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Compte tenu des délais nécessaires aux adaptations législatives et réglementaires, à 
l'aménagement des systèmes informatiques et à la formation des personnels, on peut 
espérer qu'il soit appliqué par tous les organismes à l'horizon de 2002. 

Au-delà des comptes annuels, il importe de progresser dans le suivi conjoncturel 
des dépenses et des recettes de la Sécurité sociale. Nous avons souhaité enrichir ce 
rapport de printemps, dont le volume est traditionnellement moindre qu'en septembre, 
de deux dossiers consacrés au suivi des dépenses d'assurance maladie. Le premier, 
établi par la Direction de la Sécurité sociale, présente un guide de lecture pour les 
statistiques mensuelles. Le second, préparé par la Caisse nationale d'assurance 
maladie de travailleurs salariés (CNAMTS), propose un indicateur des dépenses en date 
de soins qui constitue une avancée importante pour l'interprétation des évolutions. Ces 
deux contributions vont dans le sens d'une meilleure transparence des statistiques de 
l'assurance maladie et devraient faciliter leur analyse. 

François Monier 

19 mai 2000 



1. VUE D'ENSEMBLE 

Le Régime général de la Sécurité sociale a retrouvé l'équilibre en 1999. En 2000, il 
dégagerait un excédent de 5 milliards. 

Ces estimations sont établies, comme à l'habitude en comptabilité 
d'encaissement/décaissement. Ce rapport présente également une première estimation 
des comptes du Régime général en droits constatés pour l'année 1999. Selon ces 
comptes, dont les méthodes d'établissement sont encore perfectibles sur certains 
points, le résultat courant du Régime général — notion différente de celle de fonds de 
roulement retenue traditionnellement dans les comptes de la Commission — serait un 
excédent de 3,8 milliards en droits constatés (se comparant à un excédent de 1,2 
milliard en encaissement/décaissement sur le même concept de résultat courant). 

Le retour à l'équilibre du Régime général est le message principal de ces comptes, 
mais deux autres points méritent d'être soulignés : l'existence de reports de dépenses et 
de recettes de 1999 à 2000, et l'accélération des dépenses d'assurance maladie depuis 
l'automne dernier. 

L'allongement des délais de liquidation de certaines prestations en 1999, et les 
arrêts techniques nécessités en fin d'année par le passage à l'an 2000, ont contribué à 
décaler sur l'année 2000 le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes qui 
auraient dû normalement intervenir en 1999. Les montants comptabilisés en sont réduits 
en 1999, et accrus en 2000, dans des proportions qu'il n'est malheureusement pas 
possible d'évaluer avec précision. Ces décalages perturbent le suivi conjoncturel et 
rendent l'interprétation des comptes difficile. Les comptes en droits constatés, qui 
comptabilisent dépenses et recettes à la date de leur fait générateur, doivent apporter 
une réponse à ce type de problème. 

L'accélération de la croissance des dépenses d'assurance maladie constatée au 
cours des derniers mois découle pour partie du phénomène précédent puisqu'elle 
coïncide avec une réduction des délais de liquidation des dossiers. Il reste que l'objectif 
national de dépenses d'assurance maladie, qui s'applique aux dépenses remboursées 
par les caisses, sera très vraisemblablement dépassé en 2000. 

Les résultats de 1999 

Le solde du Régime général s'établit à 0,2 milliard en 1999. Les estimations de ce 
solde ont été progressivement révisées à la hausse au cours de l'année 1999 : - 5,2 
milliards en mai, - 4 milliards en septembre, pour un résultat final à l'équilibre. 

Par rapport à la prévision de septembre, l'amélioration s'explique par un niveau de 
dépenses sensiblement plus faible qu'il n'était attendu (- 8,3 milliards, dont - 3,8 milliards 
sur les prestations), les recettes étant également moindres que prévu (- 4,1 milliards). 
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Du côté des dépenses, les écarts portent principalement sur la CNAMTS 
(- 3,7 milliards) et la CNAF (- 3,2 milliards). Le sens de la révision des recettes semble 
en totale contradiction avec l'amélioration de la conjoncture constatée sur la même 
période, qui s'est traduite par une révision à la hausse des estimations de croissance et 
d'emploi pour 1999, et avec le constat d'importantes plus-values de recettes fiscales 
dans le budget de l'État'. Il s'explique au moins partiellement par des reports de recettes 
et de dépenses sur l'année 2000. 

L'année dernière a en effet été marquée par plusieurs phénomènes (adaptation 
des systèmes informatiques de l'assurance maladie, arrêt technique du 31 décembre, 
grèves des services postaux en fin d'année) qui ont affecté les encaissements des 
URSSAF et les liquidations de prestations. En encaissement/décaissement, la prise en 
compte de certaines recettes et de certaines dépenses a ainsi pu être décalée de 1999 
à 2000. L'estimation précise du montant de ces reports est difficile 2 . Ils ont pour résultat 
de minimiser les taux de variation des recettes et des dépenses entre 1998 et 1999, et 
de les amplifier entre 1999 et 2000. Dans le cas de l'an 2000, l'incidence sur les taux de 
variation est doublée dans la mesure où les reports de 1999 à 2000 ont simultanément 
pour effet de réduire la base 1999 et d'augmenter les montants d'encaissements et de 
dépenses de l'an 2000, sans que ces mouvements aient de signification économique. 

Au total, les recettes du Régime général ont augmenté de 4,6 % en 1999, ses 
dépenses de 3,2 %. 

1 Les recettes de l'État se caractérisent toutefois par une élasticité beaucoup plus forte à la croissance 
économique en période d'accélération ou de ralentissement. En 1999, les recettes fiscales nettes de l'État 
ont ainsi augmenté deux fois plus vite que le PIB. Ce résultat est dû aux très fortes progressions de 
l'impôt sur les sociétés et, à un degré moindre, de la TVA, qui réagissent plus que proportionnellement 
aux variations du PIB et de la consommation. De leur côté, la très grande masse des recettes de la 
Sécurité sociale — les cotisations et la part de la CSG recouvrée sur les salaires — reste liée 
mécaniquement à l'évolution de la masse salariale dont elle reflète quasi instantanément les fluctuations 
(avec un mois de décalage). 
2 

Un ordre de grandeur de 2,2 milliards a été avancé pour les reports d'encaissements de l'ACOSS, à 
partir d'une simulation de ce qu'aurait été le mois de décembre 1999 s'il avait enregistré, par rapport à 
décembre 1998, une progression égale à la moyenne de 1999 (soit 4,3 % au lieu de 1,6 % constaté). 
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Soldes du Régime général par branche 

milliards de francs 

1996 1997 1998 1999 2000 

Maladie - 35,9 - 14,4 - 15,9 - 9,3 - 1,2 

Accidents du travail 0,2 0,3 1,6 1,0 1,0 

Vieillesse - 7,9 - 5,2 - 0,2 3,7 0,7 

Famille - 9,6 - 14,5 - 1,9 4,8 4,5 

Régime général - 53,2 - 33,8 -16,4 0,2 5,0 
Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF) 

L'amélioration du solde du Régime général en 1999 a concerné les trois grandes 
branches. La CNAV et la CNAF sont redevenues excédentaires, mais la CNAMTS a 
conservé un déficit important (- 9,3 milliards). 

Les prévisions pour 2000 

En 2000, le Régime général dégagerait un excédent de 5 milliards de francs. Cette 
prévision est proche de celle qui avait été présentée en septembre dernier (6 milliards). 
Mais les estimations des recettes et des dépenses sont revues à la hausse. 

Les recettes bénéficient de la bonne conjoncture économique. Avec une hypothèse 
de croissance du PIB désormais fixée autour de 3,6 %, en volume, en 2000, la 
progression de la masse salariale du secteur privé est estimée à 5,4 % (y compris 
emplois jeunes) soit un point de plus qu'il n'était attendu à la rentrée de 1999. Ceci 
correspond à un supplément de recettes d'environ 9 milliards pour le Régime général. 

Mais dans le même temps les dépenses doivent être relevées pour tenir compte 
notamment de l'accélération des dépenses d'assurance maladie enregistrée au cours 
des derniers mois. Pour l'ensemble de l'année, l'hypothèse retenue dans la prévision est 
que les dépenses du Régime général sur le champ de I'ONDAM seraient supérieures de 
3,5 milliards de francs à l'objectif initial. Cette hypothèse suppose un ralentissement 
sensible des dépenses dans la suite de l'année par rapport aux tendances les plus 
récentes. 

Si l'excédent affiché pour l'an 2000 est sensiblement le même qu'en septembre 
dernier, les comptes qui conduisent à ce résultat présente des différences importantes. 
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Séquence des comptes prévisionnels pour 2000 
milliards de francs 

CCSS 
septembre 1999 

Loi de financement 
2000 

CCSS 
mai 2000 

Recettes 1362,8 1357,7 1366,2 
Dépenses 1356,8 1357,1 1361,2 

Solde 6,0 0,6 5,0 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF) 

Le compte présenté à la Commission des comptes de septembre n'intégrait pas 
les mesures de la loi de financement pour 2000. Leur prise en compte n'a eu 
globalement qu'une incidence modérée sur les dépenses du Régime général du fait de 
la compensation des effets financiers des principales mesures, mais elle s'est traduite 
par une réduction sensible des recettes (modification de la répartition du produit de la 
contribution de 2 % sur les revenus du capital au profit du Fonds de réserve des 
retraites). En définitive, le compte bâti après loi de financement sur les hypothèses 
macroéconomiques de la Commission de septembre (c'est-à-dire celles du projet de loi 
de finances), qui par ailleurs intégrait une révision à la baisse du plafond de la Sécurité 
sociale, ne faisait plus apparaître qu'un léger excédent en 2000. 

Le nouveau compte présenté à la Commission de mai 2000 diffère principalement 
du précédent (celui de la loi de financement) par la prise en compte d'hypothèses 
économiques plus favorables et par la révision à la hausse des dépenses d'assurance 
maladie. Il s'efforce également de tenir compte des reports de recettes et de dépenses 
de l'année 1999. 

En 2000, les recettes du Régime général progresseraient de 3,8 %, un rythme 
inférieur à celui de 1999 (4,6 %) et en deçà de la croissance prévue pour le PIB en 
valeur (4,5 %). Les cotisations et la CSG ne sont pas en cause : elles connaîtraient des 
évolutions dynamiques en 2000 (respectivement 5 % et 4,2 %). En revanche, le Régime 
général perd en 2000 la moitié (49 %) du prélèvement social de 2 % sur les produits du 
patrimoine et de placement (pour un montant estimé à 5,6 milliards) et subit une baisse 
importante des transferts du FSV (- 3,6 milliards). Les ressources du Régime général 
voient par ailleurs leur structure modifiée par la mise en place de la couverture maladie 
universelle : les transferts au titre de l'assurance personnelle sont supprimés et 
remplacés par des taxes. 

D'une façon générale, plusieurs dispositions ayant pour effet d'accroître les 
dépenses (transfert au Fonds de réserve, prise en charge partielle de la majoration 
d'allocation de rentrée scolaire) ou de réduire les recettes (nouvelle répartition du 
prélèvement social de 2 %) limitent en 2000 l'amélioration du solde du Régime général, 
qui aurait été spontanément bien plus nette. 
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En 2000, l'excédent de la CNAF serait du même ordre qu'en 1999. L'excédent de 
la CNAV se réduirait, du fait principalement d'un transfert de 2,9 milliards au Fonds de 
réserve des retraites, transfert « représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel 
de l'exercice en cours », comme la possibilité en a été ouverte par la loi de financement 
pour 2000. Seule la CNAMTS connaîtrait encore un solde négatif en 2000, mais son 
déficit continuerait de diminuer. Il convient de rappeler qu'une régularisation importante 
de CSG maladie au titre de 1999, par nature non reconductible, contribue à cette 
amélioration. 

Les dépenses d'assurance maladie 

Les données définitives de 1999 ne sont pas encore disponibles pour l'ensemble 
des régimes, mais il est possible d'en faire une première estimation à partir des données 
du seul Régime général. Les dépenses de l'ensemble des régimes sur le champ de 
l'ONDAM en métropole auraient atteint 626,7 milliards en 1999. L'objectif de la loi de 
financement serait ainsi dépassé de 11,6 milliards, le surcroît de dépenses se 
concentrant sur les soins de ville (+ 12,8 milliards) alors que les dépenses des 
établissements (publics, privés, médico-sociaux) sont restées relativement modérées. 
Toutefois, par rapport à 1998, l'augmentation des dépenses se limiterait à 2,9 %. 

On rappelle que ces données portent sur les remboursements des dépenses 
d'assurance maladie. En 1999, les délais de liquidation et de mise en paiement se sont 
allongés, si bien que les statistiques de remboursement ont tendance à sous-estimer la 
croissance de la consommation médicale (voir à ce sujet le dossier sur le suivi des 
dépenses d'assurance maladie en date de soins). Le phénomène inverse s'observera 
en 2000, la résorption des dossiers en instance contribuant à accélérer les mises en 
paiement de prestations. 

Les derniers mois sont marqués par une vive progression des remboursements 
d'assurance maladie qui porte principalement sur le médicament. En conséquence, 
l'acquis de croissance des soins de ville' est déjà de 3,7 % en mars 2000. Les données 
provisoires du mois d'avril conduisent à des acquis encore supérieurs. 

1 c'est-à-dire le taux de croissance qui serait constaté de 1999 à 2000 si les dépenses de soins de ville se 
maintenaient jusqu'à la fin de l'année au niveau moyen des trois derniers mois connus (voir dossier A) 
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Dépenses de soins de ville remboursées par le Régime général 

variations en % 

1998 1999 Acquis 2000 
à fin mars 

Total soins de ville 6,2 4,5 3,7 
Dont : 
Objectif de dépenses déléguées 4,6 1,9 1,8 
Médicaments 8,1 6,3 5,6 
Indemnités journalières 7,0 6,0 4,6 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF) 

Ces niveaux sont majorés par le report des paiements du 31 décembre et 
l'accélération de la liquidation des dossiers. Mais la tendance sous-jacente n'en est pas 
moins vive. En termes de dépenses remboursées, la superposition des deux 
phénomènes rend l'objectif de la loi de financement pour 2000 difficile à tenir. 

Les ince rtitudes de la prévision pour 2000 

Les risques attachés à la prévision 2000 paraissent à la hausse tant pour les 
recettes que pour les dépenses. 

Du côté des recettes, la croissance très soutenue de l'emploi est susceptible de 
conduire à une nouvelle révision à la hausse de la progression de la masse salariale. 
Surtout les reports de cotisations sur l'an 2000 pourraient être sous-estimés. Leur 
évaluation est malaisée, et l'hypothèse retenue dans le compte à ce titre (un supplément 
d'encaissements de 2 milliards en 2000) doit être considérée comme prudente. 

S'agissant des dépenses, les effets de report pourraient également avoir été sous-
estimés pour les prestations familiales ; mais au vu des tendances récentes, même si 
elles sont difficiles à interpréter, le risque principal est bien celui d'un dépassement de 
l'hypothèse retenue dans ce compte pour les dépenses d'assurance maladie. 



2. LES COMPTES DU RÉGIME GÉNÉRAL 
EN DÏOIYS CONSTATÉS 

Les comptes du Régime général établis selon le principe des droits constatés sont 
présentés dans le cadre du présent rapport, et comparés aux comptes en 
encaissement-décaissement, ou plus exactement à système inchangé. 

Les comptes du Régime général pour 1999 et 2000 présentés et commentés par 
ailleurs dans ce rapport, qui ont un caractère provisoire pour la première année et sont 
une prévision actualisée pour la seconde, restent établis, comme on sait, conformément 
à l'ancien système de comptabilisation. Ce dernier (système inchangé) comporte de 
longue date, à côté d'une majorité de postes de recettes et de dépenses en 
encaissement-décaissement — notamment les cotisations et prestations encaissées ou 
servies par les organismes -, d'autres rubriques enregistrées selon la logique des droits 
constatés. 

Les comptes en droits constatés présentés ici pour 1998 et 1999 doivent être 
interprétés avec prudence. En effet : 

Les comptes qui sont analysés ici portent sur le résultat courant des branches 
du Régime général sur ces deux années, et non la variation de leur fonds de 
roulement comme c'est le cas dans le reste du rapport. 

Ces comptes sont définitifs pour 1998, mais provisoires pour 1999. Si les 
résultats de la CNAMTS et ceux de la CNAVTS peuvent être qualifiés de quasi-
définitifs, ceux de la CNAF comportent encore des éléments purement 
prévisionnels, tant pour les comptes détaillés analysés dans ce rapport que 
pour les comptes en droits constatés figurant dans le présent chapitre. En 
particulier, les cotisations famille 1999 du régime des salariés agricoles ont été 
maintenues au niveau de la prévision de septembre dernier, n'étant pas 
disponibles à la date de rédaction du rapport, ce qui fragilise l'estimation du 
solde 1999 de la CNAF, et donc du Régime général. 

Les soldes, définitifs ou provisoires, mentionnés dans le présent chapitre sont 
ceux communiqués par les Caisses nationales du Régime général (à 
l'exception du cas de la CNAF, pour les raisons indiquées ci-dessus) en vue 
des travaux de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de 
printemps. Ils n'intègrent donc pas les effets de certains retraitements 
habituellement effectués dans ce cadre, et notamment l'ajustement des 
cotisations prises en charge par l'État au titre des aides à l'emploi, destiné à 
assurer la cohérence avec l'exécution de la loi de finances. 
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Bien que les soldes de trois des quatre branches soient conformes à ceux 
qu'ont transmis les Caisses nationales, les conventions de présentation des 
tableaux ci-joints peuvent conduire à des montants de recettes (ou de produits) 
et de dépenses (ou de charges) différents, à solde inchangé, de ceux que 
présentent les Agents comptables de ces organismes à leur Conseil 
d'administration. Ces montants résultent en effet de tableaux de passage d'une 
présentation comptable à l'autre, établis par les caisses, mais adoptant des 
conventions de présentation parfois différentes de celles du rapport de l'Agent 
comptable, et en outre différentes d'une caisse à l'autre. Il convient donc de 
considérer les soldes des branches figurant dans les tableaux ci-après, plutôt 
que les recettes et dépenses en tant que telles. 

On notera par ailleurs que la méthode d'établissement des comptes en droits 
constatés par les caisses, non examinée ici, revêt encore sur divers points des 
disparités susceptibles d'altérer la comparabilité de ces comptes. 

2.1. LES RÉSULTATS DÉFINITIFS 1998 ET PROVISOIRES 1999 DANS 
LES DEUX SYSTÈMES COMPTABLES 

Le tableau ci-contre présente, pour 1998 et 1999 et par branche du Régime 
général, les soldes (résultat courant) établis respectivement à système inchangé et en 
droits constatés. 

Le résultat courant pour 1998 était de — 18,2 milliards de francs en système 
inchangé, et de — 9,7 milliards de francs en droits constatés, conduisant à une différence 
de 8,5 milliards de francs entre les deux versions. 

Le résultat courant provisoire pour 1999 s'établirait à 1,2 milliard de francs en 
système inchangé, et à 3,8 milliards de francs en droits constatés. La différence se 
réduirait ainsi à 2,6 milliards de francs pour cet exercice. 

Alors qu'en 1998, toutes les branches enregistraient une amélioration de leur 
solde dans la présentation en droits constatés (entre 1,4 et 2,5 milliards de francs), les 
écarts de solde entre les deux systèmes comptables sont assez dispersés en 
1999 : + 3,5 milliards pour la branche maladie, + 0,2 milliard pour la branche accidents 
du travail, +0,6 milliard pour la branche vieillesse, mais - 1,7 milliard pour la branche 
famille. 
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RÉSULTATS COURANTS 1998 ET 1999 (PROVISOIRES) DU RÉGIME GÉNÉRAL 
À SYSTÈME INCHANGÉ ET EN DROITS CONSTATÉS 

RÉGIME GÉNÉRAL 

1998 1999 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

RECETTES / PRODUITS 1 262 134 1 283 856 1 319 141 1 333 949 

DÉPENSES / CHARGES 1 280 352 1 293 528 1 317 968 1 330 120 

RÉSULTAT COURANT -18 218 -9 671 1 173 3 829 

MALADIE 

1998 1999 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

RECETTES / PRODUITS 578 221 583 493 601 883 606 488 

DÉPENSES/CHARGES 595 305 598 189 610 213 611 270 

RÉSULTAT COURANT -17 084 -14 696 -8 330 -4 782 

AT 

1998 1999 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

RECETTES / PRODUITS 45 844 47 607 46 491 46 833 

DÉPENSES / CHARGES 44 255 44 316 45 307 45 415 

RÉSULTAT COURANT 1 589 3 291 1184 1 418 

VIEILLESSE 

1998 1999 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

RECETTES / PRODUITS 385 900 394 211 404 234 411 588 

DÉPENSES / CHARGES 385 584 391 382 399 813 406 557 

RÉSULTAT COURANT 316 2 829 4 421 5 031 

FAMILLE 

1998 1999 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

Système 
inchangé 

Droits 
constatés 

RECETTES / PRODUITS 252 169 258 545 266 533 269 040 

DÉPENSES / CHARGES  255 208 259 641 262 635 266 878 

RÉSULTAT COURANT -3 039 -1 095 3 898 2 162 
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Cette disparité tient certainement pour une part à des raisons méthodologiques, 
dont certaines mériteraient d'être explorées plus avant (voir en 2.2. ci-après). On sait 
cependant que sous l'impulsion de la MIRCOSS, certains critères de rattachement à 
l'exercice de produits ou de charges ont été modifiés, notamment en matière de 
transferts et opérations assimilées (ainsi pour les compensations et la répartition de la 
CSG maladie). Ce point explique au moins partiellement l'écart fortement positif que font 
apparaître les résultats de la branche maladie. Ainsi la régularisation de CSG maladie 
au titre de 1999, évaluée à environ 3 milliards de francs, est comptabilisée en produits à 
recevoir dans les comptes en droits constatés, alors qu'elle ne l'est pas dans les 
comptes en encaissement-décaissement, puisqu'elle sera encaissée en 2000. De 
même, la réduction de l'écart positif par rapport à l'année précédente pour la branche 
vieillesse résulte de la comptabilisation en charges à payer 1999 de la régularisation 
1998 de la compensation démographique, qui sera décaissée en 2000. 

Ces exemples montrent, outre la question des méthodes de provisionnement des 
créances et des prestations, que seule l'adoption de règles stables dans le temps, et 
aussi cohérentes que possible entre organismes, pourrait permettre d'apprécier l'écart 

en régime de croisière » entre les deux méthodes de comptabilisation. Il faut 
cependant rester conscient que ce rapprochement ne pourra être effectué que pendant 
la période, dite de transition, de passage des comptes de la CCSS aux droits constatés. 
Il ne peut en effet être envisagé d'imposer aux organismes de reconstituer au-delà de 
cette période leurs comptes en système inchangé. 

2.2. LE PASSAGE DES COMPTES 1999 DU SYSTÈME INCHANGÉ AUX 
DROITS CONSTATÉS 

Le tableau ci-contre présente une tentative de passage des comptes provisoires 
1999 du Régime général en système inchangé aux comptes en droits constatés. Il n'a 
pas l'ambition de confronter de manière rigoureusement comparable les éléments de 
passage d'une présentation à l'autre établis par chaque caisse, mais simplement 
d'illustrer l'effet des principaux facteurs de correction, au titre des produits d'une part, 
des charges d'autre part. 

En effet les tableaux de passage ne sont pas établis selon des conventions de 
presentation identiques d'une caisse à l'autre, et la méthode d'établissement des 
comptes en droits constatés effectivement mise en œuvre dans les organismes, bien 
que connaissant des évolutions positives, souffre sans doute encore çà et là de 

défauts de jeunesse ». Ces réserves conduisent pour l'analyse à la modestie sans 
doute, à la prudence assurément. 

Le tableau de passage ci-contre présente, par branche et pour le Régime général, 
les résultats en système inchangé, les corrections (éléments de passage d'une 
comptabilisation à l'autre) affectant les produits, les corrections affectant les charges, le 
total net des corrections, et les résultats en droits constatés. 



3 767 	9 346 	-14 871 
	

6 030 

	

Total corrections s/ produits = 	4 272 

RÉGIME GÉNÉRAL 
Résultat courant 

2. LES COMPTES DU RÉGIME GÉNÉRAL EN DROITS CONSTATÉS 17 

RÉSULTATS PROVISOIRES 1999 DU RÉGIME GÉNÉRAL 
PASSAGE DU SYSTÈME INCHANGÉ AUX DROITS CONSTATÉS 

CORRECTIONS SUR PRODUITS ET SUR CHARGES 

(millions de francs) 

Variation 	Variation 	ANV et 	Reprises 

produits à créances et provisions provisions 

recevoir 	avoirs 	s/ créances s/ créances 

Variation 	Provisions 	Reprises 

charges à s/ prestations provisions 
payer 	et transferts s/ prestations 

 

-3 004 	-23 648 	24 596 

	

Total corrections s/ charges 	= 	-2 056 

MALADIE 
Résultat courant 

(*) 
2 115 	4 228 	-7 497 	3 958 

	

Total corrections s/ produits = 	2 804 

(*) y c provisions, nettes de reprises pour 1 partie des recettes 

-327 	-21 350 	22 421 

	

Total corrections s/ charges 	= 	744 

AT 
Résultat courant 

( t ) 

-77 	647 	-535 	230 

	

Total corrections s/ produits = 	265 

(*) y c provisions, nettes de reprises pour 1 partie des recettes 

- 1 	- 1188 	1158 

	

Total corrections s/ charges 	= 	 -31 

VIEILLESSE 

Résultat courant 
1 606 	2 888 	-3 449 	1 841 

	

Total corrections s/ produits = 	2 886 

(*) 
-2 185 	- 1 110 	1 017 

	

Total corrections s/ charges 	= 	-2 278 

FAMILLE 
Résultat courant 

(#) 
123 	1 583 	-3 390 	 1 

	

Total corrections s/ produits = 	-1 683 

(*) les avoirs ne sont pas connus 

	

(**) 	 (**) 
-491 

	

Total corrections s/ charges = 	-491 

Cl  pas de calcul de provisions sur prestations 

source : DSS SDPEF 6A 

RÉSULTATS PROVISOIRES 1999 DU RÉGIME GÉNÉRAL 
PASSAGE DU SYSTÈME INCHANGÉ AUX DROITS CONSTATÉS 

(millions de francs) 

SYSTÈME 
INCHANGÉ 

TOTAL DES 
CORRECTIONS 

DROITS 
CONSTATÉS 

RÉGIME GÉNÉRAL 
Résultat courant 1 173 2 216 3 829 

MALADIE 
Résultat courant -8 330 3 548 -4 782 

AT 

Résultat courant 1 184 234 1 418 

VIEILLESSE 

Résultat courant 4 421 608 5 031 

FAMILLE 

Résultat courant 3 898 -2 174 2 162 

sou ce : DSS SDPEF 6A 
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On notera d'emblée que le total des corrections pour le Régime général est de 
l'ordre de 2,2 milliards de francs, alors que l'écart entre les deux types de résultats est 
de 2,6 milliards de francs. Cette différence correspond à la difficulté pour la CNAF de 
reconstituer exactement à ce jour l'écart entre les résultats comptables dont elle 
dispose, d'autant que ceux-ci sont incomplets. Cela se traduit en pratique par un écart 
négatif trop important entre les deux résultats, d'environ 0,4 milliard de francs. 

Sous ces réserves, et pour l'ensemble du Régime général, les 2,2 milliards de 
francs d'écart expliqués entre les deux résultats correspondent à une correction positive 
d'environ 4,3 milliards de francs au titre des produits, et à une correction négative de 
- 2,1 milliards au titre des charges, cette répartition n'ayant elle-même qu'une valeur 
relative du fait des conventions de présentation différentes retenues par les caisses. 

On a fait le choix de regrouper d'une part les corrections portant sur les recettes, 
d'autre part les corrections portant sur les dépenses. La présentation qui en résulte 
diffère de celle adoptée pour l'établissement des comptes de résultat par les Agents 
comptables, notamment pour ce qui concerne les corrections sur admissions en non 
valeur et sur créances (éléments de charges), et sur les reprises de provisions sur 
prestations (éléments de produits). 

Outre les éléments déjà signalés (majoration des produits à recevoir au titre de la 
CSG, intégration dans les charges à payer d'opérations sur les transferts), ces 
corrections sont également marquées par l'absence en branche famille de 
comptabilisation de provisions et de reprises sur provisions au titre des prestations 
(cette comptabilisation n'ayant pu encore semble-t-il être mise en oeuvre). 

Les résultats provisoires en droits constatés de 1999, hormis ces incertitudes 
méthodologiques, sont toutes choses égales par ailleurs améliorés de manière non 
reconductible d'environ 3 milliards de francs au titre des opérations de comptabilisation 
de la CSG. Ils pourraient par ailleurs ne traduire qu'incomplètement la charge théorique 
que devrait supporter l'exercice 1999 du fait d'une prise en compte imparfaite des 
décalages enregistrés par les caisses (en maladie, voire en famille) dans la liquidation 
d'une partie des prestations. Au demeurant, la méthode d'évaluation des provisions sur 
prestations est susceptible d'évoluer dans les années à venir. 



3. LA MODERNISATION DE LA COMPTABILITÉ 
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

La Commission des comptes a été tenue régulièrement informée de l'évolution des 
travaux de réforme et de modernisation de la comptabilité des organismes de Sécurité 
sociale. 

Une lettre interministérielle signée des ministres de l'Emploi et de la Solidarité et 
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du secrétaire d'État au budget le 
7 décembre 1998 a créé une mission interministérielle de réforme de la comptabilité des 
organismes de Sécurité sociale (MIRCOSS), installée officiellement le 9 décembre 
1998, sous la responsabilité de M. Alain Déniel conseiller maître à la Cour des comptes. 

Cette mission a rendu périodiquement compte de l'avancement de ses travaux 
devant un comité de pilotage placé sous la responsabilité du Secrétaire général de la 
Commission des comptes de la Sécurité sociale et associant les administrations 
concernées et les responsables des principaux organismes nationaux de Sécurité 
sociale. 

