14 CGSS : Caisse générale de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, hors prestations familiales. 
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 pour la contribution sociale généralisée (CSG) ; 

 pour les impôts et taxes affectés ; 

 pour les transferts. 

En outre, lorsque les produits ne peuvent être évalués de manière fiable, et donc comptabilisés 

comme tels, une information en annexe est fournie. 

3.3. Produits de gestion courante 

Une information appropriée pour les ventes de biens et pour les prestations de services est 

fournie en annexe. 

Les contributions à la gestion administrative des branches sont indiquées. 

3.4. Produits financiers 

L’annexe commente les opérations significatives qui conduisent à la formation du résultat 

financier. 
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