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Partie 1 - Présentation des données disponibles à l’ACOSS

Les données dont dispose l’ACOSS sont 
issues des documents déclaratifs remplis par 
les cotisants relevant du régime général de 
Sécurité sociale.

1,8 million d’établissements
3,0 millions de travailleurs indépendants
3,0 millions de particuliers employeurs
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Partie 1 - Présentation des données disponibles à l’ACOSS

Cette présentation détaille trois sources :

Les BRC : bordereaux récapitulatifs de cotisations
Les DUE : déclarations uniques d’embauche
Les DADS : déclarations annuelles de données sociales
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Partie 1 - Présentation des données disponibles à l’ACOSS

Les Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations sont envoyés 
chaque mois ou trimestre par les cotisants à leur URSSAF 
pour déterminer le montant dû de cotisations sociales.

Le BRC intègre des informations identifiant l’établissement : 
SIRET, Code APE, effectif en fin de période.

Il globalise des informations au niveau de l’établissement, pour 
l’ensemble des salariés ou des catégories particulières.

L’employeur déclare l’assiette déplafonnée, assiette plafonnée 
ou montant d’exonération (selon les cas) par code-type de 
personnel (CTP).

1.1 Les BRC



6Présentation Acoss 23 mars 2012 au CNIS

Les déclarations uniques d’embauche (DUE) comportent 
des informations sur :

-l’établissement : SIREN, SIRET, raison sociale, APE, 
commune

-la personne embauchée : sexe, date de naissance 
-le contrat : date de la déclaration, date d’embauche, type de 

contrat (CDI, CDD), la durée éventuelle du CDD 
-d’autres données de gestion : Urssaf de gestion, date de 

saisie de la DUE par l’Urssaf, l’origine de saisie (Internet, 
Web, Papier….)

Il y a environ 40 millions de DUE par an, dont la moitié pour 
des missions d’intérim.

Partie 1 - Présentation des données disponibles à l’ACOSS
1.2 Les DUE
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De manière analogue, les DADS comprennent des 
informations sur :

Etablissement : siret, raison sociale, adresse, code 
commune, APE

Salarié : date de naissance, sexe, commune
Activité : dates et motifs de début et de fin de l’activité, 

type de contrat de travail, temps de travail (plein, 
partiel…), taux de temps partiel, nature exacte de 
l’emploi, catégorie socioprofessionnelle, statut 
professionnel

Il y a chaque année environ 50 millions d’activités dans la 
DADS.

Partie 1 - Présentation des données disponibles à l’ACOSS
1.3 Les DADS
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Bilans annuels réguliers
Bilan masse salariale et emploi (secteurs 
et régions)
Bilan particuliers employeurs
Bilan exonérations
Bilans encaissements
Bilan trésorerie

Bilans occasionnels et Etudes
Bilan sur les Dom
Bilan sur des secteurs particuliers 
(associations…)

Partie 2 - Les publications nationales de la branche du recouvrement

2.1 Acoss Stat bilan (annuel)
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2.1 Acoss Stat conjoncture (trimestriel)

Des suivis conjoncturels réguliers

Acoss Stat déclarations d’embauche T+20J

Acoss Stat heures supplémentaires T+50J 

Acoss Stat masse salariale et emploi T+70j

Acoss Stat particuliers employeurs T+80J

Partie 2 - Les publications nationales
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Le baromètre mensuel présente vers le 20 
de chaque mois une synthèse (3 pages) :

-des indicateurs de conjoncture 
économique (masse salariale, emploi, 
embauches et heures supplémentaires)

-et des indicateurs issus du métier du 
recouvrement (taux d’impayés et délais de 
paiement, procédures collectives)

Partie 2 - Les publications nationales de la branche du recouvrement

2.3 baromètre (mensuel)
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Partie 3 : exemples de données détaillées

GA masse salariale et emploi
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Partie 3 : exemples de données détaillées
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L’Acoss dispose d’une information réactive, adaptée à l’analyse 
conjoncturelle.

Elle dispose d’une exhaustivité sur son champ propice à des analyses 
fines

Dans le cadre de partenariats (notamment Insee, Dares, Pole emploi et 
Unedic), elle partage ses données et leur apporte son concours dans 
l’expertise sur ces informations.

Le réseau des Urssaf publie également de nombreuses publications 
permettant d’alimenter les acteurs locaux.

Conclusion



14Présentation Acoss 23 mars 2012 au CNIS

21 régions qui publient …

... 43 publications régionales

Publications en région

18 régions ont au moins une 
publication trimestrielle

Publications
régionales
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Merci de votre attention

Pour en savoir plus : www.acoss.fr
Notamment les rubriques publications 

et communiqués de presse