Cette mission a pour objet de poursuivre les efforts d'harmonisation comptable 
entamés depuis le début des années 1990 et de les mener à leur terme afin, d'une part, 
de fournir aux gestionnaires et aux responsables des informations plus rapides, plus 
fiables, facilitant les comparaisons entre régimes ou entre organismes et, d'autre part, 
de mieux rendre compte de l'exécution des lois de financement de la Sécurité sociale 
(les objectifs de la MIRCOSS ont été précisés dans le rapport présenté à la Commission 
des comptes en septembre 1999). 

Les méthodes de travail 

La MIRCOSS a travaillé avec des effectifs réduits'. Les caisses nationales du 
Régime général ont mis partiellement à sa disposition des collaborateurs qui ont apporté 
leur connaissance de la Sécurité sociale, leur expérience et leur compétence. 

Cet effectif conduisait à adopter une méthode de travail fondée sur deux principes : 

• réformer les systèmes comptables existants plutôt que les révolutionner ; 

Outre le responsable de la Mission, l'équipe, composée à l'origine de M. Bernard Adans, receveur des finances 
't de MT' Marie-Édith Jollim, contrôleur du trésor public, a été renforcée à compter du ter  septembre 1999 par 
0 —  Simone Laurés, trésorière principale du trésor public. 
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• rechercher des solutions attentives aux préoccupations des représentants des 
organismes de Sécurité sociale, tout en proposant des dispositions 
susceptibles de recueillir l'adhésion du plus grand nombre. 

Les travaux de la Mission 

À deux mois de l'achèvement des travaux de la Mission, le point d'avancement est 
le suivant. 

Le projet de plan comptable des organismes de Sécurité sociale est achevé. Il 
est articulé autour d'une saisie unique à la base des informations contenues dans les 
pièces justificatives (par exemple la feuille de maladie) servant à : 

• l'élaboration d'une comptabilité générale de type patrimonial permettant 
d'arrêter les résultats des organismes selon des règles identiques à un niveau 
d'agrégation suffisamment global : cette comptabilité générale est conforme 
aux dispositions du Plan comptable général, sous réserve des adaptations 
nécessaires pour tenir compte des spécificités de la Sécurité sociale ; 

• l'alimentation de cette comptabilité générale par des comptabilités développées 
de prestations et de cotisations, impositions et contributions, fondées sur des 
rubriques' arrêtées en commun entre les régimes, et décrivant à un niveau plus 
détaillé l'activité des différentes caisses dans les diverses gestions (technique, 
budgétaire, etc.) ; par agrégations successives, ces comptabilités développées 
servent à élaborer les comptes de dépenses de chaque branche et les comptes 
de recettes de chaque catégorie de recettes dans la présentation de la loi de 
financement de la Sécurité sociale (objectifs de dépenses, ONDAM, prévisions 
de recettes). 

Les centralisations et les agrégations de données nécessitent la mise en œuvre 
d'interfaces entre les caisses nationales et la Direction de la Sécurité sociale et 
l'institution d'une instance comptable permanente chargée d'assurer cette centralisation, 
de veiller à la « maintenance » du plan comptable en cas de modifications de la 
législation ou de la réglementation, de surveiller enfin le respect des délais de 
production et de centralisation des comptes. 

La première partie du projet de plan comptable consacrée à la comptabilité 
générale a été approuvée par l'assemblée générale du Conseil national de la 
comptabilité dans sa séance du 20 avril 2000. 

Les termes de « comptabilité développée » et de « rubriques » signifient simplement que des jeux de comptes et 
des schémas d'écriture ne sont pas mis en cause comme pour la comptabilité générale. Mais il s'agit bien 
d'informations comptables appuyées par des pièces justificatives qui, par agrégations successives, aboutissent à 
des résultats de branche. 
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Une attention particulière sera demandée aux organismes pour l'aménagement 
des applications informatiques actuelles et la mise en place de dispositifs de 
formation pour les personnels. 

À cet égard le projet de plan comptable a très largement intégré les 
préoccupations d'ordre informatique mises en avant par les organismes. La date 
projetée de mise en œuvre tient compte des délais raisonnables d'adaptation des 
programmes. 

Par ailleurs la Mission a abordé avec les représentants des organismes, l'UCANSS 
et le CNESS, l'ensemble des questions liées à la formation : définition des besoins, 
modalités de mise en œuvre, calendrier, modules communs éventuels... 

La Mission a par ailleurs listé les adaptations à apporter aux textes législatifs et 
réglementaires afin qu'ils soient cohérents avec les normes comptables nouvelles et 
qu'ils indiquent les obligations des régimes. 

Les modalités permettant de neutraliser les divers transferts financiers entre 
les organismes de Sécurité sociale découlent directement de l'architecture comptable 
pour aboutir à la neutralisation des opérations réciproques. 

Les relations avec les comptables nationaux ont permis de clarifier les concepts 
du plan comptable des organismes de Sécurité sociale et ceux du système européen de 
comptabilité nationale. 

La question de la sortie d'états d'informations infra annuelles est en cours 
d'examen, des propositions devant être faites prochainement s'agissant de leur contenu. 

Le plan comptable a également intégré la nature des relations financières des 
organismes de Sécurité sociale et de l'État afin que les différences entre concepts 
comptables puissent être clairement explicitées. 

Il reste d'une part à achever les réflexions entamées sur les aménagements 
éventuels à apporter aux responsabilités respectives des ordonnateurs et des 
comptables afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des contrôles internes et d'autre 
part à examiner les points de convergence entre le projet de plan comptable des 
organismes de Sécurité sociale, les plans comptables des régimes de retraites 
complémentaires et des régimes d'assurance chômage. 

Sur ce dernier point, il s'agit de faciliter les centralisations d'information pour la 
Commission des comptes (pour les organismes qui la concernent à savoir les régimes 
de retraite complémentaire) et pour la comptabilité nationale (compte des 
administrations de Sécurité sociale). 
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L'objectif d'harmonisation des comptes des organismes de Sécurité sociale rendra 
possible, grâce à l'utilisation de normes communes, l'emploi d'interfaces informatiques 
et facilitera les opérations de consolidation ou d'agrégation. Ainsi pourront être mises en 
œuvre les conditions d'une amélioration structurelle des délais de production et 
d'agrégation des comptes. 

Il va de soi que les progrès à ce titre ne se feront valoir qu'à moyen terme, les 
modifications d'applications informatiques d'une part, la formation des personnels 
d'autre part, engendrant des délais qu'il serait particulièrement imprudent de négliger. 
Dans ce contexte, la définition d'une date de mise en œuvre du nouveau plan de 
compte prendra en considération ces impératifs, afin de ne pas risquer de dégrader 
durablement la qualité des résultats produits. 

Ces travaux présentent un caractère évidemment très technique. Ils ont cependant 
des conséquences importantes : la refonte du système comptable de la Sécurité sociale 
a pour objet de lui donner un rôle d'information indispensable à la connaissance des flux 
de recettes et de dépenses et donc de donner à tous une vision d'ensemble claire et 
incontestable de l'évolution des finances sociales. 



4. LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
POUR 2000 

4.1. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS 

L'article 1 eß  de la loi de financement de la Sécurité sociale approuve, de façon 
désormais traditionnelle, le rapport définissant les orientations de la politique de santé et 
de Sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre 
financier de la Sécurité sociale. La loi de financement contient en outre : 

4.1.1. dispositions relatives à la réforme des cotisations patronales de 
Sécurité sociale : 

L'article 5 crée un fonds de financement de la réforme des cotisations patronales 
de Sécurité sociale qui a pour mission de compenser intégralement aux régimes de 
base de la Sécurité sociale le coût des exonérations mises en place dans le cadre des 
deux lois relatives à la réduction du temps de travail ainsi que ceux liés à la ristourne sur 
les bas salaires, et d'améliorer le financement de la Sécurité sociale par la réforme des 
cotisations patronales. 

Le fonds est un établissement public à caractère administratif'. Son conseil 
d'administration comprend des représentants de l'État et son conseil de surveillance des 
membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et 
d'employeurs. 

Les dépenses du fonds sont constituées, outre ses frais de gestion, par le 
versement aux régimes de Sécurité sociale de montants correspondant à la prise en 
charge des mesures d'allégement des cotisations patronales de Sécurité sociale : 

• l'aide incitative créée par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ; 

• le nouvel allégement de charges institué par la deuxième loi sur la réduction du 
temps de travail, parue le 20 janvier 2000, et ouvert aux entreprises qui, dans le 
cadre d'un accord collectif de branche ou d'entreprise, appliquent la nouvelle 
durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires pour les entreprises de 
plus de 20 salariés à compter du 1 er  janvier 2000. Ce nouvel allégement, qui 
associe aide pérenne aux 35 heures et allégement sur les bas et moyens 
salaires, est dégressif (de 21 500 francs par an pour un salaire égal au SMIC à 4 
000 francs par an pour un salaire supérieur à 1,8 SMIC) ; 

Le décret d'application de la loi, nécessaire à la mise en oeuvre du fonds, est en cours d'élaboration . 

Dans l'intervalle, les recettes du fonds sont versées à l'ACOSS, conformément aux dispositions de l'article 
5 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000. 
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présenté par la Commission des comptes de la Sécurité sociale d'automne ; 
affectation au Fonds de solidarité vieillesse de 49 % du prélèvement social de 
2 % sur les produits du patrimoine et de placement prévus aux articles L.245-
14 et L.245-15 du code de la Sécurité sociale ; enfin, affectation au fonds de 
réserve pour les retraites de 3 milliards de francs prélevés sur le résultat net de 
la Caisse des dépôts et consignations (article 16) ; 

• revalorisation de 0,5 % au titre de l'année 2000 des pensions de vieillesse, des 
revenus de remplacement indexés, ainsi que des salaires reportés au compte 
individuel vieillesse (article 17) ; 

• nouvelle reconduction du dispositif fixé par l'ordonnance du 30 mars 1982 
limitant les possibilités de cumul d'une pension de retraite avec la poursuite 
d'une activité professionnelle (article 18) ; 

• financement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions 
libérales de l'intégration financière de la caisse des géomètres experts, experts 
agricoles et fonciers (CARGE) dans la Caisse interprofessionnelle de 
prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) afin d'éviter les effets de la 
dégradation de son rapport démographique (article 19) ; 

• mesure permettant aux artisans et commerçants de racheter leurs droits 
antérieurs à 1973 pour régulariser leur situation (article 20). 

c) accidents du travail et maladies professionnelles 

• passage de deux à trois ans de la durée de la levée de la prescription de la 
demande du bénéfice des prestations et indemnités à la charge des 
organismes de Sécurité sociale pour les victimes d'inhalation de poussières 
d'amiante ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre 1947 et 
1999 (article 35) ; 

• extension du dispositif de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de 
l'amiante aux salariés et ex-salariés des entreprises de flocage et de 
calorifugeage de la construction et de la réparation navaleet aux dockers 
professionnels) (article 36) ; 

• validation des périodes de stage de rééducation professionnelle pour le calcul 
des droits à pension vieillesse (article 37) ; 

• modification du mode de calcul de l'indemnisation en cas d'accidents 
successifs (article 38). 

d) Mesures de régulation et de gestion du risque 

L'article 24 de la loi de financement de la Sécurité sociale organise un nouveau 
dispositif de régulation des dépenses de soins de ville. Un nouvel objectif annuel, 
l'objectif des dépenses déléguées, regroupe, au sein de l'objectif soins de ville, les 
honoraires et rémunérations de l'ensemble des professionnels de santé libéraux ainsi 
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que les dépenses de transport sanitaire. Les caisses d'assurance maladie sont 
responsables de son respect. Elles fixent en début d'année, conventionnellement avec 
les professionnels, ou, le cas échéant, unilatéralement après consultation des 
professionnels, un objectif de dépenses pour chaque profession et d'éventuelles 
modifications de tarifs, dans certaines limites, ou proposent des modifications de 
nomenclature. Les annexes conventionnelles accompagnées d'un rapport d'équilibre 
établi par les caisses nationales sont transmises à l'État, ce dernier étant doté de 
prérogatives de substitution en cas de carence. Les parties conventionnelles se livreront 
à cet exercice trois fois par an. 

Le cadre conventionnel est aussi remanié sur de nombreux autres points. 

Les dispositions offertes aux conventions médicales pour favoriser une meilleure 
coordination des soins et le développement des réseaux de soins sont étendues à 
l'ensemble des conventions. 

Les textes conventionnels seront désormais approuvés de manière tacite par 
l'État, sauf opposition des ministres compétents pour des motifs prévus dans la loi et 
dans des délais déterminés. 

Le rôle des parties conventionnelles dans le domaine des prescriptions est 
renforcé. Les parties conventionnelles pourront conclure, à l'échelon national ou 
régional, des accords de « bon usage des soins », qui prévoient des objectifs 
médicalisés d'évolution des pratiques ainsi que des actions pour les atteindre. Les 
médecins pourront bénéficier financièrement d'une partie des économies de dépenses 
qu'ils font réaliser à l'assurance maladie. 

La convention pourra aussi définir un contrat de bonne pratique auquel les 
médecins pourront individuellement adhérer. Ce contrat comportera des engagements 
relatifs à l'évaluation de la pratique du professionnel, sa formation continue, ses 
prescriptions éventuelles ou encore ses relations avec le service médical. En échange, 
les caisses d'assurance maladie pourront prendre en charge une part plus importante 
de ses cotisations sociales. 

L'article 25 rend obligatoire la motivation médicale des prescriptions d'arrêt 
maladie et de transpo rt sanitaire. 

L'article 26 permet aux médecins du contrôle médical des caisses d'analyser la 
justification des prestations servies aux assurés, qui ne sont pas atteint d'une affection 
de longue durée (ALD) et dont le niveau de dépenses est important. Des 
recommandations sur les soins et les traitements appropriés, établies conjointement par 
le service du contrôle médical et un médecin choisi par l'assuré, pourront être 
transmises à ce dernier. 
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L'article 32 réforme la procédure du tarif interministériel des prestations sanitaires 
(TIPS), qui organise la prise en charge des dispositifs médicaux à usage individuel. Les 
phases de l'évaluation, dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé sera responsable, sont séparées des phases économiques, désormais confiées 
au Comité économique des produits de santé, anciennement Comité économique du 
médicament. Celui-ci devra proposer les tarifs de remboursement et, éventuellement, 
les prix des produits. 

L'article 33 modifie le mécanisme de régulation des cliniques privées. Un accord 
au niveau national entre l'État et les organisations représentatives fixe désormais 
l'évolution moyenne des tarifs au niveau national ainsi que l'ampleur régionale et par 
établissement de la modulation des tarifs des prestations. Les partenaires nationaux 
peuvent modifier les tarifs au vu des évolutions au cours des quatre premiers mois puis 
de celles des huit premiers mois, afin de s'assurer du respect de l'objectif quantifié 
national (QQN). Au niveau régional, un accord entre le directeur de l'ARH et les 
représentants régionaux des organisations représentatives détermine à partir de 
priorités régionales, les règles de la modulation tarifaire. Un avenant tarifaire au contrat 
d'objectifs et de moyens fixe les tarifs de prestations de chaque clinique. 

e) Autres mesures maladie 

L'article 23 reconnaît, dans le Code de la Sécurité sociale, les missions 
spécifiques des centres de santé. Il en limite les possibilités d'ouverture, qui est soumise 
à un agrément administratif, aux organismes à but non lucratif et aux collectivités 
territoriales. Les centres pourront bénéficier, sous forme de subventions, d'une prise en 
charge d'une partie des cotisations des professionnels de santé. Cette mesure rétablira 
l'égalité entre les centres de santé et les professionnels de santé libéraux qui bénéficient 
du financement par l'assurance maladie d'une partie de leurs cotisations sociales. Enfin, 
un dispositif conventionnel est créé. Il repose sur une convention nationale conclue 
entre les organisations représentatives des centres de santé et au moins deux caisses 
nationales d'assurance maladie, dont la CNAMTS, et une adhésion individuelle des 
centres de santé. 

La prise en charge des dépenses relatives au dépistage et au traitement de 
certaines maladies réalisées lors des consultations de dépistage anonyme et gratuit 
ainsi que par les centres de planification et d'éducation familiale est transférée, par 
l'article 21, de l'État aux caisses d'assurance maladie. Ces dépenses sont estimées à 
30 millions de francs environ. 

La prise en charge des dépenses liées aux cures de désintoxication des 
personnes toxicomanes suivies dans les établissements de santé est transférée, par 
l'article 22, de l'État à l'assurance maladie. Le financement de ces dépenses, estimées 
à 30 millions de francs, sera assuré par la dotation globale, les patients ne payant aucun 
ticket modérateur. 

Le Fonds d'aide à la qualité des soins de ville est doté de 500 millions de francs 
pour 2000 (a rticle 28). 
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4.1.4. dispositions relatives à la trésorerie : 

• obligation de transfert des recouvrements des URSSAF à l'ACOSS par 
virement et non plus par chèque transitant par la Banque de France à compter 
de septembre 2000 (article 41) ; 

• obligation de gestion des relations entre l'État et les organismes concourant au 
financement des régimes obligatoires de base d'une part, ces derniers et les 
régimes obligatoires de base d'autre part, par convention garantissant en 
particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes 
obligatoires de base (article 42) ; 

• ratification du décret n°99-860 du 7 octobre 1999 relevant le plafond d'avance 
de trésorerie du Régime général de Sécurité sociale de 24 à 29 milliards de 
francs (article 43). 

L'article 44 fixe, compte tenu des prévisions de profils de trésorerie des régimes, 
les montants limites des ressources non permanentes auxquelles certains régimes 
obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de 
droits propres et certains organismes concourant à leur financement peuvent recourir 
pour couvrir leurs besoins de trésorerie. Cinq régimes, caisses ou fonds sont concernés. 
Pour le Régime général, le plafond a été fixé à 29 milliards de francs. 

4.2. LES AGRÉGATS DE RECETTES ET DE DÉPENSES 

4.2.1. Les agrégats de recettes 

L'article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale fixe les prévisions de 
recettes, par catégorie, des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour 
concourir à leur financement (cf. tableau ci-après). En 2000, ces recettes comprennent 
donc pour la première fois l'ensemble des recettes affectées au Fonds de financement 
de la réforme des cotisations patronales de Sécurité sociale (FOREC). A l'inverse, les 
versements de ce fonds aux organismes de Sécurité sociale, qui figurent en recettes de 
ces organismes, sont consolidés et ne sont donc pas comptabilisés dans les agrégats 
de recettes. 

Par rapport aux années précédentes, la création du FOREC entraîne donc une 
modification importante de la structure des recettes présentée dans la loi de 
financement. 

Le FOREC rembourse des exonérations de cotisations nouvelles (prévues par la 
2e  loi RTT) ainsi que des exonérations déjà existantes (ristourne, exonérations de la 
16re loi RTT) jusque là remboursées par l'État. Des recettes fiscales (perçues par le 
FOREC) viennent donc se substituer à des cotisations effectives, puisque les 
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Agrégats de dépenses par branche 
en milliards de francs 

prévision 1999 
associée à la 

LFSS 2000 
LFSS 2000 écarts en % 

maladie maternité invalidité décès 709.8 731 3.0 0/c 

vieillesse veuvage 779.1 802.9 3.1 

accidents du travail 53.5 54.7 2.2 % 
famille 264.3 264 -0.1 % 
total des dépenses 1806.7 1852.6 8.2 % 

source : DSS/6A 

4.2.2.1. Les dépenses maladie 

L'évolution des dépenses maladie en 2000 (+ 3,0 %) reflète globalement celle de 
I'ONDAM (+ 2,5 %), qui représente 88 % environ de ces dépenses. Elle lui est 
légèrement supérieure, en raison d'une croissance plus forte en prévision de la gestion 
administrative et de l'action sociale. 

4.2.2.2. Les dépenses vieillesse 

Ces dépenses sont d'une grande régularité. Elles enregistrent la revalorisation des 
pensions de 0,5 %, celle du minimum vieillesse (1 %) et la revalorisation des petites 
retraites agricoles. 

4.2.2.3. Les dépenses AT 

Ces dépenses augmentent légèrement en loi de financement de la Sécurité sociale 
2000 du fait de la prise en considération de l'augmentation des dépenses de prestations 
sous ONDAM et d'une augmentation de 400 millions de francs de la contribution au 
Fonds amiante. 

4.2.2.4. Les dépenses famille 

L'objectif 2000 des dépenses de la branche famille est quasiment stable, sous 
l'effet d'une croissance relativement modérée des prestations familiales hors majoration 
de l'allocation de rentrée scolaire (2 %), de la suppression des transferts à la CNAMTS 
au titre de l'assurance personnelle et de l'intégration dans les comptes, de seulement 
2,5 milliards de francs en 2000 de dépenses de la branche famille au titre de la 
majoration de l'allocation de rentrée scolaire (contre 6,7 milliards de francs en 2000). Le 
Premier ministre a en effet annoncé, lors de la conférence de la famille de juillet 1999 la 
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pérennisation de la majoration d'ARS et sa prise en charge progressive par la branche 
famille. Seule cependant une provision à la charge de la CNAF, représentative de cette 
prise en charge pour 2000, a été, à titre conventionnel, intégrée dans les comptes de la 
LFSS 2000. La baisse correspondante de 4,2 milliards de francs de dépenses a une 
contribution négative de 1,6 % au total des dépenses de la branche. 

4.3. L'ONDAM ET LES OBJECTIFS SECTORIELS 

Les lois de financement de la Sécurité sociale fixent chaque année l'Objectif 
national d'assurance maladie (ONDAM), élément clef de la politique de régulation des 
dépenses d'assurance maladie. 

Le gouvernement décline ensuite cet objectif pour la métropole en un certain 
nombre d'objectifs catégoriels : soins de ville, établissements sanitaires, dépenses 
sanitaires d'hospitalisation privée et dépenses médico-sociales. 

Ces objectifs servent alors de base à la fixation de l'objectif des dépenses 
déléguées et d'un certain nombre d'objectifs opposables aux professionnels tels que 
l'OQN cliniques privées ou les objectifs des professionnels libéraux. 

4.3.1. L'ONDAM 

L'ONDAM comprend, pour la métropole et les DOM, les dépenses de soins de 
santé (prestation en nature et prestations en espèces) pour les risques maladie et 
accidents du travail, et pour les seules prestations en nature, les dépenses de soins de 
santé pour le risque maternité, remboursées par les principaux régimes obligatoires de 
base. Les prestations en espèce du risque maternité, ainsi que les prestations en 
espèce d'incapacité permanente liée au risque accidents du travail en sont exclues. 

La loi de financement de la Sécurité sociale a fixé pour 2000 l'ONDAM à 
658,3 milliards de francs, en hausse de 2,5 % par rapport au niveau prévu pour 1999 
par la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 1999. 

Pour les dépenses en métropole, il se décompose en quatre enveloppes : 

• l'enveloppe « soins de ville » comprend les prestations en nature exécutées en 
ville (notamment, honoraires des professionnels de santé, dépenses de 
médicaments prescrits et des autres produits de santé et le transport des 
malades), nettes de la contribution versée par l'industrie pharmaceutique, ainsi 
que les prestations en espèce incluses dans l'ONDAM. Elle est fixée pour 
2000, dans l'avenant annuel à la convention d'objectif de gestion de la 
CNAMTS à 291,6 milliards de francs. Ce montant correspond à une hausse de 
2 % par rapport à une base 1999 incluant l'important dépassement de 1999 au 
titre des années 1998 et 1999, ainsi qu'un certain nombre de transferts dont le 
montant cumulé est d'environ 600 millions de francs. 
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• l'enveloppe « établissements sanitaires » regroupe les dépenses des 
établissements sanitaires fonctionnant sous dotation globale ainsi que celles 
des hôpitaux militaires. L'arrêté du 13 janvier 2000 fixe l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie des établissements sous dotation globale à 255 651 
millions de francs. En y ajoutant l'objectif des dépenses des autres 
établissements sanitaires et les honoraires du secteur public, l'enveloppe 
« établissements sanitaires » est fixée pour l'année 2000 à 260,8 milliards de 
francs en hausse de 2,4 % par rapport à l'objectif 1999, corrigé des transferts. 

• l'enveloppe « cliniques privées » comprend l'ensemble des dépenses 
remboursées d'hospitalisation en établissements de santé privés. En 
adéquation avec l'évolution de l'objectif quantifié national fixée par un arrêté du 
13 janvier 2000, cette enveloppe atteint 42,1 milliards de francs en 2000, ce qui 
correspond à une hausse de 2,2 % par rapport à l'objectif 1999 corrigé des 
transferts et des effets des reversements. 

• l'enveloppe médico-sociale comprend les dépenses des établissements 
prenant en charge les personnes âgées, l'enfance inadaptée et les adultes 
handicapés. Un arrêté du 13 janvier 2000 fixe cette enveloppe à 47,2 milliards 
de francs en 2000, en hausse de 4,94 % par rapport à une base 1999 prenant 
en compte les dépassements de 1999 et les transferts. Le niveau élevé du taux 
de croissance traduit la politique de développement de ce secteur voulue par le 
gouvernement. 
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Objectif 1999 Prévision 1999 
de la CCSS de 

sept. 1999 
(y compris transferts) 

Objectif 2000 Evolution 

Soins de ville 274,7 285,7 291,6 2,0 % 

Dont ODD - 2,0 % 

Versements aux 
établissements 

339,2 340,6 350,0 2,8 % 

Dont établissements 
sanitaires 

254,0 254,6 260,8 2,4 

Dont médico-social 43,9 45,0 47,2 4,9 % 

Dont cliniques privées 41,3 41,0 42,1 2,6 % 

Total Métropole 613,9 626,3 641,6 2,4 % 

DOM 13,9 14,3 14,9 4,4 

Ressortissants français à 
l'étranger 

0,9 1,2 1,2 1,3 % 

Marges de manoeuvre 1,2 0,2 0,6 n.s. 

Objectif national 629,9 642 658,3 2,5 % 

4.3.2. L'OBJECTIF DES DÉPENSES DÉLÉGUÉES 

Comme il l'est indiqué plus haut, l'article 24 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2000 crée un objectif de dépenses déléguées aux caisses d'assurance 
maladie. Cet objectif regroupe l'ensemble des honoraires et rémunérations des 
professionnels libéraux exerçant en ville et les dépenses de transport sanitaire. 
L'avenant annuel à la convention d'objectif et de gestion de la CNAMTS fixe l'objectif 
des dépenses déléguées à 140,3 milliards de francs en hausse de 2 % par rapport à 
une base de dépenses 1999 reconstituée. Ce taux de progression est le même que 
celui de l'enveloppe « soins de ville ». 

Les trois grandes caisses nationales ont fixé, en accord avec les professionnels de 
santé, un objectif particulier pour chaque profession (cf. tableau ci-dessous). 
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Par ailleurs, elles ont prévu deux provisions pour la mise en place de réformes de 
nomenclature pour les dentistes et les kinésithérapeutes. 

Il existe une différence notable de comptabilisation entre l'objectif délégué et les 
objectifs des professions : l'objectif délégué est exprimé en dépenses remboursées (i.e. 
prestations), alors que les objectifs particuliers sont exprimés en dépenses 
remboursables (i.e. présentées au remboursement). Une fois appliqué le taux de 
remboursement moyen de 81,3 %, la somme de ces objectifs particuliers et des 
provisions est égale à l'objectif des dépenses déléguées. 

Profession 
Montant en MF en 

dépenses 
remboursables 

Généralistes 38 520 

Spécialistes 52 202 

Chirurgien-dentistes 19 716 

Sage-femme 382 

Infirmiers 15 358 

Masseurs kinésithérapeutes 13 602 

Orthophonistes 2 548 

Orthoptistes 265 

Biologistes 17 688 
Transport sanitaire 10 934 
Provision masseurs 1 000 
Provision dentistes 350 

TOTAL 172 565 

Passage des dépenses remboursables en dépenses 
remboursées 

Total des objectifs en dépenses remboursables 172 565 

Taux de remboursement moyen 81,3% 

Objectif des dépenses déléguées 140 300 

4.3.3. Les cliniques 

Les cliniques privées sont régulées au moyen d'un objectif quantifié national. Son 
champ diffère de celui de l'enveloppe « cliniques privées » de l'ONDAM. Il inclut les 
prestations intermédiaires (prothèses, produits d'origine humaine) alors que, au niveau 
de l'ONDAM, ces prestations sont comprises dans l'enveloppe « soins de ville ». Par 
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ailleurs, certains types d'établissements et de traitements sont hors du champ de l'OQN 
alors qu'ils sont dans le champ de l'ONDAM. 

Un arrêté du 13 janvier 2000 fixe l'objectif quantifié national pour 2000 à 
43 733 millions de francs. Il est en hausse de 2,28 % à champ. Ce taux de progression 
est le même que celui de l'enveloppe « cliniques privées » de l'ONDAM. 





5, L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

5.1.- Pour l'année 2000, le rapport de printemps de la Commission Économique de 
la Nation prévoit une élévation du rythme de croissance de l'économie française, 
qui serait compris entre 3,4 % et 3,8 %. 

Après le «trou d'air» conjoncturel qui s'est produit entre l'été 1998 et l'hiver 1999 
consécutivement à la crise survenue dans les pays émergents, le rebond de l'activité a 
été plus vif que prévu ; la croissance du PIB a atteint 2,9 % en volume en 1999 au lieu 
de 2,3 % prévu en octobre dernier (après avoir augmenté de 3,1 % en 1998); en 
glissement l'activité a retrouvé fin 1999 une croissance de 3,2 %. 

L'année 1999 a été une année record pour les créations d'emplois : près de 
460 000 du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999 (contre 385 000 en 1998), dont 
360 000 dans le secteur marchand. 

