LISTE DES INDICATEURS DE CADRAGE
DU PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE « FINANCEMENT »

Partie I - Données de cadrage

Producteurs
techniques

Page

1 - Montants et évolutions comparées des dépenses et des recettes de la Sécurité
sociale, de l'Etat et des collectivités locales
* dépenses et recettes rapportées au PIB
* part des dépenses consacrées à la protection sociale et la santé dans les dépenses des
administrations publiques

DREES

16

2 - Part des prélèvements obligatoires finançant la protection sociale

DREES

22

DGTrésor

24

DREES / DSS

28
30

3 - Solde structurel des administrations de sécurité sociale
4 - Évolution de la structure des recettes du régime général et des régimes d'assurance
sociale des administrations de sécurité sociale
* structure globale des recettes
* structure des recettes par risque, champ des régimes des administrations de sécurité
sociale
* structure des recettes par branche du régime général en 2009
5 - Évolution de la part des principaux financeurs (ménages, entreprises, administrations
publiques)
* du régime général
* des administrations de sécurité sociale

19

32
DREES / DSS

34
36

6 - Caractère contributif du système de protection sociale et de son financement

DREES

38

7 - Évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée

DREES

42

DSS

46
48

8 - Niveau et évolution du coût du travail
* comparaison du coût du travail au niveau du salaire moyen entre pays européens
* évolution du coût du travail, net des exonérations de charges sociales, à différents
niveaux de rémunération, en France
9 - Taux d'exonération apparent des entreprises du secteur privé…
* … par secteur d'activité
* … par taille d’établissements

ACOSS / DSS

10 - Dispositifs d'exonération
* nombre de dispositifs d'exonération et d’exemption
* montants des exonérations compensées et non compensées (champ tous régimes)
* montants des exonérations en fonction de leur destination

ACOSS / DSS

11 - Valeurs du point de CSG et des points de cotisation du régime général

10

DSS

52
54
56
58
60
62

LISTE DES OBJECTIFS ET INDICATEURS
DU PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE « FINANCEMENT »

Partie II - Objectifs / résultats
Cibles
Objectif

Indicateurs

Responsables
administratifs
Producteurs
portant les Page
techniques
politiques à
titre principal

Soutenabilité financière
1-1 - Taux d'adéquation des dépenses
avec les recettes…
* ...du régime général de la Sécurité
sociale
* …de l'ensemble des régimes de base
de Sécurité sociale

Equilibre

DSS

DSS

66

DSS

DSS

68

Dette sociale

1 - Garantir la
viabilité
financière
des régimes
de base

1-2 - Evolution de la dette « courante »
des organismes de Sécurité sociale
(non reprise par la CADES ou l’Etat)

Réduction

1-3 - Suivi de la dette sociale portée
par la CADES
* montant de la dette reprise par la * Extinction
CADES et montant restant à amortir *Augmentation
(en Md€ et en points de PIB)
ratio dette
amortie/
* amortissements annuels et intérêts
versés par la CADES
(CRDS+CSG)
* perspectives d'extinction de la dette *Allongement
durée
sociale de la CADES
1-4 - Suivi de la compensation par
l’État des dispositifs supportés pour
son compte par la Sécurité sociale
100 %
* taux de couverture instantané des
mesures ciblées d’exonération
100 %
* taux de couverture instantané des
dépenses de prestations
Extinction
* dette de l’État vis-à-vis de la Sécurité
sociale

11

70
DSS

CADES
71
72

74
DSS

DSS
75
76

Partie II - Objectifs / résultats
Cibles
Objectif

2 - Veiller à
l'équité du
prélèvement
social

Indicateurs

Responsables
Producteur administratifs
s
portant les Page
techniques politiques à
titre principal

Un
prélèvement
proportionnel, mais
2-1 - Importance des prélèvements
limité sur les
sociaux en fonction du revenu des
bas salaires
ménages
et les
revenus de
remplacement

DREES

DSS

78

Limitation de
2-2 - Montant des exemptions de
l’impact pour
cotisations sociales rapporté à la
la sécurité
masse salariale
sociale

ACOSS /
DREES /
DSS

DSS

80

Allégement du coût du travail
3 - Concilier le
financement de
la sécurité
sociale avec la
politique de
l’emploi

3-1 - Taux de prélèvement effectifs à
la charge de l'employeur pour un
salarié rémunéré au SMIC et pour un
salarié rémunéré au niveau du
plafond de la Sécurité sociale

Limitation

DSS

DSS

84

3-2 - Suivi du financement des
exonérations à vocation générale

100 %

DSS

DSS

86

4-1 - Usage de procédures facilitant
l'embauche
* nombre de cotisants utilisant des Augmentation ACOSS /
procédures simplifiées de déclaration
DSS
* proportion d'employeurs utilisant 34 % en 2009
4 - Simplifier
des procédures dématérialisées
(cible COG)
les procédures
de financement 4-2 - Indicateurs permettant de
mesurer la complexité...
* …du calcul des cotisations sociales Réduction de
ACOSS
la complexité
pour les entreprises
*…du financement de la Sécurité
sociale

12

88
ACOSS
90

DSS

92
94

Partie II - Objectifs / résultats
Cibles
Objectif

Indicateurs

Responsables
administratifs
Producteurs
portant les Page
techniques
politiques à
titre principal

Efficience du recouvrement
5-1 - Coût de 100 euros recouvrés
Diminution
par le régime général

ACOSS

ACOSS

96

0,75 % en
5-2 - Taux de restes à recouvrer de moyenne de
l'année n au 31 mars n+1
2006 à 2009
(cible COG)

ACOSS

ACOSS

98

Lutte contre l'évasion des contributions et cotisations sociales
5 - Améliorer
l'efficience de
la gestion
financière et du
recouvrement

5-3 - Indicateur permettant d'évaluer
l’ampleur de la fraude
5-4 - Taux de couverture du fichier
des URSSAF par l'activité de
contrôle
5-5 - Taux de redressement des
personnes dans le cadre de
contrôles ciblés de lutte contre le
travail dissimulé

Diminution

ACOSS

ACOSS

100

11,5 % en
2009 (cible
COG)

ACOSS

ACOSS

102

30 % en
2009 (cible
COG)

ACOSS

ACOSS

103

Efficience de la gestion financière
5-6 - Indicateur sur la neutralité des
relations financières de la Sécurité
sociale et de ses partenaires
5-7 - Ecart entre le taux d'intérêt des
emprunts de l'ACOSS et le taux du
marché

13

Renforcement de la
neutralité

ACOSS

ACOSS

104

6,5 points
de base

ACOSS

ACOSS

108

