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Urssaf ..... Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité Sociale et 
d’allocations Familiales 

USLD....... Unités de soins de longue durée 
 

 
Les 27 États membres de l’Union européenne sont représentés dans le rapport par les sigles internatio-
naux suivants. 
 
Union européenne des Quatorze (UE-14) : 
 
 
DE ............Allemagne 
AT ............Autriche 
BE .............Belgique 
DK ...........Danemark 
ES .............Espagne 
FI ..............Finlande 
FR .............France 
EL .............Grèce 
IE ..............Irlande 
IT .............Italie 
LU ............Luxembourg 
NL ............Pays-Bas 
PT.............Portugal 
SE .............Suède 
 
 
 

Nouveaux États membres depuis 2004 (NM-
13) : 
 
BG ........... Bulgarie 
CY ........... Chypre 
EE ............ Estonie 
HR ........... Croatie 
HU ........... Hongrie 
LV ............ Lettonie 
LT ............ Lituanie 
MT ........... Malte 
PL............. Pologne 
RO ........... Roumanie 
SK ............ Slovaquie 
SI ............. Slovénie 
CZ ........... Tchéquie 
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RESSOURCES 

Cotisations sociales 
Cotisations sociales effectives 

Cotisations d’employeurs 
Cotisations de salariés 
Cotisations de travailleurs indépendants 
Cotisations sur prestations 
Autres cotisations 

Cotisations imputées 
Impôts et taxes affectés 
Impôts sur les salaires et la main-d’œuvre 
Impôts divers sur la production 
Impôts sur le revenu 

Contribution sociale généralisée (CSG) 
Remises pharmaceutiques 
Impôts sur le revenu (hors CSG et remises) 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
Impôts sur les produits (hors TVA) 
Transferts de recettes fiscales 
Contributions publiques 
Contributions publiques des Apuc 
Contributions publiques des Apul 
Produits financiers 
Loyers 
Intérêts 
Dividendes 
Revenus d’investissements 
Autres ressources 
Production marchande et pour emploi final 
propre 
Indemnités d’assurance 
Transferts courants entre secteurs institu-
tionnels (dont transferts aux ISBLSM) 
Autres ressources n.c.a. 
Ressources du compte de capital 
Transferts en capital à payer/ à recevoir  
(dont créances de cotisations) 

EMPLOIS 

Prestations sociales 
Frais non financiers 
Rémunérations 

Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 

Consommation intermédiaire 
Autres frais non financiers n.c.a. 

Primes d’assurance-dommages 
Impôts sur les salaires et la main-d’œuvre 
Impôts divers sur la production 
Transferts courants divers (lié à la gestion) 
Subventions sur la production 

Frais financiers 
Intérêts 
Revenus d’investissements 
Autres emplois 
Impôts sur le revenu, le patrimoine, etc. 
Transferts courants entre secteurs institu-
tionnels 
Autres emplois n.c.a. 
Emplois du compte de capital 
Acquisition moins cessions d’actifs (dont  
Investissement, variations de stocks) 
 

TRANSFERTS INTERNES 

Compensations internes entre régimes des Asso 
Prises en charge de cotisations 
Prises en charge de prestations 
Transferts internes aux hôpitaux publics 
Autres transferts internes n.c.a 
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