Le taux de croissance du PIB pour l'année 2000 a été révisé à la hausse de 2,8 % 
en moyenne annuelle (hypothèse centrale d'octobre 1999) à 3,6 % (hypothèse centrale 
de mars 2000). L'environnement international est redevenu porteur : la croissance 
mondiale serait soutenue et mieux équilibrée (4,0 % en 2000 après 3,3 % en 1999). Aux 
États-Unis la croissance resterait très dynamique (4,4 % en 2000, après 4,1 (Y0 en 1999). 
L'activité dans les pays émergents (Asie du Sud-Est, Est européen, Europe centrale et 
orientale), qui s'est accélérée au printemps 1999, serait de nouveau soutenue en 2000. 
La croissance de la zone euro s'accélérerait en moyenne à un rythme de 3,3 % (après 
2,3 % en 1999). 

À la faveur de cette amélioration de l'environnement international, les échanges 
commerciaux de la France se sont nettement intensifiés à partir du deuxième trimestre 
1999 contribuant positivement à la croissance en 1999 (de 0,2 % en moyenne après 
- 0,4 % en 1998). En 2000, la contribution serait de + 0,1 %. 

La demande interne resterait dynamique en 2000. La consommation des 
ménages, après un léger repli en début d'année 1999, a retrouvé un rythme de 
croissance plus rapide (+ 2,1 % en 1999 après + 3,3 % en 1998), et croîtrait à un rythme 
annuel de 2,9 % en 2000, toujours soutenue par les créations d'emplois. 
L'investissement des entreprises resterait en forte croissance (7,2 % en 2000 après 
7,6 % en 1999 et 7,9 % en 1998) du fait du dynamisme de la demande et de conditions 
de financement favorables. Les mouvements des stocks, après avoir handicapé 
l'évolution de la production manufacturière au début de l'année 1999, sont de nouveau 
orientés favorablement et les variations de stocks devraient contribuer pour + 0,3 % à 
l'activité en 2000 (après - 0,3 % en 1999), reflétant le redressement des anticipations de 
demande de la part des entreprises, ainsi que le redressement des anticipations de prix. 
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' 	̂̂̂ ti 
0 

3,5  

3,0 

40  LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — mai 2000 

Sous les effets conjugués de la remontée des prix du pétrole enregistrée depuis le  

printemps 1999, et de l'appréciation du dollar, en partie seulement compensés par la  
baisse du taux normal de la TVA début avril, la prévision d'inflation pour l'année 2000 a  

été relevée de 0,3 point : l'augmentation de l'ensemble des prix à la consommation  

s'établirait en moyenne annuelle à + 1,3 % en 2000 (+ 1,2 % pour les prix hors tabac)'  

contre + 0,5 % en 1999 (même évolution pour l'ensemble des prix et l'ensemble hors  

tabac).  

Cette prévision d'un renforcement de la croissance par rapport à 1999 est  

partagée par la plupart des instituts de conjoncture membres du groupe technique de la  

Commission Économique de la Nation : les prévisions d'augmentation du PIB en 2000  
vont de + 3,1 % à + 4,3 %.  

Contributions à la croissance du PIB de 1990 à 2000  

source : direction de la Prévision, rappo rt  de printemps 2000 

1  La prévision d'automne s'établissait pour 2000 à 1,0 % pour ensemble des prix et 0,9 % hors tabac.  
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Principaux éléments de cadrage macroéconomique 

1998 - 1999 - 2000 

Environnement international 1998 1999 
Prim  

2000 
Prév 

PIB : 

Rapport de printemps()  

Monde 2,4 3,3 4,0 

OCDE (Z)  2,5 2,7 3,4 

Etats-Unis 4,3 4,2 4,4 

Japon -2,5 0,3 1,2 

Union européenne à 15 2,7 2,2 3,2 

Zone euro 2,8 2,3 3,3 

Allemagne 2,2 1,4 3,0 

Italie 1,5 1,4 2,7 

Espagne 4,0 3,7 3.8 

Prix à la consommation zone euro 1,3 1,4 1,8 

Prix moyen du pétrole FAB (dollars/baril) 12,8 17,9 24,8 

Cours du dollar en euros 0.899 0.939 1,0n0 (4)  

France 1998 1999 2000 (prév.) 

,, Rapport de 
Comptes de la nation 

printemps (') 

hypothèse 
Prov. centrale 

PIB (en volume aux prix de l'année précédente) 3,1 2,9 3,6 

PIB (en valeur) 4,0 3,3 4,7 

Montant du PIB(en milliards de francs) 8 536,3 8 818,8 9 236,5 

Pouvoir d'achat du revenu disponible 2,8 2,2 2,7 

Consommation des ménageàen volume) 3,3 2,1 2,9 

Investissement des entreprises/en volume) 7,9 7.6 7.2 

Prix à la consommation des ménages : 

Ensemble(en moy. annuelle) 0,7 0,5 1,3 

Hors tabac(en moy. annuelle) 0,6 0,5 1.2 

Masse salariale secteur prive 4,0 4,1 5,2 
161 

Exportations 7,8 3,7 9,2 

Imoortations 11.0 3.6 9,5 

sources : INSEE direction de la Prévision, OCDE 

(1) Commission économique de la nation (avril 2000). 

(2) OCDE à 18 : États-Unis, Canada, Japon et Union Européenne à 15. 

(3) Les comptes de la nation en 1999 (INSEE : Informations rapides du 27 avril 2000, n°118). 

(4) Hypothèse conventionnelle. 

(5) Sociétés non financières et entreprises individuelles. 

(6) Evolution hors emplois-ieunes. 
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5.2. L'accélération de l'activité en 2000 améliorera, toutes choses égales 
d'ailleurs, les recettes du compte de la Sécurité sociale par rapport aux 
hypothèses de l'automne dernier. 

L'une des variables clefs des recettes du Régime général est l'évolution de la 
masse salariale du secteur privé. En 2000, selon les budgets économiques de 
printemps, l'hypothèse retenue pour les entreprises non financières non agricoles est de 
+ 5,2 %, en augmentation de 1,2 point par rapport à celle du Rapport économique social 
et financier d'octobre (+ 4,0 %). La progression du salaire moyen par tête serait de + 
2,5 % (contre + 2,3 % prévu en octobre). L'emploi salarié augmenterait en moyenne de 
+ 2,65 % (contre + 1,7 % en octobre). 

L'emploi salarié dans le secteur marchand progresserait ainsi d'environ 400 000 en 
2C)00, après 360 000 en 1999. Cette augmentation soutenue tiendrait pour deux tiers à 
la croissance de l'activité et résulterait pour un tiers de la réduction du temps de travail. 
Le nombre de salariés concernés par les accords d'entreprise de réduction du temps de 
travail qui approchait les 3 millions à la fin de l'année 1999 selon les Budgets 
économiques, s'élèverait à près de 4,8 millions fin 2000. 

On rappelle que l'hypothèse de masse salariale retenue pour 2000 par la 
Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) de septembre 1999 était de 
4,4 % une fois intégrés les emplois jeunes dont les cotisations sociales sont 
enregistrées dans les comptes au titre du secteur privé. La nouvelle hypothèse de 
l'évolution de l'assiette des encaissements est de 5,4 % en 2000, intégrant l'effet positif 
des emplois jeunes (environ 60 000 postes supplémentaires) sur l'évolution de l'assiette 
salariale, aujourd'hui estimé à environ 0,2 point. Une amélioration d'un point de 
l'hypothèse d'évolution de la masse salariale par rapport à la prévision de la CCSS, 
engendre mécaniquement un surcroît d'encaissements d'environ 9 milliards de francs 
par rapport à la prévision d'automne. 

Par ailleurs, le plafond de la Sécurité sociale a été fixé pour 2000 (décret n°99-
1029 du 9 décembre 1999) à 176 400 francs, soit 14 700 francs par mois pour les 
rémunérations ou gains versés du 1er  janvier 2000 au 31 décembre 2000. Ce montant 
est inférieur à la prévision présentée dans le compte de la CCSS de septembre 1999, 
en raison de la régularisation liée à la nouvelle estimation de l'évolution moyenne du 
SMPT en 1998. On rappelle que la procédure de fixation du plafond de la Sécurité 
sociale est définie par les articles D.242-16 à D.242-19 du Code de la Sécurité sociale. 



5. L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 43 

Ces textes fixent les modalités de détermination du plafond et les consultations 
préalables. Plus précisément, la règle de détermination du plafond est la suivante : 

Article D.242-17 : « Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond 
applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte 
de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier 
rapport économique social et financier (REF) annexé au projet de loi de finances. 

Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle 
estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier REF 
annexé au projet de loi de finances. » 

L'indice utilisé depuis 1984 est le salaire moyen par tête (SMPT) dans les entreprises non 
financières qui figure dans le REF annexé au projet de loi de finances. 

Lors de la préparation de la Commission des comptes de la Sécurité sociale du 21 
septembre dernier, le projet de budget pour l'an 2000, tel qu'il a été adopté en Conseil 
des ministres du 15 septembre 1999, retenait pour l'évolution du SMPT les hypothèses 
économiques suivantes : 1998 : + 2,1 % (au lieu de 2,2 % dans le REF 1999 paru en 
octobre 1998), 1999 : + 2,2 %. La Commission des comptes de la Sécurité sociale avait 
donc intégré une revalorisation prévisionnelle du plafond pour 2000 de 2,1 %, soit 2,2 
au titre de l'évolution du SMPT en 1999 et - 0,1 % au titre de la régularisation de 1998. 
L'évolution du SMPT pour 1998 présentée dans le REF 2000 a été revue à la baisse à + 
1,6 % 1  au lieu de 2,2 %. La régularisation au titre de 1998 s'élève donc en définitive à 
0,6 point et la revalorisation du plafond au 1er  janvier 2000 à + 1,6 %. Cette modification 
a pour effet de réduire les encaissements d'un montant estimé à 700 millions de francs 
en 2000 par rapport au compte de septembre. 

Corrélativement, on observera que l'évolution de l'emploi salarié a été révisée à la hausse passant de 
1,9 % à 2,3 %. Au total, l'évolution de la masse salariale des Entreprises non financières est en 1998 de 
3,9 % au lieu de 4,0 %. 
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Hypothèses sociales du compte en 1999 et 2000 

1999 2000 

Assiette des encaissements du secteur privé du RG 11)  4,1 
(2) 5,4 

Plafond de la Sécurité sociale 

Valeur annuelle en francs au 1er janvier 173 640 176 400 

Évolution anntielle avec décala e (3)  2,7 1,7 

Pensions de vieillesse 

Revalorisation au 1er janvier 1,2 0,5 
I`-vpliitinn annl Ie IIP AVec  r♦ Pra,a rJp (3)  1 19 0 56 

BMAF 

Revalorisation au 1er janvier 0,71 0,50 

Évolution annuelle avec décalage (3)  0,74 0,52 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) et direction de la Prévision 

(1 1 Évolutions Régime général 1999 et 2000 y compris mesures jeunes, y compris RTT 

(réduction du temps de travail). 

(2 ,1 Cette évolution correspond à celle retenue à l'automne, dans l'attente des résultats définitifs 

de l'assiette 1999. 

(3) Décalage d'un mois tenant compte pour le plafond de la date d'encaissement des cotisations, 

et pour les pensions et la BMAF de la date de versement des prestations. 



6. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) 

6.1. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) 1 4re  SECTION 

Le Fonds de solidarité vieillesse, institué par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 et régi par le décret 
n° 93-1354 du 30 décembre 1993, est un établissement public de l'État à caractère administratif 
placé sous la tutelle du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. Il 
assure le financement d'avantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale. 

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a créé au 
sein du FSV un Fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse afin de consolider les 
régimes par répartition. Dorénavant, deux missions sont confiées au FSV. La première concerne les 
" opérations de solidarité " que le Fonds gère depuis sa création ; depuis 1999, elle est retracée 
dans la première section du FSV. La seconde mission, retracée dans la seconde section du FSV, 
concerne le " Fonds de réserve ". 

Le Fonds, comme tous les établissements publics à caractère administratif, établit sa comptabilité 
selon le principe des droits constatés. Toutefois, il est nécessaire d'assurer la cohérence entre le 
compte du FSV ici présenté et ceux des régimes vieillesse bénéficiaires de ses versements. Les 
comptes du Régime général et des autres régimes vieillesse étant retracés, dans ce présent 
rapport, en encaissements-décaissements, le compte du FSV l'est également ici. 

Les comptes du Fonds de solidarité vieillesse pour 1999 sont encore provisoires. 

Les ressources 

L'ensemble des recettes du Fonds de solidarité vieillesse s'élève en 1999 à 
78,3 milliards de francs, soit une progression de 3,6 % par rapport à 1998, contre 2,7 % 
dans la prévision précédente. 

Pour 1999, le montant de CSG perçu par le FSV s'élève à 63,6 milliards de francs, 
soit une progression de 4,6 % par rapport à 1998 contre 3,9 % dans la précédente 
Commission des comptes de la Sécurité sociale. Une présentation détaillée de la CSG 
est faite dans le paragraphe 7.2 : les impôts et taxes affectés. 

Le montant de la taxe sur les boissons est de 11,7 milliards de francs, soit une 
baisse de — 2 % par rapport à 1998 contre — 3,3 % dans la prévision de septembre 
dernier. Cette évolution négative résulte de la suppression, par la loi de finances pour 
1999, des droits 406 A du CGI 1  de fabrication applicable aux produits de parfumerie et 
de toilette, aux alcools à usage médicamenteux et aux alcools incorporés dans les prod- 

CGI : Code général des impôts. 
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uits alimentaires. La perte évaluée pour le FSV est d'environ 330 millions de francs. En 
l'absence de cet effet, la taxe sur les boissons aurait augmenté de 0,7 % en 1999. 

La taxe de prévoyance atteint un montant de 2,8 milliards de francs en 1999, soit 
une progression de 5,1 % par rapport à l'année précédente. 

Les produits financiers se montent à 114 millions de francs, soit une progression 
de 10,3 % par rappo rt  à 1998. 

Les recettes du Fonds de solidarité vieillesse (première section) sont évaluées en 
2000, à 79 milliards de francs, soit une progression de 1 % par rapport à l'année 
précédente, contre 7,7 % dans la prévision de septembre. 

Pour 2000, le rendement de la CSG est estimé à 66,5 milliards de francs, soit une 
augmentation de 4,5 % par rapport à 1999, contre 3,5 % en septembre dernier. Pour 
plus de détails sur l'estimation de ce montant, il est possible de se reporter au 
paragraphe 7.2 : les impôts et taxes affectés. 

La taxe sur les boissons est estimée à 5,5 milliards de francs en 2000, soit une 
diminution de 52,8 %. Cette forte baisse s'explique par une disposition de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2000. L'article 5 de la loi prévoit une nouvelle 
répartition des droits de consommation de l'article 403 du CGI ; la part du FSV passe de 
55 %' des droits à 8 %. Les 47 % des droits correspondant à cette baisse sont affectés 
au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de Sécurité sociale 
(FOREC), ce qui représente 5,7 milliards de francs. 

La taxe de prévoyance atteindrait un montant de 2,8 milliards de francs en 2000. 
L'excédent de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l'exercice 
1999, qui doit être reversé au FSV en 2000, s'élèverait à 4,1 milliards de francs. Enfin, 
les produits financiers sont estimés à 110 millions de francs pour cette même année. 

Les dépenses 

Les remboursements aux différents régimes de retraite de prestations à la charge 
du Fonds s'effectuent selon un dispositif d'acomptes dont les montants et dates de 
versement sont fixés par des conventions entre le Fonds et les régimes concernés. 
Représentatifs des prévisions de dépenses du Fonds, ces acomptes sont régularisés à 
l'issue de la présentation par chacun des régimes des états justificatifs des dépenses 
réellement effectuées. 

1 
Avant l'année 2000, le FSV bénéficiait de 60 % des droits 403 du CGI de consommation sur les alcools. 

Dans un premier temps, cette proportion est passée à 55 %, les autres 5 %, environ 600 millions de 
francs, étant affectés à la CNAMTS pour le financement de la couverture maladie universelle. En 
contrepartie, le Fonds bénéficie d'une diminution, à due concurrence, des dépenses au titre des 
remboursements au Service d'allocation spéciale vieillesse (SASV) des cotisations d'assurance 
personnelle visées à l'article L.741-4. 
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Le montant des prestations prises en charge par le FSV s'élève en 1999 à 
35,8 milliards de francs, soit une diminution de 0,3 % par rapport à l'année précédente, 
contre + 1,2 % d'augmentation prévue en septembre dernier. Cette moindre dépense 
concerne notamment les majorations pour enfant à charge de la CNAVTS qui sont 
moins élevées que prévu de 500 millions de francs. 

Les dépenses relatives aux cotisations prises en charge atteignent 42 milliards de 
francs en 1999, soit une progression de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Plus 
précisément, les validations de période de chômage prises en charge par le FSV 
s'élèvent à 41,7 milliards de francs. Ce montant inclut 2,9 milliards de francs de prise en 
charge par le Fonds des périodes de chômage dans les DOM pour les années 1994, 
1995 et 1996, ainsi que 0,9 milliard de francs d'amélioration de la prise en charge par le 
Fonds des périodes de chômage non indemnisées, conformément aux dispositions de la 
loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999. L'arrêté du 24 décembre 1999 pris 
en application du 4° de l'article L.135-2 du code de la Sécurité sociale précise les 
modalités d'application de cette dernière mesure ; la proportion d'effectifs des chômeurs 
non indemnisés à retenir pour la détermination des montants pris en charge par le FSV' 
passe de 25,5 % à 29 % en 1999. L'impact financier de cette mesure est estimé à 
900 millions de francs en 1999. En neutralisant l'effet de ces deux mesures, l'évolution 
des dépenses pour validation du chômage aurait évolué de 3,3 % en 1999. Cette 
évolution ne reflète pas la baisse effective du nombre de chômeurs en 1999, puisqu'elle 
est basée sur la somme des acomptes de l'année 1999 et des régularisations, positives, 
des années antérieures. 

Les autres dépenses du Fonds sont de 395 millions de francs. Au total, les 
dépenses du Fonds s'élèvent à 78,1 milliards de francs, soit une progression de 6 % par 
rappo rt  à 1998, contre 6,9 % prévu en septembre dernier. 

Pour 2000, les remboursements des prestations prises en charge sont évalués à 
35,4 milliards de francs, soit une baisse de - 0,9 % par rapport à 1999, contre — 1,2 
en septembre dernier. Cette évolution négative est due aux effets de la loi de la 
couverture maladie universelle qui supprime les cotisations d'assurance personnelle 
remboursées par le Fonds au Service d'allocation spéciale vieillesse. Cette mesure est 
évaluée à environ 600 millions de francs en 2000 (cf. supra). En neutralisant cet effet, ce 
poste de dépenses serait en augmentation de 0,8 % par rapport à 1999. 

Les dépenses de validation de périodes de chômage et de service national 
(cotisations prises en charge) sont estimées en 2000 à 37,5 milliards de francs, soit une 
diminution de 10,6 % par rapport à l'année précédente, contre — 7,8 % en septembre 
dernier. En neutralisant la mesure de 2,9 milliards de francs en 1999 concernant la prise 
en charge des périodes de chômage dans les DOM pour les années 1994 à 1996, 
l'évolution de ce poste en 2000 serait alors de — 3,9 %. La prise en charge des périodes 
de validation du service national est en net recul du fait de la réforme du service 

L'effectif correspond à la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque 
trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). 
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militaire, tandis que les montants retenus pour la validation des périodes de chômage 
supposent un réajustement négatif de 1,1 milliard de francs des acomptes fixés 
initialement en décembre dernier par le Conseil d'Administration du FSV : la baisse du 
chômage est en effet plus forte que prévu, ce qui diminuera mécaniquement le montant 
à prendre en charge par le FSV. 

Les autres dépenses s'élèveraient à 385 millions de francs en 2000. Au total, les 
dépenses du FSV seraient de 73,3 milliards de francs en 2000, soit une diminution de 
6,1 % par rapport à l'année précédente, contre — 4,7 % prévu en septembre dernier. 

L'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse - l ère  section 

Le résultat de l'exercice 1999, encore provisoire, serait quasiment à l'équilibre 
avec 150 millions de francs d'excédent. L'excédent cumulé serait de 4,4 milliards de 
francs à la fin de cette même année. 

Pour 2000, le solde d'exercice serait de 5,7 milliards. Le solde cumulé serait alors 
de 10,1 milliards de francs à la fin de l'an 2000. 

Il est à noter qu'une partie, impossible à estimer à ce stade, de l'excédent de la 
première section devrait être reversée à la seconde section du FSV, conformément aux 
dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999. 

Le tableau ci-après retrace le compte de la première section du Fonds de solidarité 
vieillesse en encaissements-décaissements. 
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LE COMPTE DU FSV EN ENCAISSEMENTS / DÉCAISSEMENTS (lère section) 

en millions de francs 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 

RESSOURCES 71 697 75 524 5,3 78 253 3,6 79 027 1,0 

CSG 57 999 60 786 4,8 63 612 4,6 66 468 4,5 

Taxe sur les boissons 12 119 11 982 -1,1 11 739 -2,0 5 540 -52,8 

Taxe de prévoyance 1 507 2 652 76,0 2 788 5,1 2 821 1,2 

CSSS 0 4 089 

Produits financiers 72 103 43,6 114 10,3 110 -3,5 

EMPLOIS 72 479 73 694 1,7 78 105 6,0 73 337 -6,1 

Prestations prises en charge 35 263 35 880 1,7 35 754 -0,3 35 437 -0,9 

Cotisations prises en charge 36 844 37 424 1,6 41 956 12,1 37 515 -10,6 

Frais d'assiette 358 383 7,0 385 0,5 374 -2,8 

Fiscalité des placements 14 7 -50,0 10 42,9 11 10,0 

Solde -782 1 830 148 5 691 

Solde cumulé 2 399 4 229 4 377 10 067 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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6.2. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) 2 E  SECTION : LE 
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a créé un Fonds de réserve 
pour les retraites géré par le Fonds de solidarité vieillesse. Le FSV s'est vu ainsi confier 
une nouvelle mission qu'il retrace dans sa seconde section comptable. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 précisait que les recettes du 
Fonds de réserve sont constituées par : 

• Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et 
du Budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la 
charge des sociétés (C3S) visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ; 

• Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du 
ministre chargé du Budget ; 

• Toute ressource affectée au Fonds de réserve en vertu de dispositions 
législatives. 

Le décret n° 99-898 du 22 octobre 1999, d'une part, complète la composition du 
comité de surveillance du FSV par des représentants des partenaires sociaux, d'autre 
part, comprend des dispositions comptables et budgétaires nécessaires au 
fonctionnement de la deuxième section spécifique au Fonds de réserve. 

Conformément aux engagements du gouvernement, le Fonds de réserve a perçu 
2 milliards de francs de contribution sociale de solidarité en 1999, en application d'un 
arrêté du 22 octobre 1999. Les produits financiers du Fonds au titre de 1999 se sont 
élevés à 7 millions de francs. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 (article 16) fait bénéficier le 
Fonds de réserve de plusieurs ressources nouvelles. 

Il est attribué au Fonds de réserve 49 % du produit des prélèvements visés aux 
articles L. 245-14 à L. 245-16 (il s'agit du prélèvement de 2 % sur les revenus du 
capital) ; le montant correspondant est estimé en 2000 à 5,6 milliards de francs. 

Ce même article précise que la CNAVTS affecte au Fonds de réserve pour les 
retraites le résultat excédentaire (dans la comptabilité de droits constatés) de l'exercice 
clos de chacun des Fonds dont elle a la gestion'. 

1 
Il est à noter que le régime de retraite des agents de chemins de fer secondaire mentionné à l'article 

L. 715-1, bien que géré par la CNAVTS, est un régime spécial. Il n'entre donc pas à ce stade dans le 
champ du fonds de réserve ; il est ainsi exclu du dispositif. 
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L'excédent de 1999 en droits constatés communiqué par la CNAVTS pour la 
présente Commission des comptes de la Sécurité sociale, encore provisoire, est évalué 
à 5 milliards de francs. 

De plus, cet article indique que, le cas échéant, en cours d'exercice, la CNAVTS 
pourra affecter au Fonds de réserve un montant représentatif d'une fraction de 
l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes 
de la Sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice. Un 
arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget détermine les 
montants à verser ainsi que les dates de versements. Un montant de 2,9 milliards de 
francs est inscrit à ce titre dans les comptes du Fonds de réserve et du Régime général 
pour 2000. 

À partir de 2000, les recettes tirées de la souscription des parts sociales des 
sociétés locales d'épargne sont destinées au Fonds de réserve ; elles devraient lui 
apporter un montant de 4,7 milliards de francs en 2000. 

Par ailleurs, le point V. de l'article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2000 précise que la Caisse des dépôts et consignations verse en 2000, sur le 
résultat net de son activité pour compte propre dégagé au titre de l'exercice 1999, la 
somme de 3 milliards de francs au Fonds de réserve pour les retraites. Enfin, les 
produits financiers du Fonds de réserve sont estimés à 146 millions de francs en 2000. 

À ce stade, le montant à reverser de la première section du FSV vers le Fonds de 
réserve des retraites n'est pas encore déterminé, ce qui explique qu'aucun montant ne 
soit inscrit à ce titre dans le compte de la seconde section du FSV en 2000. 

Au total, le Fonds de réserve devrait percevoir en 2000, 21,4 milliards de francs et 
depuis sa création, ses recettes cumulées seraient de 23,4 milliards de francs. Le 
tableau ci-après retrace le compte de la seconde section du FSV. 
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LE COMPTE DU FSV (2e  section) 

EN ENCAISSEMENTS / DÉCAISSEMENTS 

(en millions de francs 

1999 2000 

RESSOURCES 

Excédent de la 1 efQ  section 

CSSS 

Prélèvement de 2 % sur le capital 

Versement prévisionnel de l'excédent de la CNAVTS (n) 

Versement de l'excédent de la CNAVTS (n-1) 

Versement des caisses d'épargne 

Versement de la CDC 

Produits financiers 

2 

2 

007 

000 

7 

21 

5 

2 

5 

4 

3 

354 

0 

558 

900 

031 

719 

000 

146 

EMPLOIS 

Solde (Ressources - Emplois) 
Solde cumulé 

2 
2 

007 
007 

21 
23 

354 
361 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



Recettes du Régime général 
de 1998 à 2000 

en milliards de francs, et évolutions en % 

1998 

milliards % 

1999 

milliards % 

2000 prev. 

milliards 	% 

Cotisations 858,0 -10,3 873,4 1,8 917,4 5,0 

Impôts et taxes affectés (1)  253,2 146,6 284,0 12,1 301,9 6,3 

Autres recettes (2) 149,8 -1,8 161,2 7,6 146,8 -8,9 

Total Recettes 1 261,1 4,1 1 318,6 4,6 1 366,2 3,6 

Total Dépenses 1 277,5 2,6 1 318,4 3,2 1 361,2 3,2 

Solde du Régime général la) -16,5 0,2 5,0 

Structure des recettes du Régime général 
en 1998 et en 2000 (prévisions) 

67,2 % 
(cotisations) 

2000 

68 % 

(cotisations) 

1998 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

(1) CSG, Taxes diverses (assurances automobiles, alcools, tabac, publicité pharmaceutique) en métropole, 

impôts de 1 % sur les revenus des capitaux et les valeurs mobilières. 

(2) Transferts, subventions de l'Etat, recours contre tiers, recettes diverses, recettes DOM (yc cotisations et CSG). 

(3) Variation du fonds de roulement.  

7 . LES RECETTES DU RÉGIME GÉNÉRAL 

En 1999, les recettes du Régime général se sont élevées à 1 318,6 milliards de 
francs, assurant pour la première fois depuis 1985 la couverture des dépenses 1  (1318,4 
milliards de francs). Les ressources ont augmenté de + 4,6 % en 1999, alors que les 
dépenses progressaient de 3,2 %. 

1 Le solde du Régime général n'a jamais été excédentaire depuis 1985 (+ 13,4 milliards de francs). 
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(CSG) en février 1991 et les opérations successives de transfert des cotisations 
salariales maladie vers la CSG, ont contribué à augmenter sensiblement la part des 
ressources d'origine fiscale notamment sur les revenus d'activité. En 2000, avec la fin 
de la montée en charge de la deuxième substitution de la CSG aux cotisations salariales 
maladie, la part des cotisations se stabiliserait autour de 67,2 % des ressources. 

En 1999 et en 2000, les évolutions de cotisations sont affectées par divers 
phénomènes : l'incidence de la substitution de la CSG à la cotisation salariale maladie, 
des régularisations importantes, des reports d'encaissements en fin d'année 1999, des 
effets dus à des mouvements sociaux, qui conduisent à ce que l'évolution des 
cotisations (y compris les cotisations prises en charge) soit différente de celle de la 
masse salariale. 

7.1.1. - Les résultats provisoires 1999 

En 1999, le montant du produit total des cotisations reçues par le Régime général 
s'est élevé à 873,4 milliards de francs, contre 858 milliards de francs en 1998, soit une 
augmentation de + 1,8 % par rapport à l'année précédente. 

Cette évolution reflète celle des cotisations sur salaires du secteur privé (+1,8 
également en incluant les cotisations prises en charge), qui constituent la grande masse 
des cotisations du Régime général (86,5 %). La faiblesse de cette croissance, comparée 
à celle de la masse salariale du secteur privé (+ 4,1% y compris emplois-jeunes), peut 
s'expliquer par les phénomènes suivants : 

• La montée en charge' de la deuxième opération de substitution de la CSG aux 
cotisations salariales maladie n'était pas achevée en 1998. L'année 1998 
enregistre donc encore des rentrées de cotisations salariales maladie, avant 
deuxième substitution, d'environ 11,2 milliards de francs ; la montée en charge 
étant cette fois achevée en 1999, ces 11,2 milliards de francs (compensés 
naturellement par un surcroît de CSG) manquent en 1999, pour une 
contribution d'environ - 1,5 % à l'évolution des cotisations sur salaires du 
secteur privé en 1999 ; 

• Le montant des exonérations de charges restant dues par l'État s'est 
légèrement accru entre 1998 et 1999 (de 930 millions de francs en 1998 à 1,12 
milliard de francs en 1999) ; par conséquent, le Régime général a encaissé à 
ce titre 190 millions de francs de moins que ce que l'évolution de la masse 
salariale aurait impliqué, soit une contribution de - 0,2 % à l'évolution des 
cotisations sur salaires du secteur privé ; 

1 Les pertes de cotisations liées à la baisse du taux maladie en 1998 n'ont pas eu d'effet en année pleine 
en 1998, il restait quelques cotisations au taux plus élevé de 1997 (sur environ un mois). La base 1998 a 
été plus forte que si l'on avait été en régime de croisière. 
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• Le solde, soit environ - 0,5 % parait imputable pour une bonne part à la 
fermeture de la journée comptable du 31 décembre 1999, dans le cadre du 
passage à l'an 2000, et aux mouvements sociaux intervenus dans certains 
centres de tri postaux en décembre 1999, ces deux phénomènes, qui se 
traduisent par un report d'encaissements sur l'an 2000, étant cependant 
difficiles à évaluer avec précision. Selon l'ACOSS, leur ordre de grandeur serait 
un peu supérieur à 2 milliards de francs. 

Ce dernier phénomène, conjugué à l'existence de versements de l'État restant dus 
au titre des exonérations de charges sociales, conduit à enregistrer, par rapport à la 
Commission des comptes de septembre 1999, une moins-value de 4,3 milliards de 
francs sur les cotisations du secteur privé. 

Les cotisations du secteur public (État et collectivités locales, rattachés au Régime 
général en maladie et en famille) ont été quasiment stables en 1999 (- 0,1 %), l'évolution 
spontanée de la masse salariale du secteur public étant contrebalancée par la fin de la 
montée en charge de la CSG. De même, les cotisations sur revenus de remplacement 
(retraites et indemnités de chômage), qui concernent le seul risque maladie, subissent 
l'effet de cette montée en charge (- 19,1 %). Enfin, les autres cotisations (étudiants, 
assurés personnels, praticiens et auxiliaires médicaux, rachats et majorations de retard) 
qui sont traditionnellement volatiles augmentent fortement. 

Les cotisations du Régime général en 1999 

En millions de francs 

1998 1999 Evolution 

Total 858 009 873 422 1,8 % 

Secteur privé (y compris 
cotisations prises en charge) 

742 069 755 618 1,8 % 

Secteur public 85 563 85 498 -0,1 

Revenus de remplacement 3 122 2 525 -19,1 % 

Non salariés 14 443 15 445 +6,9 % 

Autres 12 812 14 336 11,9 % 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

La répartition des cotisations selon les branches est affectée par deux 
phénomènes particuliers qui en compliquent la lecture. D'une part, les comptes 1999 
enregistrent, sur les cotisations employeurs, la régularisation des répartitions 1996 et 
1997 au profit des branches, liées aux mesures en faveur de l'emploi. En effet, l'ACOSS 
a repéré des dysfonctionnements informatiques portant sur la mesure d'allégement des 
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cotisations relatives à la réduction du temps de travail (Loi de Robien) mise en oeuvre 
par la Loi du 11 juin 1996, et sur les applications particulières de la ristourne dégressive, 
mises en oeuvre au 1 er  octobre 1996 pour certains secteurs d'activité (Hôtels, cafés, 
Restaurants, textiles, Transport, Mines et zones franches), ce qui a donc conduit 
l'ACOSS à opérer, dans les comptes de 1999, les régularisations correspondantes. Les 
montants à rétablir ne concernaient que les branches du Régime général et se sont 
traduits par des corrections négatives pour les branches maladie 
(- 1,3 milliard), accidents du travail (- 0,2 milliard), famille (- 0,6 milliard) et positives 
pour la branche vieillesse (+ 2,15 milliards). 

RÉGULARISATION DES RÉPARTITIONS DES BRANCHES 1996 ET 1997 
en mill arils de franc 

Avant régularisation de ces répartitions 1996 et 1997, toutes les branches 
enregistrent des écarts négatifs par rapport à la prévision de la Commission des 
Comptes de septembre. On observera que l'écart est le plus important pour la branche 
vieillesse, et peut être partiellement expliqué par la nature plafonnée de ses cotisations, 
qui conduit à ce que les cotisations sur les bas salaires représentent une part plus 
importante de l'ensemble des cotisations que pour les autres branches. Après 
corrections 1996 et 1997, l'ensemble des branches enregistre des écarts négatifs par 
rapport à la Commission des Comptes de septembre, à l'exception de la branche 
vieillesse qui bénéficie de la régularisation des répartitions 1996 et 1997. 

Écarts de cotisations par rapport à la commission de septembre 1999 
selon les branches du Régime général pour les cotisations sur salaires du secteur privé 

en milliards de francs 

1999 Maladie AT Vieillesse Famille Total 

ENSEMBLE avant corrections sur 
1999 des régularisations emploi 
(1996 et 1997) -1,0 -0,3 -1,9 -1,4 -4,5 

ASSURES 1,0 0,4 1,4 
EMPLOYEURS -2,0 -0 , 3 -2,3 -1,4 -5,9 

ENSEMBLE après corrections sur 
1999 des régularisations emploi 
(1996 et 1997) -2,3 -0,5 0,3 -1,9 -4,5 

ASSURES 1,0 0,4 1,4 
EMPLOYEURS -3,3 -0,5 -0,2 -1,9 -5,9 

source direction de la sécurité sociale (6A) 
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Les cotisations maladie diminuent légèrement (- 1,0 % en 1999 par rapport à 1998), du 
fait principalement de la diminution des cotisations des assurés (- 38 %) qui exprime la 
fin de la montée en charge des baisses de taux de cotisations maladie liée à 
l'augmentation de la CSG. En contrepartie, on observe des encaissements de CSG sur 
les revenus d'activité plus importants que prévu. Les encaissements de la branche 
accidents du travail augmentent faiblement de + 0,8 %, cette faible évolution 
s'expliquant en partie par la baisse du taux moyen de cotisation interprofessionnel 
passé de 2,26 % pour l'exercice 1998 à 2,21 % pour l'exercice 1999. 

Évolution des cotisations du secteur privé par branche i1  en 1999 

en millions de francs  évolutions en 

1998 1999 évol 99/98 
avant 

corrections 

évol 99/98 
après 

corrections 

Cotisations du secteur privé (2) 742 069 755 618 1,8 1,8 

maladie 293 127 290 323 -1,4 -1,0 
AT 43 520 43 852 0,2 0,8 

Vieillesse 291 775 304 867 5,2 4,5 
Famille 113 647 116 575 2,1 2,6 

Cotisations du Régime général 858 009 873 422 1,8 1,8 

source : direction de la sécurité sociale (6A) 
(1) Répartition 1999 après corrections régularisation emploi. 
(2) y compris cotisations prises en charge. 
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COTISATIONS DU RÉGIME GÉNÉRAL 

en millions de francs et évolution en 

COTISATIONS COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

ÉCARTS AVEC 

CCSS DE SEPT. 99 

1998 1999 	% 2000 	% 1999 2000 

REGIME GENERAL 858 009 873 422 	1,8 917 425 	5,0 -4 256 4 429 

COTISATIONS SUR SALAIRES 

DU SECTEUR PRIVÉ 682 258 696 547 	2,1 717 452 	3,0 -1 578 5 020 

CNAMTS 268 692 265 563 	-1,2 275 150 	3,6 -1 374 2 889 

AT 39 313 39 053 	-0,7 40 559 	3,9 -886 669 

CNAVTS 272 991 286 873 	5,1 293 490 	2,3 1 932 1 129 

vieillesse 270 591 284 666 	5,2 291 163 	2,3 2223 1 408 

veuvage 2 400 2 207 	-8,0 2 327 	5,4 -290 -279 

CNAF 101 262 105 057 	3,7 108 254 	3,0 -1251 333 

AUTRES COTISATIONS SUR 

REVENUS D'ACTIVITÉ 102 298 103 563 	1,2 106 359 	2,7 -712 -640 

RÉGIMES RATTACHÉS MALADIE 54 669 54 069 	-1,1 55 787 	3,2 -915 -856 

fonction. civils et ouvriers de l'État 31 678 30 728 	-3,0 31 529 	2,6 -1 012 -1 174 

e g.f 3 015 2 893 	-4,1 3 005 	3,9 -49 28 

collectivités locales 19 976 20 449 	2,4 21 253 	3,9 146 290 

FAMILLE 47 629 49 494 	3,9 50 571 	2,2 203 216 

travailleurs indépendants 12462 13374 	7,3 13659 	2,1 547 632 

collectivités locales 9 669 10 120 	4,7 10 449 	3,3 140 144 

régime minier 210 195 	-7,2 200 	2,5 -20 -20 

régimes spéciaux 21 014 21 114 	0,5 21 509 	1,9 -544 -633 

salariés agricoles 2 293 2 620 	14,3 2 659 	1,5 0 5 

exploitants agricoles 1 981 2 071 	4,5 2 096 	1,2 80 87 

COTIS. PRISES EN CHARGE : 66 857 66 907 	0,1 87 772 	31,2 -1 906 258 

par l'État et le FOREC 60 078 59 190 	-1,5 80 202 	35,5 -2 992 -62 

. CNAMTS 24 435 24 760 33 278 -927 0 

AT 4 207 4 799 5 780 364 0 

CNAVTS 18 945 18 113 25 507 -1 738 -62 

. CNAF 12 491 11 518 15 637 -691 0 

par les régimes sociaux 6 779 7 716 	13,8 7 570 	-1,9 1 086 320 

. CNAMTS 5 441 6 384 6 238 1 099 334 

. CNAF 1 338 1 332 1 332 -14 -14 

COTISATIONS SUR REVENUS DE 

REMPLACEMENT 3 122 2 525 	-19,1 2 401 	-4,9 420 244 

régime général 2 729 2 498 2 401 	-3,9 393 244 

régimes spéciaux 393 27 0 27 0 

AUTRES COTISATIONS 3 474 3 880 	11,7 3 441 	-11,3 -480 -452 

étudiants 759 1 064 	40,2 864 	-18,8 -210 -202 

praticiens et auxiliaires médicaux 391 499 512 -191 -196 

assurés personnels 1 313 1 392 	6,0 1 091 	-21,6 34 53 
. CNAMTS 416 420 100 -22 0 
CNAVTS 897 972 991 55 53 

rachats (CNAVTS) 123 114 	-7,3 120 	5,4 -14 -14 

majorations de retard 888 811 	-8,7 854 	5,2 -97 -94 

. CNAMTS 345 278 294 -68 -67 

. AT 37 34 36 -3 -2 

. CNAVTS 246 216 225 -38 -40 

.CNAF 260 283 299 12 15 

sou ce : DSSI6A 
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7.1.2. Le taux de recouvrement s'est encore amélioré en 1999 

Pour l'exercice d'exigibilité 1999, le montant des cotisations du Régime général 
restant à recouvrer liquidées concernant la France métropolitaine s'élève à 12,2 
milliards de francs, contre 13,2 milliards en 1998. 

Le terme générique « cotisations » en matière de restes à recouvrer désigne à la fois les cotisations 
et les contributions (CSG...) attribuées aux caisses nationales et encaissées pour le compte de 
tiers. Les cotisations restant à recouvrer sont obtenues par différence entre les cotisations liquidées 
et les cotisations encaissées. Le taux de restes à recouvrer est la part des cotisations non 
recouvrées sur les cotisations liquidées. 

Cotisations liquidées = crédits directs + mises en recouvrement. 

Cotisations encaissées = crédits directs + encaissements sur mises en recouvrement. 

Crédits directs = cotisations versées spontanément, c'est-à-dire sans dépassement de la date 
d'exigibilité. 

Mise en recouvrement = débits-recouvrement générés en cas de dépassement de la date 
d'exigibilité. Les mises en recouvrement consistent à adresser au cotisant n'ayant pas acquitté ses 
cotisations à l'échéance une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation. 

Encaissements sur mises en recouvrement = encaissements réalisés postérieurement à la date 
d'exigibilité, suite à la procédure de mise en recouvrement. 

Le taux des restes à recouvrer arrêté à fin décembre 1999 est de 1,10 % contre 
1,24 % pour l'exercice précédent, soit le taux le plus bas enregistré depuis 1976 
(1,12%). Cette amélioration de 14 centièmes par rapport à l'exercice précédent reflète 
principalement le contexte favorable de l'économie française. La baisse du taux 
s'explique aussi, selon l'ACOSS, par les efforts continus des organismes en matière de 
recouvrement des créances, en particulier par l'amélioration des performances de 
l'URSSAF de Paris, dont le taux de reste à recouvrer passe de 2,07 % fin décembre 
1998 à 1,58 % fin décembre 1999, soit une amélioration de 49 centièmes, le taux moyen 
des URSSAF de province restant stable à 0,93 %. 

Au cours de l'exercice 1999, le taux des restes à recouvrer glissants sur 12 mois, 
après avoir été stable de janvier à août, a décru jusqu'à octobre, pour s'établir à 1,10% 
fin décembre 1999. 
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Taux des restes à recouvrer des exercices 1998 et 1999 
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source : ACOSS 

7.1.3. Les prévisions pour 2000 

En 2000, le montant total des cotisations du Régime général devrait s'élever à 
917,4 milliards de francs, soit une augmentation de 5 % par rapport à 1999. 

Cette prévision recouvre une évolution plus dynamique des cotisations sur salaires 
du secteur privé (+ 5,5 %). Elle repose sur une hypothèse d'évolution de la masse 
salariale (y compris emplois-jeunes) de 5,4 %, à laquelle s'ajoute une correction au titre 
des cotisations qui auraient dû être perçues le 31 décembre, (soit une contribution 
d'environ 0,2 %), mais à laquelle il faut retrancher l'impact sur les encaissements de la 
révision en baisse du plafond de la Sécurité sociale par rapport à la précédente 
commission, pour une contribution négative de 0,1 %. 
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Les cotisations prises en charge au titre des mesures en faveur de l'emploi sont 
supposées inchangées par rapport à la prévision de l'automne dernier, soit 80,1 
milliards de francs d'exonérations compensées au Régime général par l'État et par le 
Fonds de Réforme des Cotisations Patronales de Sécurité sociale (FOREC). 

7.1.4. les exonérations de cotisations et les prises en charge de 
cotisations 

Les exonérations de cotisations, qu'elles soient ou non prises en charge par un 
tiers (État ou autres régimes de Sécurité sociale), se sont établies à 85,8 milliards de 
francs en 1999. Elles atteindraient 106,8 milliards de francs en 2000 selon la prévision 
faite à l'automne dernier, qui, pour les cotisations prises en charge, n'a pas fait l'objet 
d'une ré-estimation depuis. Cette augmentation par rapport à 1999 est principalement la 
conséquence de la montée en charge des exonérations liées à la réduction du temps de 
travail. 

Exonérations 

prises en charge et non prises en charge 

en millions de francs 

Régime général 1997 1998 1999 (prov.) 2000 (prev) 

Cotisations prises en charge 73,1 66,9 66,9 87,8 

. Par l'État 65,5 60,1 59,2 17,2 

Mesures emploi 65,0 59,9 59,1 17,1 

Rachats de cotisations 0,6 0,2 0,1 0,1 

. Par le Fonds de Réforme des Cotisations Patronales de Sécurité sociale (FOREC) 63,0 

. Par la Sécurité sociale 7,6 6,8 7,7 7,6 

Cotisations non prises en charge 16,3 17,4 18,9 19,0 

TOTAL 89,4 84,3 85,8 106,8 

sources : direction de la sécurité sociale (6A), ACOSS 

Les cotisations prises en charge regroupent les exonérations compensées au titre 
des mesures en faveur de l'emploi, les rachats de cotisations et la part des cotisations 
de certaines catégories professionnelles prises en charge par les régimes de Sécurité 
sociale. En 1999, elles se sont élevées à 66,9 milliards de francs, dont 59,1 milliards de 
francs d'exonérations en faveur de l'emploi (soit 88,3 % des compensations). Elles 
devraient s'établir à 87,8 milliards de francs en 2000, dont 80,2 milliards d'exonérations 
emploi (soit 91,3 %). En 2000, le Fonds de Réforme des Cotisations Patronales de 
Sécurité sociale (FOREC) prendrait à sa charge 63 milliards de francs d'allégements de 
charges, soit 78,7 % des exonérations de cotisations compensées liées à l'emploi et 
61,2% de l'ensemble des cotisations prises en charge. 
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7.1.4.1. Les exonérations de cotisations liées aux mesures en faveur 
de l'emploi 

Le montant total des exonérations liées aux mesures destinées à favoriser 
l'emploi, compensées ou non, est évalué à 74,6 milliards de francs en 1999, dont 79,2% 
sont compensées par l'État au Régime général, et 20,8 % non compensées. En 2000, le 
montant total des exonérations emploi s'établirait à 95,6 milliards de francs, dont 17,9 
seront compensées par l'État, 65,9 % compensées par le FOREC, 16,2 % non 
compensées. 

Exonérations de cotisations liées aux mesures en faveur de l'emploi 
compensées au Régime général et non compensées 

en milliards de francs 

1997 1998 1999 (prov.) 2000 (prév) 

Cotisations prises en charge 65,0 59,9 59,1 80,1 

Par l'État 65,0 59,9 59,1 17,1 

Par le Fonds de Réforme des Cotisations Patronales de sécurité sociale (FOREC) 63,0 

Cotisations non prises en charge 16,3 17,4 18,9 19,0 

TOTAL 81,2 77,3 78,0 99,1 
sources : ACOSS et direction de la sécurité sociale (6A) 

7.,1.4.1.1 Les exonérations de cotisations prises en charge 

Les mesures compensées concernent, d'une part, pour la formation : les contrats 
d'apprentissage, et d'autre part, pour l'emploi : les contrats de qualification, les mesures 
en faveur des chômeurs de longue durée (contrat initiative emploi) et les nombreuses 
mesures d'exonérations ciblées : zones franches urbaines et rurales, zone franche 
Corse, exonérations famille pour les entreprises nouvelles, temps partiel, exonérations 
dans les zones de rénovation rurale et urbaine, insertion par l'économique, exonérations 
hôtels, cafés restaurants, exonérations dans les DOM... 

7.1.4.1.1.1. Les exonérations de cotisations prises en charge par le Fonds de 
financement de la réforme des cotisations patronales (FOREC) 

Créé par l'article L.131-8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de 
financement de la Sécurité sociale pour 2000, le «Fonds de financement de la réforme 
des cotisations patronales de Sécurité sociale » (FOREC) est un établissement public 
national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'État fixera les conditions de 
fonctionnement et de gestion du fonds. Les recettes et les dépenses du fonds doivent 
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être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la Sécurité 
sociale. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 impose au nouveau fonds 
(FOREC) la couverture intégrale à compter du 1 ef  janvier 2000 du coût des : 

• l'aide incitative de la première loi sur les 35 heures (partie structurelle et 
complément incitatif), 

• l'allégement de la deuxième loi. Ce nouvel allégement a été créé par la loi 
n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 
travail, selon l'article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale. Les entreprises 
qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit 
à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année et s'engagent dans 
ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficient d'un allégement de 
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des 
accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations 
familiales., 

• les dépenses relatives à la ristourne dégressive jusqu'à 1,3 SMIC pour les 
entreprises qui ne sont pas encore passées aux 35 heures. 

Les cotisations prises en charge par l'État seront donc déduites de la part appelée 
à être compensée par ce fonds. Pour l'an 2000, les montants restent calés sur la 
prévision faite à l'automne dernier pour le Régime général, soit 63 milliards de francs 
remboursées par le FOREC. 

7.1.4.1.1.2. Les exonérations de cotisations prises en charge par l'État 

En 1999, le montant des exonérations de charges compensées par l'État au 
Régime général s'est élevé à 59,2 milliards de francs (y compris les rachats de 
cotisations), contre 60,1 milliards en 1998. Les versements de l'État intervenus en 
janvier 2000 pendant la période complémentaire du budget de l'État au titre de 1999 et 
des années antérieures sont rattachés dans les comptes de la commission des comptes 
à 1999 (à la différence des comptes présentés par les caisses du Régime général). De 
même, les versements de janvier 1999 au titre de 1998 et des années antérieures 
avaient été rattachés à 1998. 

Pour l'an 2000, les montants restent calés sur les dotations budgétaires en faveur 
de l'emploi de la loi de finances initiale. Les exonérations compensées par l'État 
s'élèveraient ainsi à 17,2 milliards pour le Régime général, cette diminution par rapport à 
1999 (59,1 milliards) résultant du transfert au FOREC de la prise en charge des 
allégements de charges. 
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COTISATIONS PRISES EN CHARGE 
par l'État et le FOREC au titre des mesures emploi 

err millions de francs 

1997 1998 1999 (prov.) 2000 (prév) 

État État État État FOREC 

Apprentissage 3 222 3 711 3 253 3 678 

Emploi des jeunes 2 105 1 296 2 364 2 554 

Chômeurs de longue durée 9 388 6 273 6 366 4 397 

Allégements bas salaires et RTT * 42 721 39 884 63 000 

Autres mesures ** 5 916 7 202 6 455 

17 084 63 000 

TOTAL 64 963 59 917 59 069 80 084 

Branches d'imputation 

CNAMTS 27 333 24 435 24 760 33 278 

Accident du travail 4 735 4 207 4 798 5 780 

CNAVTS ttl  21 003 18 784 17 994 25 388 

CNAF 11 892 12 491 11 517 15 637 

sources : ACOSS et direction de la Sécurité sociale (6A) 

* F:TT = Réduction du temps de travail. 

** 4RTT Robien, mesures zonées (Zones de Rénovation Rurale, Urbaine, Zones franches, exo DOM...). 

7.1.4.1.2. Les exonérations non compensées 

Les exonérations de charges non compensées par le budget de l'État se sont 
élevées à 18,9 milliards de francs en 1999, contre 17,4 milliards en 1998. Cette 
augmentation de 1,5 milliard résulte principalement du développement des exonérations 
au titre des emplois familiaux (aide à domicile : + 0,7 milliard et chèque emploi service : 
+ 0,1 milliard), des associations intermédiaires (+ 0,5 milliard), du développement du 
temps partiel (+ 0,2 milliard) et des contrats emploi consolidés (+ 0,3 milliard). En 
revanche, les contrats emplois solidarité, qui restent le principal dispositif en faveur des 
chômeurs de longue durée pour le secteur non marchand, continuent à fléchir par 
rapport à 1998 (- 0,4 milliard). Ils représentent 3,1 milliards de francs d'exonérations. 

En 2000, les exonérations non compensées devraient s'élever à 19 milliards, soit 
une évaluation d'ensemble proche de celle de 1999, la baisse des contrats emplois 
solidarité devrait être compensée par la hausse des contrats emploi consolidés, l'aide à 
domicile progresserait légèrement, les évolutions des exonérations des autres mesures 
étant supposées stabilisées. 
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EXONÉRATIONS DE COTISATIONS NON COMPENSÉES 

par le Budget de l'État au Régime général 

en milliards de fr 

1997 1998 1999 

prov. 

2000 

pré)/. 

Contrats emploi solidarité 3,8 3,5 3,1 2,9 

Contrat emploi consolidé 1,3 1,7 2,0 2,1 

Embauche 1er, 2 et 3è salarié 2,7 2,8 3,0 3,0 

Abattement temps partiel 2,5 2,9 3,1 3,1 

Autres 1  0,0 0,0 0,5 0,5 

1. Sous-total 10,5 11,1 11,8 11,6 

2. Emplois familiaux 
2 5,7 6,3 7,2 7,4 

Total mesures emploi (1+2) 	 16,3 17,4 18,9 19,0 

Sources : ACOSS et direction de la Sécurité sociale (6A) 

1. Associations intermédiaires... 

2. Données provisoires : Employeurs de personnel de maison, Assistantes maternelles, Chèque Emploi Service 

et Aide à domicile. 

7.1.4.2. Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale 

Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale se sont élevées à 7,7 
milliards de francs en 1999, contre 6,8 milliards de francs en 1998. Cette augmentation 
résulte principalement d'un ajustement sur 1999 de la répartition au titre de 1998 des 
prises en charge de cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux (+ 0,5 milliard de 
francs pour le Régime général). 

Les prises en charge de cotisations recouvrent principalement pour la CNAMTS : 

- La part patronale des cotisations maladie des praticiens et auxiliaires 
médicaux (PAM) qui est prise en charge par les caisses d'assurance 
maladie : CNAMTS, CANAM, MSA (exploitants agricoles) et salariés 
agricoles, 

- Les prises en charge d'une partie des cotisations vieillesse des médecins, 
dentistes, 	auxiliaires 	médicaux, 	sages-femmes, 	et 	biologistes 
conventionnés. 

Pour la CNAF, il s'agit de la part des cotisations d'allocations familiales des 
médecins du secteur 1, qui est prise en charge par les caisses d'assurance maladie. 

Pour le Régime général, la prise en charge de ces cotisations trouve sa 
contrepartie dans le poste des prestations de services sociaux de la CNAMTS. Les 
dépenses des autres régimes figurent dans les comptes de ces régimes. 

Pour l'an 2000, les cotisations prises en charge par les régimes sociaux 
s'élèveraient à près de 7,6 milliards de francs. 



68 LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — mai 2000 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE 
en millions de francs 

1997 1998 1999 (prov.) 2000 (prev) 

CNAMTS 

Par la CNAMTS 5 421 4 682 5 501 5 420 

Par les salariés agricoles 201 167 194 180 
Par la MSA et la CANAM 713 592 689 638 

CNAF 

Par les régimes d'assurance maladie 1 272 1 338 1 332 1 332 

TOTAL 7 607 6 779 7 716 7 570 
source : direction de la Sécurité sociale (6AI 

7.2. LES IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS 

7.2.1. Présentation générale 

Les résultats de 1999 

Le montant des impôts et taxes affectés aux trois caisses du Régime général 
s'élève, pour la métropole, à 284 milliards de francs, soit une croissance de 12,1 % par 
rapport à 1998 contre 11,6 % prévu en septembre dernier. À ce montant, il faut ajouter 
3 milliards de francs de CSG dans les DOM. 

Cette forte croissance est due principalement à la fin de la montée en charge de la 
CSG maladie et à un meilleur rendement de la CSG (254,5 milliards de francs pour la 
métropole), soit une croissance de 12,3 % contre 11,3 % prévu en septembre dernier s . 
Les autres impôts et taxes affectés progressent de 11,1 % contre 14,6 % dans la 
prévision précédente. La remise conventionnelle des laboratoires s'élève à 1,1 milliard 
de francs en 1999. 

Les prévisions pour 2000 

Le montant des impôts et taxes affectés aux trois caisses du Régime général 
s'élève, en 2000, à 301,9 milliards de francs en métropole, soit une croissance de 6,3 % 

La CSG maladie arrive quasiment en régime de croisière en 1999 ; comme l'année 1998 était une année 
de montée en charge, l'évolution entre 1998 et 1999 est particulièrement élevée. Pour plus de précisions, 
voir le paragraphe 7.2.2, la contribution sociale généralisée (CSG). 
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par rappo rt  à 1999. La CSG dans les DOM est estimée à 3,2 milliards de francs pour 
2000. 

Au niveau de la métropole, la CSG atteindrait un montant de 271,5 milliards de 
francs, soit une progression de 6,7 % par rapport à 1999. Ce montant inclut la 
régularisation provisoire au titre de 1999 de 3,4 milliards de francs, destinée à la 
CNAMTS. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 modifie la répartition 
de la CSG et des droits 403 du CGI' entre les régimes maladie. Les montants annuels 
de la CSG destinés aux régimes maladie autres que la CNAMTS sont établis en début 
d'année, par décret ; les versements de l'ACOSS à ces régimes sont effectués 
mensuellement sur la base d'un douzième du montant annuel. Le solde de 
l'encaissement de la CSG maladie est reversé à la CNAMTS 2 . 

Simultanément, la part, soit 40 %, de droits 403 sur les alcools qui était répartie 
entre les régimes maladie est intégralement versée à la CNAMTS à partir de l'année 
2000, soit un montant de 4 852 millions de francs dont 68 millions de francs de 
régularisations au titre de 1999. De plus, la loi sur la couverture maladie universelle, 
mise en œuvre en 2000, fait bénéficier la CNAMTS de 5 % des droits 403 du CGI, soit 
un montant de 610 millions. Le montant total des droits et de la taxe CNAMTS sur les 
alcools s'élève en 2000 à 7 860 millions de francs, soit une forte progression de 22,6 % 
qui s'explique par les effets de ces deux mesures. Ce montant est en retrait de 
64 millions de francs par rapport à la prévision de la loi de financement pour 2000, du 
fait d'un moindre rendement des droits 403 du CGI sur les alcools en 1999. 

Le montant total de taxe tabac destiné à la CNAMTS s'élève en 2000 à 
7,9 milliards de francs. Ce montant inclut 3,5 milliards de francs qui sont inscrits dans la 
loi de la couverture maladie universelle en 2000, ce qui explique la forte progression de 
88,5 % en 2000. Hormis cette dernière somme, la progression de cette taxe serait de 
5 % en 2000. Un écart de — 200 millions par rapport à la loi de financement pour 2000 
s'explique par un moindre rendement de la base 1999. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 a modifié la répartition du 
prélèvement de 2 % sur les revenus des capitaux ; ce prélèvement qui était affecté à 
parts égales à la CNAVTS et à la CNAF, est désormais réparti de la façon suivante : 
30 % à la CNAVTS, 13 % à la CNAF, 8 % à la CNAMTS et 49 % au Fonds de solidarité 
vieillesse. Ainsi, en 2000, la CNAVTS bénéficie de 3,4 milliards de francs, la CNAF de 
1,5 milliard et la CNAMTS de 0,9 milliard de francs. La nouvelle répartition de ces 
recettes explique les évolutions fortement négatives en 2000 pour les versements à la 
CNAVTS (- 35,1 %) et à la CNAF (- 73,2 %). Globalement (y compris la part du FSV), 
l'évolution en 2000 du prélèvement de 2 % serait de 5,6 %. 

CGI : Code général des impôts. 

2  Pour plus d'informations, voir le 7.2.2, la contribution sociale généralisée (CSG). 
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Enfin, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000, en son article 30, a 
créé une contribution exceptionnelle au profit de la CNAMTS, due par les entreprises 
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ; le montant 
correspondant est estimé à 1,2 milliard de francs. La remise conventionnelle des 
laboratoires est estimée à 0,5 milliard de francs en 2000. L'ensemble des contributions 
de l'industrie pharmaceutique s'établirait à 1,9 milliard de francs en 2000, soit une 
progression de 52,1 %. 

Le tableau ci-après récapitule l'ensemble des impôts et taxes affectés, en 
métropole, pour les années 1997 à 2000. 

Les impôts et taxes affectés au Régime général de 1997 à 2000 

en millions de francs 

IMPOTS ET TAXES AFFECTÉS 1997 1998 1999 2000 

RÉGIME GÉNÉRAL (métropole) 102 695 253 243 283 992 301 912 

CNAMTS 49 084 194 419 220 045 241 465 

Contribution sociale généralisée 34 457 176 958 201 331 215 968 
Taxe auto 4 694 4 654 4 645 4 761 
Taxe sur le tabac 2 263 3 857 4 191 7 901 
Taxe sur les alcools 5 926 6 459 6 409 7 860 
Taxe sur la publicité pharmaceutique et grossistes 1 744 2 318 2 232 2 187 
Contribution de l'industrie pharmaceutique 172 1 236 1 881 
2% sur les revenus des capitaux 907 

CNAVTS 3 060 4 653 5 241 3 403 

0,4% sur l'ensemble des revenus 1 0 0 0 
2% sur les revenus des capitaux 3 059 4 653 5 241 3 403 

CNAF 50 551 54 171 58 706 57 043 

2% sur les revenus des capitaux 936 4 396 5 501 1 474 

Contribution sociale généralisée Métropole 49 615 49 775 53 205 55 569 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

7.2.2. La contribution sociale généralisée (CSG) 

Les valeurs de point de la CSG 

La valeur d'un point de la CSG affectée à la CNAF atteint en 1999 le montant de 
48,9 milliards de francs, soit une progression de 4,6 % par rapport à 1998 1 . La valeur de 

Comptablement, cette progression est en fait de 6,9 % par rapport à 1998. Mais la base de 1998 intègre 
les régularisations des URSSAF au titre de 1997 dont le montant en valeur de point s'élève à - 1 milliard 
de francs. En neutralisant cet effet, la progression est alors de 4,6 % par rapport à 1998. 
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point de la CSG famille sur les revenus d'activité en 1999 s'élève à 34,3 milliards de 
francs, celle sur les revenus de remplacement à 8,2 milliards de francs et celle sur les 
revenus du patrimoine et des placements à 5,4 milliards de francs. Ces évaluations sont 
identiques à celles de la CSG destinée au FSV. 

L'analyse par type de revenus est délicate. En effet, la prévision de septembre 
dernier était basée sur les résultats comptables de 1998, année de mise en place du 
nouveau système de répartition des crédits RACINE de l'ACOSS. L'année 1998 est 
alors une année « perturbée » pendant laquelle l'ACOSS a dt1 apurer les encaissements 
sur exercices antérieurs et assurer la montée en charge de ce nouveau système. 

La CSG maladie a été créée en 1997, au taux de 1 point, (première opération de 
substitution de la CSG/droits sur les alcools aux cotisations maladie). La seconde 
opération de substitution, mise en place en 1998, a consisté à transférer la quasi-totalité 
des cotisations maladie acquittées par les assurés vers la CSG maladie ; le taux de 
CSG maladie est passé alors de 1 point à 5,1 points sur les revenus d'activité, du capital 
et des jeux et à 3,8 points sur les revenus de remplacement. Ainsi, après deux années 
de montée en charge, la CSG maladie atteint quasiment son régime de croisière en 
1999. Elle a atteint son plein rendement sur les revenus d'activité et de remplacement ; 
ce n'est en revanche pas encore le cas en ce qui concerne les revenus du capital car 
sur certains contrats (épargne logement, assurance vie), la CSG, est payée qu'à 
l'échéance , c'est à dire n'étant qu'au bout de plusieurs années. 

Comme pour l'année 1998, il est particulièrement difficile d'interpréter la CSG-
maladie en 1999 ; le nouveau système de répartition RACINE de l'ACOSS n'indique que 
le montant total de la CSG-maladie provenant des URSSAF. Étant donné que le taux de 
la CSG-maladie n'est pas identique sur tous les revenus, il aurait été pourtant 
intéressant de connaître la ventilation de la CSG-maladie par nature de revenus. 
Cependant, la répartition de la CSG affectée à la CNAF par type de revenus est connue 
assez précisément' sur 1999. Grâce à cette ventilation, une reconstitution de la valeur 
du point et du rendement de la CSG-maladie peut alors être établie. Cette reconstitution 
reste fragile car l'assiette de la CSG-maladie est un peu plus large que celle de la CNAF 
sur les revenus de remplacement ; une estimation de cette différence de champ est 
prise en compte. 

La valeur de point de la CSG maladie s'élève en 1999 à 49,1 milliards de francs, 
soit une progression de + 3,5 % par rapport à une valeur de point 1998 reconstituée en 
année pleine2 , ce qui est quasiment conforme à la prévision de septembre dernier. En 
1999, un point de CSG maladie représente 34,3 milliards de francs sur les revenus d'ac- 

Pour la CSG provenant des régimes spéciaux, l'ACOSS n'indique qu'un montant total, sans distinction 
sur l'origine du prélèvement (revenus d'activité ou revenus de remplacement). 

2  L ' effet de la régularisation des URSSAF au titre de 1997, qui avait été inscrites dans les comptes de la 
CCSS sur l'année 1998, est ici neutralisé. 
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tivité, 8,6 milliards de francs sur les revenus de remplacement et 5,2 milliards de francs 
sur les revenus du capital. 

Pour établir la prévision de la valeur de point de la CSG en 2000, la valeur de point 
pour 1999 décrite ci-dessus a été revue sur quelques postes afin de respecter la 
cohérence entre les différents types d'assiette' et de neutraliser des « dérapages » 
d'encaissements d'un exercice sur l'autre. Ainsi, une correction de — 0,4 milliard de 
francs est effectuée sur la valeur de point issue des revenus d'activité, - 0,2 milliard de 
francs sur celle issue du poste divers et + 0,6 milliard de francs sur celle issue des 
revenus de remplacement. 

La valeur de point pour l'année 2000 est estimée à 51,2 milliards de francs pour la 
CSG maladie et à 51,1 milliards de francs pour la CSG famille et vieillesse ; ces 
montants sont en augmentation de 4,4 % par rapport à la base de projection de 1999. 
Cette progression de la valeur de point de la CSG est supérieure à celle de la prévision 
de septembre dernier (3,5 %). 

Concernant la CSG sur les revenus d'activité, la prévision de la valeur de point de 
la CSG en 2000 est de 35,4 milliards de francs pour la CSG maladie et de 35,5 milliards 
de francs pour la CSG famille et vieillesse. Les hypothèses d'évolution de la valeur de 
point sur revenus d'activité en 2000 sont supérieures à celles retenues en septembre 
dernier ; en particulier l'hypothèse d'évolution de la masse salariale du secteur privé 
passe de 4,4 % en septembre dernier à 5,4 % aujourd'hui. 

De même, la prévision de la valeur de point de la CSG sur les revenus de 
remplacement en 2000 est de 9,5 milliards de francs pour la CSG maladie et de 
9,1 milliards pour la CSG affectée à la CNAF ou au FSV. Globalement, l'hypothèse 
d'évolution retenue pour ces revenus en 2000, soit + 3,3 %, est aujourd'hui supérieure à 
celle de septembre dernier, soit + 2,4 %. Cette meilleure hypothèse résulte notamment 
du coup de pouce accordé sur la revalorisation des retraites au 1 er  janvier 2000. 

Le tableau ci-après présente les valeurs de point de la CSG en 1998, 1999 et 
2000. 

En comparant l'assiette de la CSG sur certains revenus avec d'autres assiettes connues par ailleurs, par 
exemple l'assiette des cotisations maladie quand celles-ci existent, quelques incohérences ont été 
constatées. La répartition de la CSG par type d'assiette a été rectifiée en conséquence pour effectuer la 
prévision 2000. 
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Valeurs de point de la CSG en 1998, 1999 et 2000 
en milliards de francs 

valeur de point 
de la CSG 

1998 comptable 1999 comptable 2000 

maladie CNAF FSV maladie CNAF FSV maladie CNAF FSV 

TOTAL 

Revenus d'activité 
Revenus 
remplacement 
Divers 

Revenus du capital 

Revenus des jeux 

DOM 

de 

47,4 

31,3 

9,8 

0,2 

5,2 

0,4 

0,5 

45,8 

30,3 

9,2 

0,2 

5,2 

0,4 

0,5 

46,8 

31,3 

9,4 

0,1 

5,1 

0,2 

0,5 

49,1 

34,3 

8,6 

0,2 

5,2 

0,2 

0,5 

48,9 

34,3 

8,2 

0,2 

5,4 

0,2 

0,6 

48,9 

34,3 

8,1 

0,2 

5,5 

0,2 

0,6 

51,2 

35,4 

9,5 

0,0 

5,4 

0,2 

0,6 

51,1 

35,5 

9,1 

0,0 

5,7 

0,2 

0,6 

51,1 

35,5 

9,1 

0,0 

5,7 

0,2 

0,6 
Les valeurs de point de la CSG maladie ont été reconstituées 
pour les années 1998 (en année pleine) et 1999. 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Le rendement de la CSG 

En 1999, les recettes de CSG s'élèvent à 239,1 milliards de francs pour la maladie, 
53,8 milliards de francs pour la famille et 63,6 milliards de francs pour le FSV, soit un 
montant de CSG total de 356,5 milliards de francs. Ce rendement total est de 3 milliards 
de francs supérieur à la prévision de septembre, dont 2,1 milliards pour les régimes 
maladie, 0,4 milliard pour la CNAF et 0,5 milliard pour le FSV. 

En 2000, les recettes de la CSG s'établiraient à 248,6 milliards de francs pour la 
maladie (+ 4 % par rapport 1999), 56,2 milliards pour la famille (+ 4,5 % par rapport à 
1999) et 66,5 milliards de francs pour le FSV (+ 4,5 % par rapport à 1999), soit un 
rendement total de 371,3 milliards de francs (+ 4,2 % par rapport à 1999). Ainsi, ce 
rendement total est amélioré de 5,5 milliards par rapport à la prévision de septembre 
dont 3,4 milliards de francs pour les régimes maladie, 1 milliard pour la CNAF et 
1,1 milliard pour le FSV. 

Les tableaux ci-après récapitulent les rendements de la CSG suivant les 
destinataires et les types de revenus pour 1999 et 2000. 
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Rendements de la CSG en 1999 et 2000 
en milliards de francs 

métropole et DOM 1999 2000 

TOTAL maladie CNAF FSV TOTAL maladie CNAF FSV 

TOTAL 356,5 239,1 53,8 63,6 371,3 248,6 56,2 66,5 

Revenus d'activité 257,3 174,9 37,8 44,7 266,0 180,7 39,1 46,2 
Revenus 
remplacement 

de 
52,2 32,7 9,0 10,6 58,0 36,2 10,0 11,8 

Divers 1,8 1,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Revenus du capital 39,5 26,4 6,0 7,1 41,3 27,7 6,2 7,4 

Revenus des jeux 1,6 1,1 0,2 0,3 1,7 1,1 0,3 0,3 

DOM 4,2 2,8 0,6 0,7 4,4 2,9 0,7 0,8 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Une disposition de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000, affecte 
le montant de la CSG. Il s'agit de la majoration du seuil de non mise en recouvrement 
des prélèvements sociaux de 160 à 400 francs, pour une perte de recettes évaluée à 
0,3 milliard de francs. 

Le rendement des droits 403 du CGI' destinés aux régimes d'assurance maladie 

Le rendement des droits 403 du CGI destinés aux régimes d'assurance maladie en 
1999 s'élève à 4 741 millions de francs, soit 64 millions de francs de moins que la 
prévision de septembre dernier. En 2000, l'estimation du montant des droits 403 
destinés à l'assurance maladie est de 4 784 millions de francs, contre 4 853 millions en 
septembre dernier, soit 69 millions de francs de moins. 

La répartition de la CSG maladie et sa réforme en 2000 

Jusqu'en 1999, le principe de la répartition de la CSG et « des droits 403 » sur les 
alcools destinés aux régimes d'assurance maladie se décrivait en deux étapes. La 
première consistait à compenser, pour chacun des régimes, les pertes de cotisations 
maladie induites par les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie 2. La 
seconde étape concernait le surplus éventuel de recettes de CSG et de droits 403 sur 
les alcools relativement à l'ensemble des pertes de cotisations maladie. Il était distribué 
en priorité à la CNAMTS, dans la limite de son déficit comptable, puis, s'il restait encore 
des recettes, aux autres régimes d'assurance maladie dans la limite et au prorata de 
leur déficit comptable (avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les 
sociétés). 

CGI : Code général des impots. 

Consécutives aux opérations de substitution du 1 er janvier 1997 et du 1 e` janvier 1998. 
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L'article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 a introduit une 
réforme importante de la répartition de la CSG entre les régimes maladie. Les montants 
annuels de CSG maladie que doit percevoir chaque régime maladie autre que la 
CNAMTS sont désormais établis de manière définitive au début de chaque année. Les 
montants sont établis sur la base des pertes de cotisation maladie au titre de 1998 pour 
ces régimes maladie. Cette base a été calculée en année pleine' (sur 12 mois) et est 
réévaluée au Z ef  janvier de chaque année en fonction de l'évolution entre les deux 
exercices connus de l'assiette de la CSG maladie sur les revenus d'activité et de 
remplacement. La CNAMTS perçoit quant à elle le solde de la CSG encaissée ainsi que 
la totalité des 40 % des droits 403 sur les alcools antérieurement affectés à l'ensemble 
des régimes d'assurance maladie. 

Les montants de CSG des régimes maladie autres que la CNAMTS et les 
modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
Sécurité sociale et du Budget après consultation d'une commission de répartition de la 
contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes 
concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale. 

Pour l'année 2000, première année de la réforme, les montants de CSG retenus 
pour les régimes autres que la CNAMTS ont été définitivement fixés dans un arrêté du 
31 janvier 2000. 

Un second arrêté du 31 janvier 2000 précise les modalités d'application de la 
réforme en terme de gestion. Au plus tard, le dernier jour ouvré de chaque mois, 
l'ACOSS verse : 

• à chaque régime obligatoire d'assurance maladie, à l'exception de la CNAMTS, le 
douzième des montants de CSG fixés (cf. la base revalorisée chaque année 
citée plus haut) ; 

• à la CNAMTS, le solde de la CSG maladie centralisée (les versements à la 
CNAMTS étant quotidiens). 

Ces dispositions s'appliquent depuis le mois de janvier 2000. 

Cette réforme a l'avantage de supprimer le dispositif d'acomptes et de 
régularisations du mécanisme précédent qui rendait difficile la lecture des comptes pour 
un exercice donné. Elle permet également de ne plus calculer chaque année les pertes 
de cotisations maladie dont la fiabilité au cours du temps risquait d'aller en 
s'amenuisant. Enfin, cette réforme distingue les deux recettes de nature différente : la 
CSG maladie et les droits 403 sur les alcools. 

L'année 2000 étant une période de transition entre les deux systèmes, il faut 
encore tenir compte des régularisations au titre de 1999. 

En 1998, les pertes de cotisations maladie n'ont pas eu un effet en année pleine. 
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Le tableau ci-après présente les montants de CSG maladie et de droits sur les 
alcools en 1999 et 2000, en distinguant les acomptes et les régularisations. Les 
montants des régularisations au titre de 1998 sont conformes à ceux inscrits dans 
l'arrêté du 21 décembre 1999. Les montants des régularisations relatives à l'année 1997 
sont conformes à ceux inscrits dans l'arrêté du 2 août 1999. Les régularisations au titre 
de 1999 sont encore estimatives. 

Répartition entre les régimes maladie de la CSG 
et des droits sur les alcools en 1999 et 2000 

en millions de francs 

CCSS0500 

1999 provisoire 2000 (1) 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL CSG 239 074,7 203 707,2 35 367,5 248 626,7 218 493,7 30 133,0 

acomptes 239 074,7 203 863,0 35 211,7 248 626,7 215 055,0 33 571,7 

régul au titre de n-1 0,0 -292,0 292,0 0,0 3 438,7 -3 438,7 

régul au titre de n-2 0,0 136,2 -136,2 0,0 

TOTAL alcools 4 741,4 4 051,0 690,4 4 784,2 4 852,0 -67,7 

acomptes 4 741,4 4 043,5 697,9 4 784,2 4 784,2 0,0 

régul au titre de n-1 0,0 -6,7 6,7 0,0 67,7 -67,7 

régul au titre de n-2 0,0 14,2 -14,2 0,0 
(1 les régularisations au titre de 1999 sont encore provisoires. source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Les attributions de CSG aux régimes maladie en 1999 sont majorées par rapport à 
la précédente prévision de 2,1 milliards de francs. La CNAMTS bénéficie de ce meilleur 
rendement global à hauteur de sa part dans la répartition en 1999 (85,2812 %) soit 
1,8 milliard de francs. Inversement, en 1999, les droits sur les alcools ont eu un 
rendement inférieur de 64 millions de francs à la prévision de septembre, soit 
- 54 millions de francs pour la CNAMTS. 

Entre la Commission des comptes de septembre dernier et la loi de financement 
pour 2000, les différences tiennent à la réforme qui attribue la totalité des droits sur les 
alcools à la CNAMTS, les autres régimes n'en bénéficiant plus. Ainsi, il existe sur les 
droits 403, un écart de + 645 millions de francs au bénéfice de la CNAMTS 
contrebalancé par un écart de - 645 millions de francs pour les autres régimes maladie. 
Pour compenser ce manque à gagner des autres régimes maladie, la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2000 les fait bénéficier d'un montant supplémentaire de CSG 
maladie de 645 millions de francs ; en contrepartie, la CNAMTS voit son attribution de 
CSG réduite d'autant. Le tableau ci-après détaille ces éléments. 
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Répartition entre les régimes maladie de la CSG et des droits sur les alcools en 2000 : 
passage de la CCSS0999 à la LFSS 2000 

en millions de francs 

2000 

LFSS2000 CCSS0999 
écarts: 

LFSS2000 - CCSS0999 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL DES RECETTES 250 110 220 065 30 045 250 110 220 065 30 045 

0
 
0
  
0

  
o

 0
 
0
  
0
  
o

 0
 0
 
0
  

o
 

0 0 

acomptes 250 110 216 887 33 223 250 110 216 887 33 223 0 0 

régul au titre de n-1 0 3 178 -3 178 0 3 178 -3 178 0 0 

régul au titre de n-2 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL CSG 245 257 215 149 30 108 245 257 215 793 29 464 -645 645 

acomptes 245 257 212 034 33 223 245 257 212 679 32 578 -645 645 

régul au titre de n-1 0 3 114 -3 114 0 3 114 -3 114 0 0 

régul au titre de n-2 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL Alcools 4 853 4 916 -63 4 853 4 272 582 645 -645 

acomptes 4 853 4 853 0 4 853 4 209 645 645 -645 

régul au titre de n-1 0 63 -63 0 63 -63 0 0 

régul au titre de n-2 0 0 0 0 0 0 0 0 
source : direction de la Sécu ité sociale (SDPEF/6A) 

Entre la loi de financement pour 2000 et la présente Commission des comptes, la 
prévision sur le rendement de la CSG maladie est majorée de 3 370 millions de francs 
et celle sur le rendement des droits 403 sur les alcools est minorée de 69 millions de 
francs. La CNAMTS voit alors son attribution de droits sur les alcools diminuée de 
69 millions de francs et son attribution prévisionnelle de CSG augmentée de seulement 
3 021 millions de francs. Le surplus de CSG perçu par les autres régimes résulte du fait 
que l'assiette de la CSG sur revenus d'activité et de remplacement, utilisée pour 
actualiser les pertes de cotisations maladie de 1998 (année pleine), est légèrement plus 
dynamique que les pertes de cotisations des régimes, qui avaient servi de base à la 
prévision de la CCSS de septembre dernier. Les autres régimes maladie bénéficient par 
consequant, de montants de CSG supérieurs globalement aux attributions de CSG 
prévues en septembre dernier. Enfin, les régularisations de la CSG maladie et des droits 
sur les alcools au titre de 1999, encore provisoires, ont été revues compte tenu des 
rendements de la CSG et des droits 403 connus en 1999. 
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Répartition entre les régimes maladie de la CSG et des droits sur les alcools en 2000 : 
passage de la LFSS 2000 à la CCSS0500 

en millions de francs 

2000 

CCSS0500 LFSS2000 
écarts 

CCSS0500 — LFSS2000 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL CNAMTS 
autres 

régimes 
maladie 

TOTAL DES RECETTES 253 411 223 346 30 065 250 110 220 065 30 045 3 301 3 281 20 

acomptes 253 411 219 839 33 572 250 110 216 887 33 223 3 301 2 952 349 

régul au titre de n-1 0 3 506 -3 506 0 3 178 -3 178 0 329 -329 

régul au titre de n-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL CSG 248 627 218 494 30 133 245 257 215 149 30 108 3 370 3 345 25 

acomptes 248 627 215 055 33 572 245 257 212 034 33 223 3 370 3 021 349 

régul au titre de n-1 0 3 439 -3 439 0 3 114 -3 114 0 324 -324 

régul au titre de n-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL alcools 4 784 4 852 -68 4 853 4 916 -63 -69 -64 -5 

acomptes 4 784 4 784 0 4 853 4 853 0 -69 -69 0 

régul au titre de n-1 0 68 -68 0 63 -63 0 5 -5 

régul au titre de n-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
source : direction de la Sécu Ré sociale (SDPEF/6A) 

Au total, la CSG maladie attribuée à la CNAMTS, régularisations comprises, 
progresserait en 2000 de 7,3 % (contre 13,8 % en 1999), et celle des autres régimes 
diminuerait de - 14,8 % (après une augmentation de 24,6 % en 1999). Ces évolutions 
très contrastées reflètent l'évolution de la répartition du surplus de recettes de CSG, 
affecté dans les comptes 1999 aux autres régimes que la CNAMTS (et notamment la 
CANAM) et qui fait l'objet en 2000 d'une régularisation au profit de la CNAMTS. À partir 
de 2001, de tels phénomènes ne se reproduiront plus, du fait du nouveau système de 
répartition de la CSG. 

7.3. LES TRANSFERTS REÇUS PAR LE RÉGIME GÉNÉRAL 

En 2000, les transferts reçus par le Régime général en provenance d'autres 
régimes de Sécurité sociale sont en forte baisse (- 52,7 %). Ceci est essentiellement dû 
à la mise en place de la Couverture maladie universelle (CMU) au 1 ef janvier 2000 qui a 
entraîné la suppression de l'assurance personnelle et des transferts correspondants à la 
charge d'autres régimes. 
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L'évolution des transferts reçus de régimes d'intervention publique est également 
marquée en 2000 par la suppression de la prise en charge des cotisations d'assurance 
personnelle par l'aide sociale, pour les mêmes raisons. On notera également la baisse 
significative de 3,6 milliards de francs (- 5,7 (Y0) du transfert en provenance du FSV, au 
titre de la prise en charge des cotisations des chômeurs par ce fonds au profit de la 
CNAVTS, du fait de la diminution du chômage (cf. le point 6.1. du présent rapport ). 

TRANSFERTS REÇUS D'AUTRES RÉGIMES 
millions de francs 

TRANSFERTS REÇUS 1997 1998 1999 2000 

I. DE RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 2 433 2 704 3 106 1 468 

CNAMTS 1 852 1 732 2 154 464 

Assurance personnelle fonds spécial * 610 586 564 0 

Assurance personnelle tous régimes 792 649 1 142 0 

Étudiants tous régimes 450 497 448 464 

CNAVTS 581 972 952 1 004 

Versements rétroactifs des régimes spéciaux 581 972 952 1 004 

II. DE RÉGIMES D'INTERVENTION PUBLIQUE 62 193 63 679 68 988 62 544 

CNAMTS 4 245 4 393 4 221 1 350 

Grands invalides de guerre 1 343 1 338 1 334 1 350 

Assurance personnelle (aide sociale) 2 902 3 055 2 887 0 

CNAVTS 56 860 58 172 63 607 60 003 

Fonds de solidarité vieillesse 56 860 58 172 63 607 60 003 

CNAF 1 088 1 114 1 160 1 191 

Fonds national de l'aide au logement ** 389 409 433 447 

Fonds national de l'habitat ** 699 705 727 744 

source : direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 

(*) Le Fonds spécial d'allocation vieillesse a été remplacé à compter du 1er janvier 1994 par le Service de 

l'allocation spéciale vieillesse (Cf. rapport d'octobre 1994, p. 351). 

(**) Remboursement des frais engagés par les caisses d'allocations familiales pour gérer les prestations 

correspondantes (ALS - APL). 
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8. LES DÉPENSES DU RÉGIME GÉNÉRAL 

En données consolidées, les dépenses du Régime général ont crû de 3,3 % en 
1999. 

C'est aussi le rythme auquel ont crû les prestations légales en métropole qui 
représentent près de 85 % de ces dépenses : les prestations vieillesse ont crû de 3,8 % 
comme en 1998 ; les prestations maladie ont ralenti à 3,1 %, après la très forte 
croissance de 1998 (+ 4,2 % ); les prestations famille ont nettement accéléré (+ 2,9 % 
après — 0,3 %), du fait principalement du rétablissement de l'universalité des allocations 
familiales. 

En 2000, la croissance des dépenses inscrites dans le compte s'élève à + 3,4 %, 
avec une croissance légèrement plus faible des prestations légales (+ 3,0 %). Le 
compte n'intègre cependant, à titre conventionnel, que 2,5 milliards de francs de 
dépenses au titre de la majoration d'ARS (contre 6,4 milliards de francs en 1999). 

Les prestations vieillesse croîtraient de 3,0 %, le ralentissement par rapport à 1998 
(+ 3,8 %) étant dû pour l'essentiel à une moindre revalorisation des pensions ; les 
prestations familiales enregistrent dans la prévision une croissance limitée à 0,3 %, du 
fait de la baisse des dépenses au titre de la majoration d'ARS ; enfin la prévision retient 
une croissance des prestations maladie de 3,7 %, sous l'effet du dépassement annoncé 
de l'ONDAM. 

Si on intégrait en 2000, le montant de la majoration d'ARS 1999, la croissance des 
dépenses atteindrait 3,7 % et celle des prestations légales 3,4 %, les prestations 
familiales croissant alors de 2,7 %. 

La prévision 2000 est en outre marquée par le transfert intégral à l'État du 
financement du FASTIF (1 milliard de francs de dépenses pour le Régime général) et 
par le transfert au fonds de réserve des retraites d'une partie de l'excédent prévisionnel 
de la CNAVTS, à hauteur de 2,9 milliards de francs. 
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8.1. LES PRESTATIONS MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL SUR 
LE CHAMP DE L'ONDAM 

8.1.1. Les résultats de l'année 1999 

L'évolution observée en 1999 des dépenses du Régime général (+ 3,1 %) sur le 
champ de l'ONDAM résulte en grande partie de l'augmentation des soins de ville, les 
dépenses des établissements (publics, privés et médico-sociaux) ayant été relativement 
modérées. Ce résultat est nettement inférieur à celui de l'année 1998 (+ 4,2 %). 

Dépenses remboursées du Régime général en métropole en 1999 
Résultats provisoires 

milliards de francs et % 

Réalisations 
1999 

Évolution 
1999/1998 

Contribution à 
l'évolution 1999 

Soins de ville 237,681 4,5 2,1 

Versements aux 
établissements sanitaires à 
tarification administrative 

210,076 2,3 0,9 

Versements aux 
établissements sanitaires à 
tarification conventionnelle 

33,776 - 0,6 0,0 

Prestations médico-sociales 37,398 2,2 0,2 

Total dans champ ONDAM 518,931 3,1 3,1 

Source : CNAMTS et DH 
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Les dépenses de soins de ville  

Les dépenses de soins de ville ont progressé de 4,5 % en 1999. Ce rythme  
d'évolution est inférieur à celui de 1998 (+ 6,2 %). Ce ralentissement sensible est, pour  

une part, imputable à un allongement des délais de liquidation des dossiers dans les  
CPAM. La mise eh place (à différentes dates selon les caisses primaires) de la chaîne  
de traitement PROGRES a requis un allongement d'une journée des contrôles  

informatiques. Par ailleurs, elle a modifié le travail des agents liquidateurs qui ont dû  

s'adapter au nouveau système. Cette adaptation a ralenti le rythme de la liquidation au  

milieu de l'année 1999, ce qui a provoqué des retards exceptionnels qui n'ont été que  

partiellement rattrapés en cours d'année. Par ailleurs, la préparation au passage à l'an  

2000 s'est soldée par l'arrêt des traitements une journée plus tôt que les années  

antérieures. En l'absence de ces deux phénomènes, le taux d'évolution aurait été plus  

élevé de quelques dixièmes de point, mais serait resté significativement inférieur à celui  

de l'année précédente.  

Prestations de soins de ville CNAMTS tous risques  
données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés à prix de 1990  

Source : CNAMTS et direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6B) 

La dynamique de 1999 résulte principalement de la forte hausse des  

prescriptions (+ 6,5 %), la croissance des dépenses d'honoraires privés (y compris  
dentaires) étant restée très modérée à + 0,7 % (voir graphiques page suivante). L'écart  
traditionnel entre la croissance des dépenses d'honoraires et de prescriptions s'est vu  

renforcé par l'allongement des délais de liquidation : les prescriptions, en partie  

télétransmises, sont en effet moins sensibles que les honoraires aux aléas de  

liquidation.  
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Honoraires médicaux et dentaires de la CNAMTS tous risques  
données corrigées des variations saisonnièrs et des jours ouvrés à prix de 1990  
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Source : CNAMTS et direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6B) 

Prescriptions n de la CNAMTS tous risques  
données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés à prix de 1990  

15000  - 

Source : CNAMTS et direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6B)  

(*) les prescriptions incluent les indemnités journalières, les médicaments, les produits du TIPS, les frais de 
transport et les honoraires des professionnels paramédicaux. 

L'ensemble des dépenses d'honoraires progressent modérément. La croissance 
des dépenses de consultations est nettement plus faible en 1999 (+ 2,0 %) qu'en 1998 
(+ 5,1 %). On observe même une diminution des dépenses de visites ( -  2,6 %) et 
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d'honoraires dentaires (- 0,6 %). Pour ce dernier poste, la diminution des dépenses en 
1999 contraste avec la forte progression de 1998 (+ 4,6 %). 

Évolution des dépenses remboursées par le Régime général en 1999 

Prestations versées par le 
Régime général en 1999 

en millions de francs 
courants 

Taux d'évolution entre 1998 
et 1999 

Honoraires privés 75 183 + 0,7 

- dont consultations 28 817 + 2,0 % 

- dont visites 5 555 - 2,6 % 

- dont honoraires dentaires 11 750 - 0,6 % 

Prescriptions hors I.J. 118 460 + 6,5 % 

- dont auxiliaires médicaux 21 444 + 3,4 % 

- dont analyses biologiques 11 462 + 2,7 % 

- dont médicaments 73 134 + 6,3 % 

- dont produits du TIPS 11 678 + 19,3 % 

- dont transport des malades 8 080 + 6,9 % 

Indemnités journalières 34 267 + 6,0 % 

Source : C NA  

La forte progression des dépenses de prescriptions est essentiellement imputable 
à la dynamique des dépenses de médicaments (+ 6,3 %), qui reste vive malgré un 
ralentissement après la très forte progression de 1998 (+ 8,1 %). Il est toutefois difficile 
de comparer directement ces taux d'évolution, car deux effets de transferts des budgets 
hospitaliers ont provoqué mécaniquement une hausse des dépenses, l'un en 1998 
concernant les antirétroviraux (environ 1,3 milliard de francs) et l'autre en 1999 portant 
sur 11 médicaments (environ 500 millions de francs). 

En 1999, ce sont les médicaments à 100 % qui ont progressé le plus rapidement 
(+ 7,7 % voir graphique ci-après). En conséquence, le taux moyen de remboursement 
de l'ensemble des médicaments a augmenté, passant de 72,5 % en 1998 à 73,0 % en 
1999. 
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Médicaments remboursés à 100 % par la CNAMTS  
données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés à prix de 1990  

Source : CNAMTS et direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6B) 

Les dépenses des professionnels paramédicaux progressent plus modérément 
en 1999 (+ 3,4 % contre + 5,0 % en 1998). Les dépenses d'analyses biologiques ont 
connu une augmentation de 2,7 %. Si la baisse du tarif de la lettre-clé B intervenu en 
juillet 1999 a tiré les dépenses en valeur à la baisse d'environ 0,8 point, le 
ralentissement en volume est également sensible (+ 3,5 % en 1999 contre + 6,9 % en 
1998). 

Les indemnités journalières progressent toujours fortement (+ 6,0 %) quoiqu'un 
peu moins rapidement que l'an passé (+ 7,0 %). L'évolution du salaire moyen par tête a 
été comparable les deux années (+ 1,8 % en 1998 contre + 1,6 % en 1999), c'est donc 
que l'on a assisté en 1999 à une très légère décélération du volume qui a crû de 4,1 %. 
Cette croissance s'explique notamment par la croissance de l'emploi, dans une période 
de conjoncture économique favorable. 

L'hospitalisation sous budget global  

La progression des dépenses d'assurance-maladie pour les hôpitaux publics 
 est modérée. Elle atteint 2,3 % en 1999. Ce poste est constitué pour l'essentiel de 

dépenses d'établissements sous dotation globale (plus de 98 %). L'évolution des 
dépenses du champ ONDAM des hôpitaux publics est donc largement déterminée par 
celle de la dotation globale versée aux hôpitaux publics et établissements assimilés 
(+2,6 % en 1999). Il est difficile, dans l'État actuel des informations, de cerner des 
évolutions plus fines. Les années 1998 et 1999 sont marquées parla mise sous dotation 
globale des établissements anciennement à prix de journée préfectoral. 
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Les cliniques privées et les établissements médico-sociaux 

Les dépenses des cliniques privées dans le champ de l'ONDAM 1  ont diminué de 
0,6 % en 1999 après une progression de 3,3 % l'année précédente. Cette évolution 
résulte principalement de la baisse du prix de journée, décidée en cours d'année afin de 
compenser le dépassement de l'objectif de 1998. 

En 1999, les dépenses du secteur médico-social ont progressé (+ 2,2 %) à un 
rythme modéré, bien inférieur à celui de 1998 (+ 6,1 %). Ce ralentissement provient de 
la faible dynamique des dépenses pour les adultes handicapés et enfants inadaptés 
(+ 0,6 % en 1999 contre + 6,1 % en 1998), alors que les dépenses de médicalisation 
et de soins à domicile des personnes âgées (environ un quart des dépenses du 
secteur médico-social) ont connu un rythme de progression comparable en 1998 et 
1999 (+ 5,8 % en 1999 contre + 6,2 % en 1998). 

Comparaison des objectifs et des réalisations 1999 : estimation tous régimes 

Bien que les données définitives concernant l'ensemble des régimes ne soient pas 
encore disponibles pour l'année 1999, il est possible, à partir des données du seul 
Régime général, d'effectuer une première estimation tous régimes. 

Les dépenses en métropole sur le champ de l'ONDAM auraient atteint 626,7 
milliards de francs en 1999, soit 11,6 milliards de francs de plus que l'objectif. Si l'on 
retire la contribution de l'industrie pharmaceutique au titre de la clause de sauvegarde, 
et que l'on ajoute les dépenses liées au report sur 2000 des paiements du 31 décembre 
1999, les dépenses se monteraient à 626,8 milliards de francs, soit 11,7 milliards de 
francs de plus que l'objectif. 

Les dépenses du poste « soins de ville », s'élèvent à 287,5 milliards de francs, 
soit 12,8 milliards de francs de plus que l'objectif. Avec les deux corrections évoquées 
ci-dessus, qui ne concernent que ce poste, les dépenses se monteraient à 287,6 
milliards de francs, soit 12,9 milliards de francs de plus que l'objectif. 

Seules les dépenses des hôpitaux publics réalisent une économie d'environ 840 
millions de francs par rapport aux objectifs. Les dépenses des cliniques privées 
dépasseraient l'objectif d'environ 350 millions de francs. Les dépenses du secteur 
médico-social dépassent leur objectif d'environ 475 millions de francs. 

Comme il l'est rappelé ci-dessus, les champs ONDAM et OQN des cliniques privées sont assez 
différents même si les montants de dépenses sont proches. 
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Estimation de dépassement des grands postes de l'ONDAM 
pour l'année 1999 tous régimes 

en milliards de francs 

Objectif 1999 
Estimation 
réalisation 

1999 

Taux 
d'évolution 

98/99 

Estimation 
dépassement 

1999 

Soins de ville 274 650 287 500 4,5 % + 12 850 

- nets de la contribution de
l'industrie pharmaceutique 

- 286 300 4,1 % + 11 650 

- et corrigés des effets du - 287 600 4,5 % + 12 950 
31/12/2000 

Hôpitaux publics 254 020 253 180 2,3 % - 	840 

Cliniques privées 41 270 41 620 - 0,6 % + 	350 

Médico-social 43 920 44 400 2,2 % + 	480 

Marge de manoeuvre 1 240 - - - 

Total ONDAM métropole 615 100 626 700 + 3,1 % + 11 600 

- net de la contribution de 
l'industrie pharmaceutique 

625 500 2,9 % + 10 400 

- et corrigé des effets du 626 800 3,1 % + 11 700 
31/12/2000 

Source : CNAMTS et direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6B) 

8.1.2. L'évolution des dépenses au début de l'année 2000. 

L'évolution des dépenses de soins de ville des premiers mois de l'année 2000 est 
marquée par les aléas de liquidation des dossiers. Les dépenses du mois de janvier 
sont faibles par rapport au niveau élevé de décembre sur l'ensemble des postes, à 
l'exception des prestations de médicaments, largement télétransmises et, de ce fait, 
moins sujettes aux problèmes de liquidation. En février, mars et avril, les dépenses de 
soins de ville ont progressé, marquant ainsi en partie un rattrapage du faible niveau de 
janvier. Les résultats doivent donc être considérés avec une grande précaution. 

Au total, la progression des dépenses de soins de ville sur les quatre premiers 
mois de l'année apparaît forte, puisque l'acquis de croissance sur trois mois atteint 
3,7 % en mars. Les données provisoires d'avril conduisent à un chiffre 
considérablement plus élevé. Cependant, on doit se souvenir que ces évolutions sont 
majorées par deux phénomènes : le report de la journée de paiement du 31 décembre 
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1999, à hauteur d'un peu plus d'un milliard de francs, et l'accélération de la liquidation, 
qui a permis de résorber une partie du retard de traitement des feuilles de soins 
constaté fin décembre. 

8.1.3. Prévisions pour l'année 2000. 

Du fait de la tendance des derniers mois, l'objectif national d'assurance maladie 
(ONDAM) fixé pour 2000 paraît difficile à tenir. L'hypothèse retenue dans ce compte est 
celle d'un dépassement de 3,5 milliards de francs sur le champ du Régime général. 

al Les objectifs de la loi de financement 

L'objectif de dépenses d'assurance maladie est un objectif tous régimes. Il peut 
être décliné dans le cadre du Régime général à partir de clefs particulières à chaque 
type de dépenses. Ces clefs évoluent chaque année au fur et à mesure que la part des 
dépenses du Régime général dans l'ensemble des dépenses d'assurance maladie 
s'accroît. 

Des objectifs tous régimes aux objectifs du Régime général (métropole) 

en millions de francs 

Objectif tous 
régimes 

part prévue en 
2000 

Objectif 
Régime général 

Soins de ville 291,6 82,8 % 241,4 

- Objectif de dépenses Déléguées 140,3 82,8 % 116,2 

- autres dépenses de ville 151,3 82,8 % 125,2 

Hôpitaux publics 260,8 83,5 % 217,7 

Cliniques privées 42,1 81,2 % 34,2 

Secteur médico social 47,2 85,2 % 40,2 

Marge de manoeuvre 0,6 83 % 0,5 

Objectif France métropolitaine (y 
compris marge de manoeuvre) 

642,2 83,2 % 534 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6B) 
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bl Les hypothèses du compte prévisionnel 2000 pour le Régime général 

Les dépenses de soins de ville 

Les dépenses sur le champ de l'Objectif de Dépenses Déléguées (ODD) croîtraient 
de 2,8 % par rapport à 1999. Une telle évolution conduirait à un dépassement de 
l'objectif d'environ 500 millions de francs. Cette évolution est imputable à la hausse du 
volume de plusieurs postes de dépenses, notamment les consultations et les honoraires 
des professionnels paramédicaux. Par ailleurs, un certain nombre de modifications 
tarifaires ont été intégrées : la mise en place de la mesure de Majoration de Maintien à 
Domicile (MMD) et les effets des modifications des lettres clef Z1, B et de celles des 
auxiliaires médicaux. 

Les dépenses de soins de ville qui ne rentrent pas dans le champ de l'ODD 
comprennent essentiellement les dépenses de médicaments, les biens médicaux 
inscrits au TIPS et les indemnités journalières. La loi de financement de la Sécurité 
sociale pour l'année 2000 contient un certain nombre de dispositions destinées à 
modérer l'évolution des prescriptions médicales (accords de bon usage des soins, 
contrat de bonne pratique, motivation médicale des prescriptions d'arrêt maladie) et de 
transport. Par ailleurs, le droit de substitution devrait produire ses effets sur l'évolution 
des dépenses de médicaments. L'impact de tous ces mécanismes est difficile à évaluer 
actuellement, mais on peut attendre qu'ils permettent une certaine inflexion des 
dépenses dès cette année. L'hypothèse retenue est une augmentation des prestations 
ne rentrant pas dans le champ de l'ODD de 4,0 % environ. Les dépenses nettes de la 
contribution pharmaceutiques dépasseraient l'objectif, sur ce champ, de 2,4 milliards de 
francs. Cette hypothèse suppose un net infléchissement de l'évolution des dépenses par 
rapport aux tendances de ces derniers mois. 

Au total, le compte prévisionnel retient comme hypothèse un dépassement de 
l'objectif soins de ville de 2,9 milliards de francs pour le Régime général. 

Les dépenses des établissements 

L'enveloppe « hôpitaux publics » tous régimes pour l'année 2000 prend en compte 
l'ensemble des mesures prévues au 31 décembre 1999. Les protocoles d'accord signés 
en mars 2000 ont prévu la mobilisation de moyens supplémentaires, à hauteur de 10 
milliards de francs sur trois ans, pour résoudre les difficultés actuelles des 
établissements et accompagner les évolutions entreprises par les établissements 
hospitaliers. En 2000, 2 milliards de francs seront financés par l'État et 0,8 par le fonds 
de modernisation des établissements de santé : ces dépenses n'entrent pas dans le 
champ ONDAM. L'impact sur les dépenses dans le champ de l'ONDAM devrait être de 
1,1 milliard de francs, dont un milliard pour le Régime général. 

Un accord signé entre l'État et les 3 fédérations de cliniques permet la mise en 
oeuvre de l'Objectif Quantifié National, fixé à 43,7 milliards de francs. Compte tenu de la 
prevision de progression en volume de 1,25 %, les tarifs des établissements privés 
augmentent, au Z ef  mai 2000, de 1,33 % pour la France entière, et de 1,25 % pour la 
métropole. Globalement, les dépenses des cliniques privées dans le champ de 
l'ONDAM (comme précisé ci-dessus, le champ de l'ONDAM est différent de celui de 
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l'OQN) devraient atteindre 34,3 milliards de francs en 2000 pour le Régime général, en 
hausse de 2,2 % par rapport à celles de l'année antérieure. Cela conduirait à un 
dépassement de 0,1 milliard de francs environ pour le Régime général. 

Pour le secteur médico-social, on retient comme hypothèse le respect de l'objectif, 
ce qui conduit à une hausse de 6,9 % des dépenses. En effet, le rebasage de l'objectif 
1999, qui avait été fait en septembre dernier pour asseoir l'objectif 2000 avait nettement 
surestimé la réalisation de 1999 (d'environ 2 points). Par ailleurs, l'objectif avait été fixé 
avec un taux d'évolution de 4,9 %. Ainsi, il existe une marge de progression importante 
pour ces dépenses qui devrait permettre le respect de l'objectif. Cette marge traduit la 
priorité maintenue depuis plusieurs années aux dépenses de ce secteur. 

Le champ ONDAM métropole du Régime général 

Globalement, les dépenses sur l'ensemble du champ ONDAM métropole du 
Régime général pourraient atteindre 537,5 milliards en progression de 3,7 % par rapport 
à une base 1999 non corrigée de l'impact du 31 décembre. Ces dépenses seraient 
supérieures de 3,5 milliards de francs à celles qui relèvent du Régime général dans 
l'ONDAM 2000. En corrigeant de l'impact du 31 décembre 1999, elles ne seraient 
supérieures que de 2,4 milliards de francs. 

Prévision de dépenses ONDAM du Régime général en 2000 

en millions de francs 

Objectif 2000 
Hypothèse 

 2000 
Évolution 2000 

Dépassement 
2000 

Soins de ville 241,4 244,3 3,4 % + 2,9 

- ODD 116,2 116,7 2,8 % + 0,5 

- autres dépenses de 	ville 125,2 127,6 3,8 % + 2,4 

Établissements 292,1 293,2 4,0 % + 1,2 

- hôpitaux publics 217,7 218,7 3,7 % + 1,0 

- cliniques privées 34,2 34,3 2,2 % + 0,1 

- secteur médico social 40,2 40,2 6,9 % 0,0 

Marge de manoeuvre 0,5 0 - - 0,5 

Ensemble de l'ONDAM 
France métropolitaine 

534 537,5 3,8 % + 3,5 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6B) 
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8.2. LES PRESTATIONS MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL HORS 
DU CHAMP DE L'ONDAM 

Les prestations maladie et accidents du travail hors champ de l'ONDAM recouvrent 
du côté de la maladie les indemnités journalières maternité et du côté des accidents 
du travail et des maladies professionnelles les rentes d'incapacité permanente. 

8.2.1. Les indemnités journalières maternité 

L'évolution en volume (aux prix 1990) des indemnités journalières maternité (IJ-
maternité) du Régime général est bien sûr liée à l'évolution de la natalité. 

Evolution en volume (aux prix 1990) et en nombre des IJ-maternité 
Evolution en nombre des naissances 

90 
i 

88 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

—410- 1J-maternité  " 4  - - Nb de naissances -' 4  - Nb d'IJ-maternité 

Mais elle apparaît plus encore corrélée avec l'évolution de la conjoncture 
économique sans que le lien entre les deux variables soit totalement mécanique'. La 
croissance économique est en effet favorable aux naissances mais surtout, en 
augmentant le taux d'emploi des femmes, elle accroît la part des naissances qui 
donnent lieu à des IJ-maternité. 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

L'évolution de la conjoncture économique semble devancer d'une année l'évolution des IJ-maternité : le 
coefficient de corrélation atteint 0,4 entre 1981 et 2000, et même 0,6 entre 1986 et 2000. 
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Ainsi la période de forte croissance économique du contre choc pétrolier de 1986 à 
1990 (+ 3,2 % de croissance économique annuelle moyenne et en particulier + 4,4 % en 
1988 et + 4,1 % en 1989) s'est accompagnée d'une forte croissance des IJ-maternité qui 
ont crû en volume et en moyenne annuelle de + 2,9 % de 1988 jusqu'en 1992, alors que 
dans le même temps la natalité continuait de décroître. Malgré le ralentissement 
progressif de la croissance économique (+ 1,0 % en 1991 et + 1,5 % en 1992) les IJ-
maternité continuent de croître jusqu'en 1992 (+ 4,5 % en 1991 et + 1,5 % en 1992), la 
tendance ne s'inversant véritablement qu'avec la récession de 1993. 

Les IJ-maternité se contractent alors en moyenne annuelle de 0,7 % par an 
jusqu'en 1997 (pour + 1,0 % de croissance économique annuelle moyenne entre 1991 
et 1996). La remontée (+ 4,1 %) des IJ-maternité en 1995 (seule année où elles ne 
baissent pas entre 1993 et 1997) serait imputable à l'extension de l'aide parentale 
d'éducation (APE) du troisième au deuxième enfant (loi famille de juillet 1994). La baisse 
importante (- 3,3 %) des IJ-maternité en 1997 aurait été accentuée par la réforme du 
calcul des IJ-maternité dorénavant reliées au salaire net et non plus au salaire brut. 

Les IJ-maternité progressent de nouveau en 1998 (+ 1,7 %) et en 1999 (+ 1,8 %) 
en relation avec la reprise de la croissance économique. Cette croissance économique 
soutenue (+ 2,9 % prévu par an de 1997 jusqu'en 2000) devrait entraîner la poursuite de 
la hausse des IJ-maternité jusqu'à la fin de la période de prévision (+ 1,6 % prévu en 
2000). 
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8.2.2. Les rentes d'incapacité permanente  

Evolution en  volume des rentes d incapacité per manente (tendanciel hors mesure nouvelle)  

O 	N 	•t 	(.fl 	CO 	O 	N 	d' 	CO 	CO 	O  
CO 	CO 	CO 	CO 	CO 	O 	ß) 	O 	O 	O 	O  
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N- 	A- 	X- 	A- 	 ^ 	 N 

source  : drection de la Sécurité sociale (SDPEF/66) 

Les résultats 1999  

En volume (aux prix 1990) les rentes d'incapacité permanente n'ont cessé de 
baisser depuis 1982 (et plus encore depuis 1992) en liaison avec la tertiarisation 
croissante de l'économie française : les activités tertiaires occasionnent moins 
d'accidents du travail. 

En valeur les dépenses de rentes d'incapacité permanente s'établissent en 1999 à 
20 938 millions de francs. Elles ont crû modérément en 1999 (+ 0,7 %) sous l'effet d'une 
revalorisation significative des rentes au 01 janvier 1999 (+ 1,2 %, soit + 150 millions de 
francs ) et de plusieurs mesures prises en LFSS 1999 : 

reconnaissance des lombalgies : 	 + 100 MF ; 
réparation des pneumoconioses (silicoses, ...) : 	+ 100 MF ; 
mensualisation des rentes AT (pour taux d'IPP > 50 %) : + 150 MF. 

Hors ces mesures, la tendance à la baisse du volume des rentes d'incapacité 
permanente s'est poursuivie. 

Cette progression en valeur (+ 0,7 % en 1999, après + 0,4 % en 1998 et + 0,1 % 
en 1997) aurait pu être beaucoup plus forte si les mesures "amiante", qui avaient été 
prévues pour 1999, étaient effectivement pleinement montées en charge en 1999 : 

- 150 millions de francs avaient été prévus en LFSS 1999 au titre de la levée 
de la prescription pour les maladies liées à l'amiante avec majoration de rente 
en cas de faute inexcusable de l'employeur ; 

- 500 millions de francs supplémentaires avaient été intégrés à la prévision de 
la CCSS de septembre 1999 pour financer la réorganisation des procédures 
de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
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la levée de la prescription pour les maladies liées à l'amiante avec réparation 
des autres préjudices en cas de faute inexcusable de l'employeur et 
l'amélioration de la reconnaissance du caractère professionnel du 
mésothéliome. 

Les demandes de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, déposées par 
les victimes de l'amiante, ont en effet été portées devant les tribunaux des affaires de 
Sécurité sociale. Les décisions de ces tribunaux ont été soumises aux Cours d'appel et 
enfin à la Cour de cassation. Cette dernière, dont la décision fera jurisprudence et aura 
une incidence sur le montant des prestations versées, ne s'est pas encore prononcée. 

Par conséquent la dépense supplémentaire (650 millions de francs) prévue en 1999 
pour le dossier de l'amiante ne s'est pas intégralement réalisée en 1999, mais elle 
devrait se réaliser à partir de 2000. 

Les prévisions 2000 

Le montant des rentes d'incapacité permanente devrait s'établir en 2000 à 
21 922 MF en progression de + 4,7 % par rapport à 1999. Cette forte progression 
intègre : 

les mesures "amiante" 1999 reportées sur 2000: 	+ 650 MF ; 
la revalorisation des rentes de 0,5 % au 1er  janvier 2000: + 100 MF ; 

- une première mesure pour les multi-rentiers : 	 + 7,5 MF ; 

Auparavant chaque rente attribuée à une même victime de plusieurs accidents du 
travail était calculée, indépendamment des autres, à partir du taux d'incapacité 
permanente (IPP) correspondant à chaque accident. Cette nouvelle mesure 
permet de calculer la nouvelle rente des multi-rentiers en prenant en compte 
l'ensemble des taux d'IPP reconnus précédemment à l'occasion des accidents 
antérieurs. Cette mesure accroîtra les charges de la branche AT ; 

- une deuxième mesure pour les multi- rentiers : - 63,1 MF ; 

Cette deuxième mesure propose d'offrir aux multi-rentiers, qui cumulent un taux 
d'IPP supérieur à un taux minimum, la possibilité de préférer une rente à un 
capital en cas d'un nouveau petit accident. Cette mesure apportera des 
économies à la branche AT en première année de démarrage. 

Le décret d'application (en cours d'élaboration) n'ayant pas encore été publié, les 
deux mesures pour les multi-rentiers (qui étaient des mesures nouvelles du PLFSS 
2000) ne sont pas encore effectives à la mi-mai 2000. Elles le deviendront dans les mois 
à venir avec effet rétroactif au 1 er  janvier 2000 : c'est pourquoi elles sont maintenues à 
leurs montants prévus en LFSS 2000. 
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8.3. LES PRESTATIONS VIEILLESSE 

Compte tenu du faible accroissement du nombre de nouveaux retraités jusqu'en 2005, lesquels 
correspondent en effet aux générations creuses nées pendant la seconde guerre mondiale, la 
branche vieillesse dégage actuellement des excédents. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 a décidé d'affecter ces excédents, à partir de 
l'exercice 1999, au Fonds de réserve pour les retraites, créé par la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 1999. 

Les revalorisations 

Les articles L. 351-11 et R. 351-29-2 du Code de la Sécurité sociale étaient 
applicables à compter du 1er 

 janvier 1994 et pour une durée de cinq ans, aux termes de 
la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993. A compter de 1999, chaque loi de financement de la 
Sécurité sociale indique un dispositif de revalorisation des pensions spécifique ; il tient 
toujours compte de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac du 
rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, mais 
l'ajustement éventuel n'est pas appliqué systématiquement. 

Au 1 e  janvier 1999, la revalorisation a été de 1,2 %, soit l'évolution moyenne des 
prix prévue pour 1999, sans qu'il soit fait application du rattrapage négatif de 0,5 % 
résultant de l'écart entre l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour 1998 (1,3 %) 
et l'évolution estimée au 1 e  décembre de la même année (0,8 %). 

La revalorisation des pensions au 1 ef  janvier 2000 a été de 0,5 %, soit l'évolution 
prévisionnelle des prix pour 2000 estimée fin 1999 (0,9 %), minorée de l'écart de 0,7 % 
entre l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour 1999 retenue dans le cadre du 
projet de loi de finances pour 1999 (1,2 %) et l'évolution désormais connue (0,5 %), 
majorée par un coup de pouce de 0,3 %. Les revalorisations annuelles en niveau et en 
moyenne annuelle figurent ci-après. 

Revalorisation des pensions du Régime général 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
(en %) 

2000 
Revalorisations 

Au 1 er janvier 
Au 1 er  juillet 

Évolution 	annuelle 
sans décalage 

1,70 
0,80 

2,77 

1,00 
1,80 

2,32 

1,30 
0,00 

2,20 

2,00 
0,00 

2,00 

1,20 
0,50 

1,45 

2,00 
0,00 

2,25 

1,20 
0,00 

1,20 

1,10 
0,00 

1,10 

1,20 
0,00 

1,20 

0,50 
0,00 

0,50 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF - 6A) 

Le minimum vieillesse - total des avantages minimaux auxquels a droit toute 
personne âgée d'au-moins 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) - a été 
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revalorisé de 1 % au ter 
 janvier 2000, conformément au décret n° 99-1146 du 

29 décembre 1999. 

L'évolution des prestations 

En 1999, selon les résultats provisoires, le montant des prestations en métropole 
s'établit à 358,05 milliards de francs, soit une progression de 3,8 % par rapport à 1998, 
ce qui est conforme à la prévision de la Commission des comptes de la Sécurité sociale 
de septembre dernier. Le rythme d'évolution en volume des pensions de droits directs à 
la charge du Régime général, de 2,9 % en 1998, s'établit à 2,7 % en 1999, et devrait 
continuer de s'infléchir en 2000, avec un taux prévisionnel de 2,6 %. À législation 
constante, cette évolution en volume des prestations ne devrait commencer à 
s'accélérer qu'avec l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses d'après-
guerre, alors même que l'allongement de la durée d'assurance de 150 à 160 trimestres 
aura produit son plein effet (en 2003). Les effets de l'allongement de 10 à 25 ans de la 
période de référence servant au calcul du salaire moyen poursuivront leur montée en 
charge jusqu'en 2008. 

Dans ce cadre, la progression en volume des pensions directes dites 
« normales », après 3,9 % en 1998, est de 3,6 % en 1999, et devrait ensuite s'établir à 
3,4 % en 2000. 

L'assurance veuvage, qui a crû fortement en volume en 1998 (15,4 %), du fait de 
l'assouplissement des conditions d'affiliation au régime depuis le second trimestre de 
1996, a encore augmenté avec une progression en volume de 6,4 % en 1999. Cette 
croissance devrait atteindre seulement 4 % en 2000. L'assurance veuvage a été 
réformée en 1999. 

La réforme de l'assurance veuvage de 1999 

L'article 38 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 
1999 réforme l'assurance veuvage. Cet article précise les conditions d'ouverture du droit au régime 
d'assurance veuvage en fixant pour le décédé une condition de délai d'affiliation au régime 
d'assurance vieillesse du Régime général. Le décret n° 99-371 du 14 mai 1999 précise que 
l'assurance veuvage garantit une allocation veuvage au conjoint survivant de l'assuré qui a été 
affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du Régime général trois mois au 
cours des douze mois précédant le décès. 

De plus, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 met fin au caractère dégressif de 
l'allocation veuvage en la remplaçant par une allocation unique servie pendant deux ans (cf. le 
décret n° 99-371 du 14 mai 1999). Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant est 
âgé de plus de cinquante ans, le versement de l'allocation est prolongé jusqu'à ce qu'il ait cinquante 
cinq ans ; âge auquel il peut bénéficier d'une pension de réversion. 

La réforme est entrée en vigueur le 1 e` mars 1999 par la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 1999. Toutefois, pour les allocations attribuées avant le 1 er  mars 1999, un dispositif transitoire 
a été mis en place pour les veufs âgés de moins de cinquante ans. S'ils se trouvent : 
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• en deuxième année de service de l'allocation, ils continuent à bénéficier des anciennes dispositions 
législatives et réglementaires sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles 
mesures ; 

• en troisième année de service de l'allocation, ils conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin 
de cette troisième année. 

Ge plus, une mesure d'incitation à l'emploi a été prise dans le cadre de la lutte contre l'exclusion. Quand 
un assuré bénéficie de l'allocation veuvage, il peut prendre ou reprendre une activité professionnelle ou un 
stage rémunéré et cumuler ce revenu et la totalité de l'allocation veuvage pendant 3 mois. Puis, pendant 
les neuf mois suivants, seule 50 % de la rémunération professionnelle est retenue dans le calcul des 
ressources (cf. le décret n° 99-286 du 13 avril 1999). 

Par ailleurs, certaines prestations évoluent plus fortement que par le passé : 

• la majoration de l'article L.814-2, avec une croissance en volume de 13,9 % 
en 1998, puis 11,8 % en 1999 devrait voir sa progression rester voisine de 
10 % en 2000 ; cette croissance rapide paraît liée à l'absence de condition de 
résidence et de nationalité pour l'attribution de cette allocation ; 

• l'allocation supplémentaire de l'article L.815-2 (ex-FNS), qui sur la période 
1994-97 connaissait une décroissance en volume de 5 à 6 % par an, voit sa 
baisse ramenée dans une fourchette de 0 à - 2 % en 1999 et 2000. La 
moindre régression résulte principalement de l'élargissement des conditions 
de son attribution au profit des étrangers résidents dans le cadre de la loi n° 
98-349 du 11 mai 1998. Avant la promulgation de ce texte, son octroi était 
réservé aux ressortissants français et aux ressortissants de l'Union 
européenne ou de pays ayant passé avec la France des conventions de 
réciprocité, sous condition de résidence en France. 

Pour mémoire : 

• la majoration prévue à l'article L. 814-2 permet d'augmenter les avantages 
attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne âgée de 65 ans (ou 
de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) dont les ressources sont inférieures à 
un certain plafond pour les porter au taux de l'AVIS ; 

• l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2 du code de la Sécurité sociale, a 
été conçue pour compléter un avantage principal, contributif ou non, de 
manière à le porter à hauteur du minimum vieillesse ; la loi n° 98-349 du 11 mai 
1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile 
a étendu les conditions d'attribution de l'allocation L. 815-2 sous réserve de 
résidence sur le territoire national. 

Au total, les prestations métropole de la CNAVTS s'élèveraient en 2000 à 
368,7 milliards de francs, soit une progression en valeur de + 3,0 % par rapport à 1999, 
ce qui est conforme à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000. L'écart de 
progression de 0,3 % entre la loi de financement pour 2000 et la Commission des Com- 
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ptes de septembre dernier est dû au coup de pouce de 0,3 % appliqué à la 
revalorisation du 1 ef  janvier 2000 inscrit dans la loi ; la Commission des comptes de 
septembre intégrait une revalorisation de + 0,2 % permettant le strict maintien du 
pouvoir d'achat des retraités alors que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2000 a prévu une revalorisation de + 0,5 %. 

Le tableau en volume ci-après présente les évolutions en volume des principales 
pensions de vieillesse. 

Évolution du volume des principales pensions de vieillesse 

FACTEURS VOLUME 1998 1999 2000 

PRESTATIONS HORS DOM 

A PRESTATIONS DU REGIME GENERAL 1,027 1,025 1,024 
ensemble des droits directs 1,029 1,027 1,026 
pensions directes normales 1,039 1,036 1,034 
pensions d'inaptitude 0,993 0,991 0,991 
pensions directes ex- invalides 1,010 1,008 1,008 
AVTS directes 0,877 0,890 0,880 
pensions de reversion normales 0,988 0,991 0,989 
secours viager 0,770 0,780 0,770 

B AUTRES PRESTATIONS 1,023 1,043 1,023 
majorations L814-2 1,139 1,118 1,100 
alloc. supplémentaires du FNS 0,972 0,991 0,980 
assurance veuvage 1,154 1,064 1,040 
prestations diverses 1,000 1,000 1,000 

PRESTATIONS DOM 1,033 1,041 1,028 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

N.B. 
L'effet volume combine l'évolution du nombre des bénéficiaires des différentes prestations avec celle 
de la prestation moyenne en francs constants. 
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8.4. LES PRESTATIONS FAMILIALES 

LE DISPOSITIF DE GESTION DES PRESTATIONS FAMILIALES 

Le système des prestations familiales constitue le principal instrument de la politique de la famille. 

Depuis le ter  janvier 1978, les mêmes prestations familiales sont attribuées, sans conditions 
d'activité professionnelle, à toute personne française ou étrangère résidant en France 
métropolitaine. Les départements d'outre-mer conservent quelques spécificités propres. 

La branche famille apparaît comme la plus unifiée des quatre branches de la Sécurité sociale. En 
effet, les prestations sont de même montant et servies dans les mêmes conditions, quelle que soit 
la catégorie socioprofessionnelle .' de la famille, et trois types d'organismes seulement servent ces 
prestations ; les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les 
administrations de l'État. 

Les comptes de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) retracent les recettes 
et les dépenses de tous les régimes servant des prestations familiales en métropole et dans 
les départements d'outre-mer. 

Depuis 1997, la CNAF gère l'ensemble des résultats comptables concernant la 
branche famille, en droits constatés. Ils sont, pour la nécessité du rapport de la 
Commission des comptes de la Sécurité sociale, retranscrits dans l'ancien système de 
comptabilisation, dit «système inchangé». Le passage aux droits constatés s'est 
accompagné de perturbations importantes dans les observations mensuelles des 
prestations servies par les CAF, rendant difficile l'interprétation des évolutions 
annuelles. Au moment de la rédaction du présent rapport, les résultats 1999 concernant 
les prestations familiales versées par le Régime général sont définitifs, quelques 
incertitudes demeurent concernant certaines prestations versées par les autres régimes. 

Selon les résultats provisoires aujourd'hui disponibles, les prestations (hors 
allocation aux adultes handicapés (AAH) et hors contribution de la branche famille à 
l'aide personnalisée au logement (APL)) versées par l'ensemble des organismes 
débiteurs de prestations familiales en métropole, à l'étranger et dans les départements 
d'outre-mer, ont atteint en 1999 168,6 milliards de francs contre 163,8 milliards de 
francs en 1998. En 2000, elles devraient s'élever à 169,1 milliards de francs. 

Les évolutions annuelles des prestations familiales peuvent être décomposées 
entre un élément volume et un élément prix. L'élément prix est pour la majorité des 
prestations constitué de la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales 
(BMAF). L'élément volume intègre tous les éléments d'évolution hors revalorisation : 
effets des mesures décidées en lois de financement ; facteurs démographiques (nombre 
de naissances, taille et vitesse de constitution de la famille) ; facteurs sociologiques 
(évolution du poids des familles monoparentales, des familles recomposées, effet de 

Cependant, en ce qui concerne l'allocation parentale d'éducation (APE) q 	 p 	 ( 	)pour certaines catégories de 
salariés (VRP) et pour les professions non-salariées l'activité à temps partiel exercée ne doit pas procurer 
des revenus professionnels supérieurs à certains plafonds. 
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l'allongement de la scolarité) ; facteurs structurels, tels que l'évolution des ressources 
des familles. 

8.4.1. La revalorisation de la BMAF 

Les prestations familiales, à l'exception des aides au logement, de l'allocation de 
garde d'enfant à domicile (AGED) et de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante 
maternelle agréée (AFEAMA) hors majoration, sont calculées en fonction d'un 
pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Le 
montant de celle-ci est revalorisé par décret. Depuis 1993, la revalorisation intervient 
une seule fois par an au 1 e`  janvier. 

Le tableau ci-après fournit l'évolution de la BMAF depuis 10 ans en niveau et en 
moyenne annuelle. 

ÉVOLUTION DE LA BMAF 

francs et pourcentages d'évolution 

année 

1er janvier 

montant 	évolution 

1er juillet 

montant évolution 

moyenne 
annuelle 
évolution 

1990 1 848,40 2,24 1 873,35 1,35 3,32 
1991 1 905,20 1,70 1 920,44 0,80 2,88 
1992 1 939,64 1,00 1 974,55 1,80 2,29 
1993 2 014,04 2,00 2 014,06 0,00 2,98 
1994 2 054,32 2,00 2 054,32 0,00 2,00 
1995 2 078,97 1,20 2 096,64* 0,00 1,70 
1996 2 078,97 0,00 2 078,97 0,00 0,00 
1997 2108,49 1,42 2108,49 0,00 1,30 
1998 2131,68 1,10 2131,68 0,00 1,13 
1999 2 146,81 0,71 2 146,81 0,00 0,74 
2000 2157,54 0,50 2157,54 0,00 0,52 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
* suite au contentieux 1995, revalorisation au 1 er juin 1995 de 0,85 % 

Pour 1999, compte tenu d'une évolution prévisionnelle des prix hors tabac de 
1,2 %, et de la révision à la baisse de la prévision de prix pour 1998 (0,8 % au lieu de 
1,3 %), la revalorisation au 1er  janvier 1999 s'élève à 0,7 % (correction négative de 0,5 
point). 
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L'évolution prévisionnelle des prix pour 1999 a été surestimée de 0,7 point. La 
revalorisation de la BMAF au 1er  janvier 2000 aurait donc dû être de 0,2 %, compte tenu 
d'une inflation prévisionnelle 2000 des prix de 0,9 %. Le gouvernement a décidé de 
majorer à titre exceptionnel de 0,3 point le pourcentage ainsi calculé, qui atteint ainsi 0,5 
°A pour un coût évalué à 340 millions de francs en 2000. La BMAF s'établit donc à 
2 157,54 francs au 1 er  janvier 2000 (décret n° 99-1222 du 30 décembre 1999). 

8.4.2. Les mesures LFSS applicables aux prestations familiales 

Les différentes mesures concernant la branche famille décidées par les lois de 
financement de la Sécurité sociale de 1997 à 2000, suite aux conférences de la famille 
des mêmes années, sont retracées dans le tableau ci-après. 

Incidences des mesures LFSS et Conférences de la famille 
sur les prestations de la branche famille 

(millions de francs) 
prévisions 

année pleine* 

réalisations 

1998 

prévisions 

1999** 

prévisions 

2000** 

LFSS 1997 

Introduction du forfait logement dans l'API -560 -175 -295 
Mesures logement -600 -150 -50 

LFSS 1998 

Mise sous condition de ressources des AF*** -4 800 -3 825 -425 
Modulation de PAGED -1 080 -810 -270 
Versement des PF jusqu'à 19 ans 530 290 240 

et APL jusqu'à 19 ans 40 20 20 

LFSS 1999 

Suppression condition de ressources AF 5 100 4 680 420 
Versement des PF jusqu'à 20 ans 1 060 530 530 
Recul des majorations pour âge des AF -1 900 -870 -1030 
Exteision ARS au 1er enfant (hors majoration) 180 150 
Rapprochement loyers - plafond ALF-APL 1 300 220 440 
Prise en charge API par Etat -4 200 -4 453 

LFSS 2000 

Revalorisation supplémentaire de 0,3 % BMAF 370 340 
Versement du CF jusqu'à 21 ans 720 330 
Versement des aides logement jusqu'à 21 ans 480 220 

TOTAL -4 650 -523 1250 

* Telles qu'elles étaient annoncées par les différentes loi de financement de la Sécurité sociale. 
** incluent les effets rémanents de mesures pouvant avoir été abolies par une LFSS postérieure. 
*** Montant réévalué à - 5 100 millions de francs après le vote de la loi. 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a décidé le rétablissement de 
l'universalité des allocations familiales dès le 1 e  janvier 1999. La charge en année 
pleine a été évaluée à 5,1 milliards de francs. En 1999, compte tenu du délai de 
paiement (un mois), la charge ne serait, en encaissements-décaissements que de 4,7 
milliards de francs pour la CNAF. Le retour à l'universalité des allocations familiales 
s'accompagne d'un abaissement du plafond du quotient familial fournissant au budget 
de l'État un supplément de ressources fiscales estimé à 3,9 milliards de francs. La 
charge pour la CNAF est compensée par la prise en charge par l'État du financement de 
l'allocation de parent isolé (API), pour un montant estimé dans la loi de finances à 4,2 
milliards de francs. 

Les autres mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 
concernent : 

• la prolongation des prestations familiales jusqu'à 20 ans pour tous les enfants ; 

• le recul des majorations pour âge des allocations familiales, de 10 à 11 ans et 
de 15 à 16 ans; 

• l'extension de l'ARS aux familles d'un enfant ; 

• le relèvement progressif des loyers plafonds de l'allocation de logement à 
caractère familial (ALF) sur ceux de l'APL, afin de rendre l'ALF plus solvabilisatrice. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 a pérennisé le mode de 
revalorisation de la BMAF et a majoré de 0,3 point le pourcentage d'évolution calculé 
pour la revalorisation de la BMAF au  10r  janvier 2000. 

L'âge limite d'ouverture du droit du complément familial et des aides au 
logement a été porté à 21 ans au lieu de 20 ans à compter du 1 er  janvier 2000 (article 
14 de la loi) pour prendre en compte le coût des jeunes adultes qui continuent à vivre 
chez leurs parents. Par ailleurs, est abrogé l'article de la loi famille du 25 juillet 1994 qui 
visait à relever, avant le 31 décembre 1999, l'âge limite d'ouverture du droit à l'ensemble 
des prestations familiales à 22 ans. Toutefois, un dispositif spécifique demeure 
applicable dans les DOM concernant l'ouverture du droit à l'ALF jusqu'à 22 ans. 

8.4.3. Les divers éléments expliquant les évolutions des prestations (hors 
mesures) 

Les naissances 

Les données démographiques d'ensemble sont fournies par le tableau suivant 
depuis 1980 pour la métropole. 
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ÉVOLUTION DE CERTAINES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

ANNÉE 
Population 

au ter janvier 
en métropole 

Proportion de 
moins 

de 20 ans 

Naissances 
vivantes 

Indicateur 
de 

fécondité 

Age moyen 
des mères 

à la maternité 

en milliers en % milliers par femme années 

1980 53 731,4 30,6 800,4 1,95 26,8 
1985 55157,3 29,2 768,4 1,81 27,5 
1990 56 577,0 27,8 762,4 1,78 28,3 
1991 56 842,0 27,5 759,1 1,77 28,4 
1992 57112,9 27,2 743,7 1,73 28,5 
1993 57 371,6 26,8 711,6 1,65 28,7 
1994 57 567,4 26,5 711,0 1,65 28,8 
1995 57 754,9 26,1 729,6 1,70 29,0 
1996 57 939,4 26,0 734,3 1,72 29,1 
1997 58119,4 25,9 726,8 1,71 29,2 

1998 p 58 302,3 25,8 740,5 1,75 29,3 
1999p 58494,0 25,7 744,1 1,77 
2000 p 58 746,5 25,6 

source • statistiques de l'État civil INSEE 
A partir de 1991, données après ajustement au recensement de 1999. 

Le redressement de la natalité française amorcé fin 1994 s'est confirmé en 1999 : 
la fécondité s'accroît légèrement, atteignant 1,77 enfant par femme contre 1,75 en 1998, 
retrouvant ainsi son niveau du début des années 1990. Les tendances récentes de la 
fécondité par groupe d'âge se poursuivent : la fécondité des femmes de 30 ans ou plus 
augmente alors que celle des moins de 30 ans diminue. L'âge à la maternité augmente 
régulièrement et atteint 29,3 ans en moyenne en 1998, soit un an plus tard qu'en 1990. 

L'indicateur conjoncturel de fécondité pour l'ensemble de l'Union européenne est 
proche de 1,45 enfant par femme depuis 1993. En 1998, seule l'Irlande a un indicateur 
plus élevé que notre pays (1,94), alors qu'en Espagne cet indicateur est de 1,15, parmi 
les plus faibles du monde. 

D'autres indicateurs démographiques concernant les familles mettent en 
évidence l'évolution des structures familiales qui peuvent avoir un impact sur l'évolution 
des prestations familiales. 

Plus particulièrement : 

- Le pourcentage des naissances hors mariage est passé en France de 11,4 % 
en 1980, à 40,1 % en 1998 ; 
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Près de 80 % des femmes ayant entre 25 et 49 ans ont une activité 
professionnelle, se situant ainsi très au-dessus de la moyenne européenne et 
se rapprochant des pays scandinaves où cependant le travail à temps partiel 
est plus répandu ; 

Le nombre de divorces pour 1000 habitants a atteint en 1997, 2,0 %o alors 
qu'il était de 1,5 %o en 1980. 

Les bénéficiaires 

Les décomptes d'allocataires des CAF 1  en métropole effectués au 30 juin 
permettent d'observer, entre 1998 et 1999, une évolution de + 3,6 % qui s'explique 
essentiellement par le retour à l'universalité des allocations familiales. En effet, les 
bénéficiaires de cette prestation ont augmenté de 8,3 % sur la période. 

Les évolutions en « volume » (hors revalorisation, hors mesures) 

Le tableau ci-après précise les évolutions en « volume », hors mesures, pour 
l'ensemble des régimes versant des prestations familiales. 

ÉVOLUTION EN VOLUME DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSÉES 
PAR L'ENSEMBLE DES RÉGIMES EN MÉTROPOLE 

non compris mesures 

(pourcentages d'évolution) 

ANNÉES 1998 1999 2000 

Prestations d'entretien 

allocations familiales -1,0 -2,1 0,5 
complément familial 0,2 -1,1 -0,6 

Prestations spécifiques 

allocation soutien familial 1,3 2,2 2,2 
allocation parent isolé 3,1 6,5 2,5 

allocation rentrée scolaire (1) 1,3 -8,2 17,3 (2' 
alloc. éducation spéciale 3,2 2,9 3,2 

Prestations liées à la 

petite enfance 

alloc. pour jeune enfant -0.2 -0,4 -0,3 
alloc. parentale éducation 5,5 0,5 0,3 

alloc. garde enfant domicile 28,5 -26,0 21,3 
AFEAMA et majoration 10,1 9,9 13,1 

(1) hors majoration d'ARS versée à la rentrée scolaire 

(2) hors supplément à la charge de la CNAF en 2000 

source • direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

le nombre d'allocataires tous régimes en 1999 n'est pas encore connu. 
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Les évaluations des mesures utilisées pour construire ce tableau sont, sauf 
exception, celles retenues lors de la présentation des projets de lois de financement de 
la Sécurité sociale dans lesquels figurent ces mesures. Les évolutions calculées hors 
effet de la BMAF, hors effet des mesures intervenues, sont donc fragiles. En effet, en 
dehors du retour à l'universalité des allocations familiales, pour laquelle la CNAF a pu 
affiner le montant estimé initialement, l'évaluation des mesures ne peut être validée a 
posteriori. 

La montée en charge de certaines mesures est particulièrement difficile à évaluer. 
C est le cas, semble-t-il, en qui concerne la modulation de l'AGED, dont on peut penser 
que la vitesse de montée en charge a été initialement surévaluée. En effet, selon les 
estimations initiales, l'effet de la mesure aurait dû atteindre 810 millions de francs en 
1998, alors que l'AGED n'a baissé que de 256 millions de francs cette année-là : c'est 
ce qui conduit à évaluer, dans le tableau ci-dessus, l'évolution hors mesure à + 28,5 % 
En conséquence, l'évolution hors mesure de 1999 est évidemment sous-estimée. 

8.4.4. L'évolution des prestations familiales en métropole 

Les résultats provisoires 1999 font apparaître un montant de prestations (hors 
AAH, hors contribution de la branche famille à l'aide personnalisée au logement) de 
161,4 milliards de francs, contre 156,9 milliards de francs en 1998, soit une progression 
de 2,9 % (- 0,6 % en 1998). Hors effet estimé des mesures décidées lors des lois de 
financement successives (et notamment de la mise sous conditions de ressources en 
1998 des allocations familiales et de sa suppression en 1999), la progression des 
prestations familiales est très faible (+ 0,4 %). En volume, elle est même négative 
(- 0,3 %). 

Cette inflexion est pour l'essentiel imputable aux allocations familiales (- 2,1 % en 
volume et hors effet estimé des mesures prises en loi de financement, contre - 1,0 % 
seulement en 1998), à l'allocation de rentrée scolaire (- 8,2 % en volume pour 
l'allocation de base après + 1,3 % en 1998), à l'AGED (- 26,0 % en volume et hors effet 
estimé des mesures prises en loi de financement), à l'APE (+ 0,5 % seulement après 
+ 5,5 % en 1998) et, dans une moindre mesure, au complément familial (- 1,1 %, en 
volume et hors effet estimé des mesures prises en loi de financement, en 1999 contre 
0,2 % en 1998). 

La baisse des volumes de l'ARS et du complément familial et le ralentissement du 
volume de l'APE ne sont aujourd'hui pas totalement expliqués. L'amélioration çie la 
situation économique peut certes justifier un certain infléchissement de ces dépenses, 
par l'amélioration des revenus (en ce qui concerne les prestations sous conditions de 
ressources que sont l'ARS et le complément familial) et l'amélioration du marché du 
travail (en ce qui concerne l'APE). L'inflexion est cependant trop forte pour être attribuée 
à ces seuls facteurs économiques. D'ailleurs, ni l'API, ni l'APJE, autres prestations sous 
conditions de ressources, ne montrent d'inflexion significative. Les allocations familiales, 
elles aussi, sont plus basses qu'attendu. Une interprétation plausible est que cette 
inflexion traduit pour l'essentiel un retard dans le traitement des dossiers par les CAF. 
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Si cette interprétation est juste, alors elle conduit à anticiper un report de dépenses 
de 1999 sur 2000 : c'est cette hypothèse qui est faite dans les comptes 2000 présentés 
ici. 

En ce qui concerne l'AGED, la forte baisse constatée résulte sans doute du fait 
que la vitesse de montée en charge de la modulation selon les revenus de cette 
prestation a été initialement surestimée (cf. supra), ce dont témoigne la forte hausse du 
volume hors mesure de cette prestation artificiellement calculée pour 1998 (+ 28,5 %). 
La baisse enregistrée par cette prestation mesurée par rapport à 1997 (0,95 milliard de 
francs) est proche du montant total prévu de la mesure (1,08 milliard de francs). 

Les inflexions enregistrées sur ces prestations se traduisent pour 1999, par des 
écarts importants avec les prévisions présentées dans le rapport d'automne 1999. Sur 
l'ensemble des prestations familiales hors allocation aux adultes handicapés (AAH) mais 
y compris la contribution de la branche famille à l'aide personnalisée au logement, pour 
la métropole, cet écart est de l'ordre de 2 milliards de francs. Il représente environ 1,1 % 
de l'ensemble des prestations définies ci-dessus. 

En 2000, pour l'ensemble des prestations familiales hors allocation aux adultes 
handicapés (AAH), hors la contribution de la branche famille à l'aide personnalisée au 
logement, pour la métropole, le montant prévisionnel s'établit à 161,8 milliards de francs 
(+ 0,2 %). 

Les mesures des lois de financement de la Sécurité sociale augmentent, cette 
année, la dépense d'environ 1,25 milliard de francs. En outre, lors de la dernière 
conférence de la famille, le Premier ministre a annoncé la pérennisation de la majoration 
de l'allocation de rentrée scolaire et sa prise en charge progressive par la CNAF selon 
un calendrier à définir. Une première étape devrait intervenir en 2000. Un montant de 
2,5 milliards de francs a donc été inscrit dans les comptes à la charge de la branche 
famille pour 2000, au titre de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire. En 
revanche, la part qui resterait à la charge de l'État ne figure pas dans le compte. 
Comme la majoration de l'allocation de rentrée scolaire a atteint 6,4 milliards de francs 
en 1999 en métropole, la baisse apparente qui en résulte contribue, dans le compte qui 
est présenté, à minorer de 43.3 % le montant total (base + majoration) des dépenses 
d'ARS et de 2,1 % les prestations familiales. 

Enfin, comme il a été indiqué plus haut, la prévision fait l'hypothèse, d'un certain 
report des dépenses de 1999 sur 2000, concernant les allocations familiales, l'ARS et 
l'AGED. Cette hypothèse conduit à la fois à intégrer dans le compte 2000 les dépenses 
de 1999 qui ont été reportées et à réviser à la hausse la base 1999 à partir de laquelle 
on applique les tendances sous-jacentes de chaque prestation. 

En 2000, les allocations familiales avec 70,2 milliards de francs, dépasseraient 
légèrement pour la première fois, le montant de 1997 (69,8 milliards de francs). Leur 
évolution en volume, hors mesures, reste, même après prise en compte d'un certain 
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retard de liquidation des dossiers, légèrement négative sur la période, ceci pouvant 
s'expliquer peut être par le déclin des familles nombreuses, par un nombre de familles 
de un enfant plus élevé, par un accroissement des intervalles de naissance entre les 
enfants d'une même famille. 

Les prestations familiales sans conditions de ressources (hors allocations 
familiales) 

Parmi celles-ci figurent actuellement, hors les allocations familiales et leurs 
majorations pour âge, l'allocation parentale d'éducation (APE) ainsi que les aides à la 
garde des jeunes enfants (AGED et AFEAMA). Sont également versées sans conditions 
de ressources quelques prestations spécifiques comme l'allocation de soutien familial 
(ASF) et l'allocation d'éducation spéciale (AES) destinée aux enfants handicapés. Elles 
représentent, y compris les allocations familiales, 58 % du montant des prestations en 
1999 et 59,0 % en 2000, soit respectivement 105,4 et 107,7 milliards de francs. 

L'APE, qui atteint 17,8 milliards de francs en 1998, après avoir connu de très fortes 
augmentations de 1995 à 1997 suite aux mesures de la loi famille de 1994, ne devrait 
plus progresser que de 1,2 % en 1999 et de 0,8 % en 2000, pour atteindre alors 18,2 
milliards de francs. 

Les prestations concernant la garde des jeunes enfants (AGED et AFEAMA) ont 
atteint globalement un montant de 10,7 milliards de francs en 1999, évoluant de façon 
très contrastée. La modulation décidée dans les mesures loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 1998, a encore pesé sur l'AGED en 1999, faisant ainsi apparaître 
une baisse de - 42,2 % ramenant la prestation à un montant de 0,95 milliard de francs, 
alors que l'AFEAMA a continué à progresser à un rythme soutenu (+ 10,7 %). Les aides 
à la garde des jeunes enfants continuent globalement de progresser + 7,8 % en 1998,+ 
2,4 % en 1999 et + 14,4 % en 2000. 

L'ASF (4,97 milliards de francs en 1999) et l'AES (1,95 milliard de francs pour la 
même année) connaîtraient une progression en volume (hors mesures) régulière en 
1999 et 2000, de l'ordre de 2,2 % pour l'ARF et de 3,0 % pour l'AES. 

Les prestations familiales sous conditions de ressources (hors allocations 
familiales) 

Sous cette rubrique sont rangés le complément familial (CF), servi aux familles 
nombreuses dont les enfants ont plus de trois ans, l'allocation pour jeune enfant (APJE), 
versée du quatrième mois de grossesse au troisième anniversaire de l'enfant, 
l'allocation de parent isolé (API), l'allocation d'adoption et l'allocation de rentrée scolaire 
(ARS) et sa majoration. Ces prestations représentent en 1999 et 2000 plus de 41 % du 
total des prestations familiales versées. 

La majoration de l'ARS, servie sous les mêmes conditions que l'allocation de base, 
ainsi que l'API à partir de 1999, sont des prestations prises en charge par l'État. 
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L'évolution en volume des prestations versées sous conditions de ressources 
découle non seulement de critères démographiques et sociologiques, mais également 
de conditions économiques (revenus des familles allocataires, chômage) et aussi du 
taux retenu pour revaloriser le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution 
des prestations (effet plafond). 

Il existe, deux plafonds différents de ressources, par ordre décroissant de leur 
montant : 

le plafond s'appliquant au CF, à l'APJE et à l'allocation d'adoption dont le 
montant de base est de 87 601 francs auquel s'ajoutent des majorations par 
enfant à charge; 

le plafond s'appliquant à l'ARS et à sa majoration pour lequel le montant de base 
s'élève à 78 499 francs auquel s'ajoutent des majorations par enfant à charge. 

Ces plafonds sont revalorisés chaque année au 1 er  juillet. Ils sont indexés sur les 
prix hors tabac de l'année précédente. Ils ont été revalorisés de 0,6 % au l er  juillet 1999. 

Le complément familial a atteint 9,64 milliards de francs en 1999. Les montants 
versés ont diminué en volume de — 0,4 % en 1999. En 2000, compte tenu du report de 
l'âge limite à 21 ans (coût estimé à 0,33 milliards de francs) ils devraient atteindre 10,01 
milliards de francs. 

Un montant de prestations de 16,8 milliards de francs a été versé au titre de 
l'allocation pour jeune enfant en 1999. Les prévisions en 2000 conduisent à une 
évolution 0,2 % pour un montant de prestations de 16, 9 milliards de francs. 

6.43. Ventilation des prestations familiales selon les conditions de ressources 

Les graphiques ci-dessous permettent de comparer la structure des prestations 
familiales avec et sans conditions de ressources entre 1998 et 1999. Malgré des 
mesures ayant un impact important en termes de montants, le poids relatif de chacune 
des prestations évolue assez peu entre ces deux années. 

La mise sous conditions de ressources des allocations familiales avait provoqué en 
1998 une forte augmentation des prestations versées avec conditions de ressources qui 
était passée de 42,0 % en 1997, à 80,1 %. Le rétablissement de l'universalité des 
allocations familiales ramène ce ratio à 42,0 % en 1999. 
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STRUCTURE DES PRESTATIONS FAMILIALES EN MÉTROPOLE EN 1998 ET 1999 

(millions de francs) 

source :direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
en grisé prestations avec conditions de ressources 
en blanc prestations sans conditions de ressources 

La part des prestations familiales métropole, hors AAH y compris APL virtuelle (contribution de la 
branche famille à l'aide personnalisée au logement (APL)), dans le PIB est très stable au cours du 
temps puisque sur la période 1993-1999 le ratio s'établit à 2,1 %. 

Sur la période 1989-1999, les prestations qui ont été les plus dynamiques concernent 
essentiellement la petite enfance, et plus particulièrement les prestations qui ont fait l'objet de 
mesures dans le cadre de la loi famille de juillet 1994. Ainsi en francs courants : 

L'APE a été multipliée par 3 ; 

Les allocations de garde pour enfant, AGED et AFEAMA, ont été multipliées par 45 ; 

L'ARS, y compris sa majoration à compter de 1993, a été multipliée par plus de 5 sur la période. 

Les autres prestations évoluent sur la période d'une manière plus modérée : 

De — 10 % pour l'APJE, dont le déclin a commencé en 1996 avec la mise sous conditions de 
ressources de l'allocation pour jeune enfant « courte » au 1 er  janvier ; 

A + 6 % pour l'AES et l'APL virtuelle. 

Quant aux allocations familiales, leur progression s'établit à + 15 % sur la période. 

Si au cours de cette période, les prestations logement (ALF et APL virtuelle) conservent un poids 
dans le total des prestations (hors AAH y compris APL virtuelle) relativement stable d'environ 20 %, 
les évolutions particulièrement marquées de certaines prestations soulignées ci-dessus contribuent 
à une déformation de structure au profit des prestations petite enfance et des prestations 
spécifiques et au détriment des prestations d'entretien, soit sur la période 1989-1999 : 
La part dans l'ensemble des prestations petite enfance passe de 20 % en 1989 à 25 % en 1999 ; 

La part des prestations spécifiques (dont ARS, AES) progresse de 8 % en 1989 à 11 % en 1999 ; 

La part des prestations d'entretien (allocations familiales et complément familial) baisse de 54 % en 
1989 à 44 % en 1999. 
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STRUCTURE DES PRESTATIONS FAMILIALES  
EN MÉTROPOLE DE 1989 À 2000  
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8.4.6. Les prestations versées dans les DOM  

La croissance des dépenses de prestations familiales reste plus rapide dans les  
départements d'outre-mer qu'en métropole. En 1999, les prestations familiales (hors  

AAH), ont progressé, selon les résultats encore provisoires, de 4,7 %, contre 2,9 % en  

métropole. En 2000, la masse des prestations familiales devrait atteindre 7,25 milliards  

de francs (contre 7,20 en 1999), soit une augmentation de 0,7 %. La moindre évolution  

prévisionnelle 2000 (que celle provisoirement constatée en 1999), correspond  

mécaniquement, à la non-prise en compte, en 2000, de la part de majoration d'ARS à la  

charge de l'État (montant qui n'est pas encore décidé).  
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8.5. LA GESTION ADMINISTRATIVE DU RÉGIME GÉNÉRAL, L'ACTION 
SOCIALE ET LA PRÉVENTION 

8.5.1. La gestion administrative 

En 1999, les dépenses de gestion administrative (GA) du Régime général se sont 
élevées à 49,25 milliards de francs, soit une évolution de 2,65 % par rapport à 1998. 
Ces résultats sont inférieurs de 1,4 milliard de francs aux prévisions de la Commission 
des comptes de septembre 1999. La souplesse et l'autonomie de gestion induites par la 
pluriannualité des moyens accordés aux caisses nationales dans le cadre des 
conventions d'objectifs et de gestion expliquent en grande partie les décalages par 
rapport aux estimations initiales qui sont faites à partir du cadrage budgétaire fixé dans 
les conventions. 

En 2000, les dépenses de gestion administrative devraient atteindre 52,24 milliards 
de francs pour les quatre branches du Régime général, en augmentation de 6,1 % par 
rapport à 1999. La situation est différenciée selon les branches : ainsi, les hausses 
seraient de 3,1 % pour la CNAVTS, 8,0 % pour la CNAF et 6,1 % pour la CNAMTS. 

Cette augmentation s'explique notamment : 

• par les décalages importants constatés cette année encore sur l'exécution des 
dépenses d'investissement de 1999 qui pèseront sur l'année 2000 ; 

• et par les emplois nouveaux accordés à la branche maladie et à la branche famille. 
Des emplois nouveaux ont en effet été attribués aux caisses primaires d'assurance 
maladie pour la mise en oeuvre de la CMU. Le coût sur l'année 2000 est de 420 
millions de francs. La branche famille a également obtenu un renforcement de ses 
moyens par la création de 900 emplois. Le coût sur l'année 2000 s'élève à 135 
millions de francs. Ces effectifs supplémentaires contribueraient à la croissance des 
dépenses pour un peu plus d'un point. 
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LES DEPENSES DE GESTION 

millions de francs 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 

CNAVTS 

Gestion ad. 5 697 5 617 - 1,40% 5 676 1,05% 5 852 3,10% 

CNAF 

Gestion ad. 7 892 8 303 5,21% 8 519 2,60% 9 200 7,99% 

CNAMTS 

Gestion ad. 29 393 30 365 3,31% 31 269 2,98% 33 333 6,60% 

maladie 26 748 27 677 28 575 30 333 

AT 2 645 2 688 2 694 3 000 

Contröle médical 3 635 3 695 1,65% 3 787 2,49% 3 855 1,80% 

maladie 3 006 3 088 3 155 3 199 

AT 629 607 632 656 

s/total 33 028 34 060 3,12% 35 056 2,92% 37 188 6 08% 

Régime général 46 617 47 980 2,92% 49 251 2,65% 52 240 6,07% 

source : direction de la Sécurité sociale (SDFGSS) 

8.5.2. L'action sanitaire et sociale 

En 1999, les dépenses d'action sanitaire, sociale et familiale du Régime général se 
sont élevées à 22,573 milliards de francs, soit une évolution de 5,7 % par rapport à 
1998. 

Les prévisions pour 2000 s'établissent à 23 milliards de francs, soit une 
augmentation limitée à 2 %. Celle-ci est due au transfert du financement du FASTIF sur 
le budget de l'État à compter de l'exercice 2000, ainsi que l'a annoncé le Premier 
ministre à la conférence de la famille de juillet 1999. 

L'action sociale et familiale de la CNAF s'inscrit dans le cadre de la politique 
familiale, dans une logique de complémentarité par rapport aux prestations familiales 
versées par les CAF. Elle développe en particulier des actions spécifiques en faveur des 
familles les moins favorisées. 
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Elle est financée par trois Fonds distincts, seuls les deux premiers étant 
effectivement gérés par les CAF : le FNAS pour les familles en métropole ; le FASO, 
remplacé depuis 1993 par la prestation spécifique de restauration scolaire (PSRS) pour 
les familles des DOM et, jusqu'en 1999, le FASTIF pour les familles des travailleurs 
migrants. En 2000, seuls les deux premiers Fonds subsistent. 

Les dépenses du FNAS (13 474 millions de francs en 1999) sont à 90 % des 
dépenses d'intervention, correspondant à des aides attribuées directement aux familles, 
à des services et équipements sociaux ou à des actions conduites par des associations 
ou collectivités locales, ou par les caisses elles-mêmes. 

Les principaux secteurs d'action sont l'accueil des enfants de moins de six ans, 
l'accompagnement social des familles en difficulté, les activités pendant le temps libre 
des enfants et des familles, l'animation et la vie sociale et le logement. S'y ajoute la 
restauration scolaire dans les caisses des DOM. 

Les prévisions de dépenses du FNAS pour 2000 s'élèvent à 14 253 millions de 
francs. Ces prévisions d'exécution correspondent à un dépassement de 100 MF au titre 
des subventions d'investissement contrats enfance, par rapport à la loi de financement 
2000 . 

Ce montant de dépenses doit permettre aux caisses d'allocations familiales de 
poursuivre les grandes orientations définies dans la convention d'objectifs et de gestion 
1997-2000 en privilégiant les actions en faveur du temps libre des enfants et des 
adolescents, des modes d'accueil de la petite enfance et de l'appui à la fonction 
parentale. Depuis le 1 e`  janvier, a été mise en oeuvre à titre expérimental la réforme de 
la prestation de service crèches : cette réforme permet d'alléger la charge des crèches 
accueillant des familles modestes. En 2000, 100 millions de francs devraient être 
consacrés à cette réforme. 

Les dépenses d'action sanitaire et sociale et de prévention de la CNAMTS sont 
financées par trois Fonds distincts 

• Le Fonds d'action sanitaire et sociale (FNASS) dont les dépenses s'élèvent à 
1 666 MF en 1999 et devraient atteindre 1 676 MF en 2000, est destiné à 
participer au financement de projets extérieurs à l'Institution relevant 
d'investissements sanitaires et médico-sociaux, et à permettre des aides 
financières ponctuelles en complément des prestations légales. Ce dernier 
type d'action sera développé pour accompagner la mise en oeuvre de la 
couverture maladie universelle. 

En outre, ce Fonds finance certaines actions conventionnelles envers les 
professionnels de santé dans l'attente de la création d'un Fonds spécifique 
regroupant toutes les actions conventionnelles engagées au profit des 
professions médicales et paramédicales. 
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• Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire de la 
branche maladie (FNPEIS) finance des actions destinées à améliorer l'état de 
santé des assurés sociaux. Ses dépenses sont estimées à 1 753 MF pour 
2000. 

• Le Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (1 610 MF en 2000) retrace les dépenses liées à la mission 
confiée à la CNAMTS pour promouvoir et coordonner la prévention du risque. 

Les dépenses. d'action sanitaire et sociale de la CNAVTS s'exercent en faveur des 
personnes âgées. Elles correspondent pour l'essentiel à des aides individualisées, 
notamment à travers le financement d'aides ménagères à domicile qui permettent le 
maintien à domicile des personnes âgées. 

Dans le contexte de la mise en oeuvre de la prestation spécifique dépendance, 
l'action sociale de la CNAVTS a pour objectif de favoriser la coordination des prestations 
fournies aux personnes âgées dépendantes. Ces dépenses, de 2 478 MF en 1999, 
devraient s'accroître sensiblement en 2000, à 2 639 MF. 

DÉPENSES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, FAMILIALE ET PRÉVENTION 

millions de francs 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 

CNAVTS 

AS 2 789 2 585 -7,31% 2 478 -4,14% 2 639 6,50% 

CNAF 

FNAS 11 720 12 419 5,96% 13 474 8,50% 14 253 5,78% 

FASTIF 965 965 986 0 

FASO/PSRS 298 306 303 310 

Frais de tutelle 909 770 575 781 

s/total 13 892 14 460 15 338 15 344 

CNAMTS 

AS(maladie+AT) 1 361 1 462 7,42% 1 666 13,95% 1 676 0,60% 

Prévention 2 750 2 842 3,35% 3 091 8,76% 3 363 8,80% 

maladie 1203 1 286 1 487 1 753 

AT 1 547 1 556 1 604 1 610 

s/total 4 111 4 304 4,69% 4 757 10,53% 5 039 5,93% 

Régime général 20 792 21 349 2,68% 22 573 5,73% 23 022 1,99% 

source : direction de la Sécurité sociale (SDFGSS) 
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8.6. LES TRANSFERTS VERSÉS PAR LE RÉGIME GÉNÉRAL 

Il s'agit des transferts versés à d'autres régimes de Sécurité sociale et à quelques 
fonds particuliers. 

Ils représenteraient, en 2000, 72,7 milliards de francs (MdF), soit une progression 
d'environ 3,5 milliards de francs (+ 5 %) par rapport à l'année précédente, dont la moitié 
(1,8 milliard de francs) à la charge de la CNAVTS. 

Ces transferts concernent les compensations démographiques des risques 
maladie et vieillesse ainsi que les bilatérales maladie avec les régimes spéciaux, mais 
également le financement des déficits des régimes intégrés financièrement au Régime 
général (principalement celui du régime des salariés agricoles) et aussi le financement 
de plusieurs fonds particuliers. 

En ce qui concerne les compensations généralisées et les bilatérales, les montants 
pour 2000 comprennent les acomptes au titre de 2000 ainsi que les apurements au titre 
ce 1998, soit environ 12 MdF à la charge de la CNAMTS (démographique et bilatérales) 
et près de 11 MdF pour la CNAVTS (démographique). L'ensemble de ces 
compensations, y compris la surcompensation AT-mines, représenterait en 2000 plus du 
tiers (35,7 %) des transferts versés par le Régime général. 

Le financement direct des déficits des régimes intégrés déficitaires (salariés 
agricoles, régime militaire, régime des cultes) représenterait 19,3 milliards de francs en 
2000, soit un peu plus du quart (26,5 %) des transferts externes à la charge du Régime 
général. 

Pour 2000, on notera l'apparition de deux nouveaux transferts vers des fonds 
particuliers : 

le premier, pour 675 millions de francs (MF), de la CNAMTS à destination du 
FCAATA (Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante), dit aussi "Fonds amiante". Créé par la LFSS pour 1999, le FCAATA 
assure le financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée 
aux salariés et anciens salariés qui ont déjà contracté une maladie de 
l'amiante (ils ont alors droit à une préretraite à partir de 50 ans) ou qui ont 
travaillé dans certains établissements fixés par arrêté (ils ont alors droit à une 
préretraite, même s'ils n'ont pas encore contracté une maladie de l'amiante, à 
partir de 60 ans moins le tiers des années passées dans ces établissements). 
Le FCAATA est lui-même financé par une contribution de la branche des 
accidents du travail et des maladies professionnelles du Régime général et 
par une contribution de l'Etat (100 MF en 1999) qui a laissé la place depuis le 
1 e`  janvier 2000, en application de la LF pour 2000, à l'affectation au fonds 
d'une fraction égale à 0,39 % des droits de consommation sur les tabacs (qui 
devrait rapporter 200 MF en 2000) ; 
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le second, pour 2 900 MF, de la CNAVTS vers le Fonds de réserve. Il s'agit de 
l'acompte, prévu par la LFSS pour 1999, sur le reversement au Fonds de 
réserve de l'excédent prévisionnel pour 2000 de la CNAVTS (cf. également le 
point 6.2. du présent rapport). En revanche, le reversement en 2000 par la 
CNAVTS de son excédent comptable 1999, établi en droits constatés, au 
Fonds de réserve (estimé aujourd'hui à 5 milliards de francs) n'apparaît pas 
dans les comptes, s'agissant de l'affectation d'un résultat comptable. 

La contribution de la CNAF aux dépenses du Fonds national d'aide au logement (FNH-
FNAL) conserverait une progression comparable à l'an dernier, soit environ 2,6 %. 

Au total, en 2000, le financement des fonds particuliers (fonds commun des accidents 
du travail, fonds amiante, fonds de réserve et fonds national de l'habitation) 
représenterait 25,35 MdF, soit un peu plus du tiers (34,9 %) des transferts versés par le 
Régime général. 

TRANSFERTS EXTERNES VERSÉS À D'AUTRES RÉGIMES 
millions de francs 

TRANSFERTS VERSÉS 1997 1998 1999 2000 

RÉGIME GÉNÉRAL 69 135 68 325 69 178 72 723 

CNAMTS 23 429 20 255 19 700 20 941 

Solde salariés agricoles (maladie) 3 896 2 834 3 334 3 134 

Solde salariés agricoles (AT) 697 659 675 659 

Solde Caisse Militaire 769 544 -90 342 

Compensation Banque de France -148 -185 -141 -169 

Compensation SNCF 3 956 3 995 3 522 3 757 

Compensation Mines (maladie) 4 931 5 090 5 251 4 857 

Surcompensation AT-Mines 3 233 3 008 3 072 2 944 

Compensation RATP 8 -45 -87 -28 

Compensation ENIM 529 397 352 398 

Solde CAMAC 499 434 444 455 

Compensation CRPCEN -83 -361 -377 -357 

Compensation démographique généralisée 4 342 3 130 3 047 3 608 

Assurance personnelle des salariés agricoles 58 73 75 78 

Fonds commun des accidents du travail 742 682 623 589 

Transfert accidents du travail (Fonds amiante) 0 0 0 675 

CNAVTS 25 989 27 931 28 822 30 596 

Compensation démographique généralisée 8 334 11 037 11 773 10 648 

Compensation CAMR 402 408 332 336 

Solde salariés agricoles 15 263 14 644 14 719 14 714 

Reversements aux régimes spéciaux 1 990 1 842 1 998 1 998 

Fonds de réserve 0 0 0 2 900 

CNAF 19 717 20 138 20 656 21 186 

Contribution au Fonds national de l'habitatation 19 717 20 138 20 656 21 186 

source : direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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Les dépenses d'assurance-maladie, publiées chaque mois par la CNAMTS, sont 
très volatiles et parfois difficiles à décrypter par leurs utilisateurs. C'est cette difficulté à 
lire les statistiques de l'assurance-maladie, et à porter un jugement partagé sur les 
évolutions qu'elles retracent , qui est à l'origine de la création en loi de financement pour 
1999 du conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance-maladie, présidé 
par M. THÉLOT, conseiller martre à la Cour des comptes. La volatilité de ces 
statistiques a de nombreuses causes : saisonnalité des besoins de santé des assurés 
(notamment impact des épidémies hivernales) ; saisonnalité de l'activité de liquidation 
des caisses (de nombreux agents liquidateurs sont en congé en juillet et en août) ; 
variation du nombre de jours ouvrés dans les caisses primaires d'assurance-maladie en 
fonction du nombre de jours fériés et de week-ends dans le mois ; modifications de 
comportement des assurés et des professionnels de santé, aléas divers, etc. 

L'analyse et la prévision de l'évolution des dépenses supposent d'appliquer des 
traitements statistiques adéquats qui permettent de distinguer ces différentes sources 
de volatilité et d'extraire des données leur tendance sous-jacente. 

Ce dossier se propose d'apporter un éclairage sur les différents traitements 
statistiques utilisés couramment à cet effet par les conjoncturistes. 

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE DONNÉES 

Le terme de « dépenses » recouvre plusieurs types de notions qu'il convient de 
bien distinguer, non seulement pour lever toute ambiguïté dans le discours, mais aussi 
pour effectuer un choix pertinent du point de vue de l'analyse conjoncturelle. 

1.1. Les données en valeur et les données en volume 

Les prestations versées par les trois principaux régimes d'assurance-maladie sont 
communiquées en valeur chaque mois. Il importe de bien distinguer dans l'évolution 
d'une série donnée ce qui relève de la variation des tarifs de ce qui relève de la variation 
du nombre d'actes pratiqués. Les logiques qui président à ces deux sources d'évolution 
de la valeur d'un acte donné sont en effet très différentes. Les hausses ou, plus 
rarement, les baisses de tarif sont décidées de manière centralisée, soit par les 
partenaires conventionnels, soit par l'État et font l'objet d'arrêtés. Elles ont lieu de 
manière discrète, à intervalles irréguliers. L'évolution du nombre d'actes résulte en 
revanche de l'agrégation de comportements individuels de milliers de professionnels de 
santé et de millions d'assurés. Cette évolution est à la fois continue et soumise à 
d'importantes fluctuations. 

Même si l'évolution des tarifs peut être soumise à certaines grilles d'interprétation, 
c'est l'évolution du nombre d'actes qui est le champ privilégié de l'analyse statistique et 
structurelle. 
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En pratique, les statistiques de l'assurance-maladie permettent de calculer des 
volumes, en divisant la valeur d'un type de dépenses donné (par exemple, les actes 
en C ou les prescriptions d'accessoires et pansements) par l'indice de prix 
correspondant (le tarif de la lettre-clé correspondant ou le prix moyen du bien considéré 
s'il s'agit de médicaments ou de biens inscrits au tarif interministériel des produits de 
santé). Lorsqu'une lettre-clé correspond à un seul acte (cas de la lettre-clé CO qui 
correspond à la consultation de base), le volume ainsi calculé correspond bien au 
nombre d'actes pratiqués. Lorsqu'en revanche une lettre-clé sert de base à plusieurs 
types d'actes cotant des multiples différents de cette lettre-clé, le volume ainsi calculé 
ne correspond pas à un nombre d'actes. Son évolution peut recouvrir une évolution du 
nombre d'actes, mais aussi un déplacement de la structure de consommation vers les 
actes les mieux cotés ou l'évolution de la nomenclature. 

1.2. Les données brutes et les données CVS -CJO 

Les données brutes fournies dans le domaine de la santé comportent en règle 
générale une saisonnalité importante. Ainsi, les dépenses sont en général plus faibles 
en août et plus fortes en décembre-janvier (voir graphique 1). Elles sont également 
affectées par l'activité des liquidateurs. On ne dispose pas d'indicateur fiable de l'activité 
des liquidateurs sur longue période. A défaut, on peut au moins prendre en compte la 
source importante de variation de cette activité que constitue le nombre de jours ouvrés 
des caisses primaires d'assurance-maladie. Il est donc important pour l'analyse 
conjoncturelle de corriger les données des jours ouvrés (CJO) et des variations 
saisonnières (CVS). 

Graphique 1 : Visites avec ticket modérateur risque maladie 
Dernier mois octobre 1999 
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janvier 

0 mois d'août 

Le calcul des jours ouvrés d'un mois donné se fait très simplement en comptant le 
nombre de jours de semaine non fériés de ce mois. Quelques corrections mineures 
doivent être apportées, pour tenir compte par exemple du fait que la convention 



124 LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — mai 2000 

collective applicable au personnel des Caisses primaires d'assurance-maladie (CPAM) 
prévoit le rattrapage des jours fériés lorsque ceux-ci tombent un samedi. 

La correction des variations saisonnières peut se faire de multiples façons. Une 
méthode simple consiste à calculer une série lissée (c'est-à-dire qu'on remplace la 
valeur d'un mois donné, par une moyenne des mois qui lui sont antérieurs et 
postérieurs) afin d'éliminer les effets dus aux variations saisonnières. Le ratio, pour un 
mois donné, entre la dépense brute et la donnée lissée s'appelle le coefficient 
saisonnier. On lisse ensuite l'évolution au cours des dernières années des coefficients 
saisonniers de chacun des mois (on lisse donc 12 séries, une pour les coefficients 
saisonniers de janvier, févier, etc.). Ce sont finalement ces coefficients lissés qui 
permettent de corriger les séries des variations saisonnières. La méthode CENSUS X11 
très couramment utilisée est une méthode plus élaborée que la précédente bien que le 
principe général soit le même : les lissages effectués sont seulement plus complexes. 

Ainsi, les données qui permettent d'apprécier le mieux les comportements de 
dépenses de santé sont les dépenses CVS -CJO en volume. À partir de ces données, 
on calcule quelques indicateurs qui permettent d'apprécier la conjoncture. 

2. LES INDICATEURS UTILISÉS EN ANALYSE CONJONCTURELLE 
DES DÉPENSES DE SANTÉ 

2.1. Les taux d'évolution PCAP (Période Comparable de l'Année 
Précédente) 

Cet indicateur est présenté par la CNAMTS dans ses statistiques mensuelles. Le 
calcul consiste à rapporter le cumul des dépenses depuis le début de l'année, au cumul 
de ces mêmes dépenses sur les mêmes mois de l'année précédente. Un tel indicateur 
est en général effectué sur des prestations brutes en valeur. 

L'interprétation d'un taux PCAP est malaisée : en effet, elle dépend fortement du 
profil de la courbe au cours des deux dernières années. Si par exemple, les dépenses 
progressent faiblement en début d'année après avoir fortement progressé l'année 
précédente, les taux PCAP de début d'année seront très élevés bien que la tendance 
récente soit molle, ceci parce que les dépenses de l'année de base sont en niveau 
beaucoup plus faibles que les dépenses actuelles. Au cours des mois suivants, la valeur 
du taux PCAP va décroître car la base des dépenses de l'année précédente augmente 
de mois en mois, du fait de la hausse rapide du poste. 

En outre, le taux PCAP peut poser des problèmes de lecture en cas de 
modification des prix ou du taux de remboursement par exemple. 
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Exemple 1  : considérons la courbe des dépenses reconnues CVS-CJO en volume 
des actes en Z1 sans ticket modérateur. Le graphique de la série figure ci-dessous. Il 
traduit une très forte montée en charge tout au long de l'année 1997, puis une 
stabilisation sur une tendance plus modérée en 1998. 

Graphique 2 : actes en Z1 STM risque maladie  
données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés  
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Les taux PCAP que l'on aurait obtenu par calcul au cours de l'année 1998 figurent 
dans le tableau ci-dessous : 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

21,1% 18,3% 14,1% 12,2% 12,4% 11,6% 10,8% 10,2% 8,9% 8,1% 7,5% 7,3% 

Ainsi, bien que le taux PCAP diminue de mois en mois, il donne à penser que les 
dépenses du poste croissent toujours très fortement au cours du premier semestre 1998 
alors qu'en fait la tendance devient très modérée dès janvier 1998. Il faudra de 
nombreux mois pour que l'effet de la « marche d'escalier » enregistrée à la mi-1997 
s'atténue dans les calculs de taux d'évolution. 

Les taux d'évolution PCAP n'ont en fait de sens que lorsque la croissance des 
séries est suffisamment régulière (mais dans ce cas, l'information apportée par le taux 
PCAP est très faible). Il est à tout le moins nécessaire avant toute utilisation d'un taux 
PCAP de disposer d'une représentation graphique de la série. 
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2.2. Les taux d'évolution en glissement 

Le calcul consiste à rapporter les dépenses du ou des derniers mois connus aux 
dépenses de la même période l'année précédente. Ainsi, si on rapporte les dépenses 
d'un mois à celles du même mois de l'année précédente (par exemple février 2000 par 
rapport à février 1999), les données sont calculées en glissement annuel. La méthode 
est très proche de celle utilisée pour les PCAP. Elle en diffère cependant quelque peu, 
dans la mesure où la période de référence utilisée est glissante et de longueur 
constante : on compare le niveau d'un mois (ou d'un trimestre) au niveau du même mois 
(ou trimestre) de l'année précédente, alors qu'avec les taux PCAP, on compare le 
niveau moyen de tous les mois connus de l'année aux même mois de l'année 
précédente. 

Ce type d'indicateur présente une limite : il est toujours fragile de ne raisonner que 
sur les dépenses d'un mois, en raisons des aléas conjoncturels. Il est bien préférable de 
calculer les données en trimestres ou semestres glissants (cf. infra l'explication du taux 
de croissance sur six mois annualisé). Toutefois, si le calcul est effectué sur une période 
trop longue, par exemple une année glissante', l'indicateur risque alors d'être trop peu 
réactif : une modification de tendance ne sera décelable que plusieurs mois après 
qu'elle se sera produite. 

2.3. L'acquis de croissance 

L'acquis de croissance d'une variable économique indique ce que serait son 
évolution annuelle si les valeurs des mois futurs se maintenaient au niveau de la 
dernière valeur connue. Lorsque les séries sont très volatiles, comme c'est le cas en 
matière d'assurance-maladie, il est préférable de ne pas calculer l'acquis à partir du 
dernier point connu, mais à partir de la moyenne sur quelques mois, par exemple les 
trois derniers, ce qui permet d'atténuer les aléas conjoncturels trop atypiques. Cette 
analyse doit bien sûr être menée en données CVS-CJO afin d'éviter que les trois 
derniers mois connus ne soient biaisés par la saisonnalité et en volume afin de 
neutraliser les éventuelles modifications de tarifs. 

Exemple 2  : les dépenses tous risques remboursées par la CNAMTS sur le poste 
des actes en Z1 sans ticket modérateur en 1997 sont les suivantes en données CVS-
CJO (en millions de francs courants) : 

janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

257,9 266,2 294,8 289,6 287,5 292,8 295,3 298,5 304,9 305,7 299,2 307, 

1 Cet indicateur est aussi appelé ACM (Année Complète Mobile). 
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L'évolution annuelle du poste entre 1997 et 1998 est de + 7,3 % en données CVS- 

Si les dernières données connues sont celles du mois d'août 1997, le 
conjoncturiste calculera l'acquis de croissance sur trois mois en août 1997. 

janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

257,9 266,2 294,8 289,6 287,5 292,8 295,3 298,5 ? ? ? ? 

On affecte aux quatre mois inconnus la valeur moyenne des dépenses des mois 
de juin, juillet et août 1997 soit environ 295,5 millions de francs. 

janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

257,9 266,2 294,8 289,6 287,5 292,8 295,3 298,5 295,5 295,5 295,5 295,5 

moyenne 3 mois : 295,5 

Ceci conduirait à un total annuel de 3 465 millions de francs. Le total des dépenses 
CVS-CJO de l'année 1996 s'élève à 3 133 millions de francs et donc l'acquis de 
croissance sur trois mois en août 1997 en données CVS -CJO est de : 

3 33  
31133 1=+10,6% 

Le même acquis calculé en avril 1997 (donc au bout de 4 mois) vaut + 7,6 %, ce 
qui indique une hausse déjà forte au cours des quatre premiers mois. 

Si la tendance de la variable étudiée est croissante, l'acquis de croissance indique 
d'une certaine manière le taux d'évolution minimum auquel on peut s'attendre en fin 
d'année, c'est-à-dire qu'il sous-estimera le taux d'évolution annuel. En revanche, sur un 
poste en diminution (tel que les dépenses de soins de ville pour le risque maternité), 
l'acquis de croissance surestimera vraisemblablement le taux d'évolution annuel. 

L'acquis ne doit donc pas être considéré comme une prévision. En revanche, 
couplé à une prévision de taux de croissance jusqu'à la fin de l'année, il fournit très 
simplement une prévision de croissance moyenne annuelle. Si on appelle T cette 
croissance annuelle moyenne, A l'acquis, n le nombre de mois de statistiques restant à 
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obtenir et t le taux de croissance mensuel, supposé régulier, mesuré par rapport à la 
dernière valeur connue, alors on peut montrer que 1 : T = A + t*n*(n+1)/12  

Ainsi, dans notre exemple, on voit (cf. tableau ci-dessous) que, selon que l'on 
retient un taux de croissance mensuel pour les 4 derniers mois de - 0,5 %, 0,5 % ou 
1 % (soit respectivement - 6 %, 6 % et 12 % en équivalent annuel), on obtient une 
croissance en moyenne annuelle de respectivement 9,8 %, 11,4 % et 12,3 % (si on 
retient une croissance nulle, on retrouve bien évidemment l'acquis). 

Taux de croissance mensuel 

sur les quatre derniers mois 
-0,5 % -0,2 % -0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 1,0 % 

Taux de croissance annuel 

correspondant 
9,8% 10,3% 10,4% 10,6% 10,8% 10,9% 11,4% 12,3% 

Il est également possible de calculer des acquis de croissance en volume de la 
même manière. 

À titre de comparaison, si on calcule chaque mois de 1997 et 1998 les acquis de 
croissance sur trois mois en volume sur la série des dépenses d'actes en Z1 sans ticket 
modérateur (exemple retenu dans la partie 1 consacrée aux taux PCAP), 
on obtient (en pourcentage) : 

Mois 1997 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.  Déc 

Acquis de 
croissance 
sur 3 mois 

0 , 8% 0,6% 3,9% 7,6% 9,6% 9,3% 9,8% 10,5% 11,1% 11,6% 11,7% 11,7 

Taux 
PCAP (*) 0,0% -1,2% 3,9% 6,7% 7,3% 8,7% 9,4% 9,9% 10,4% 11,2% 11,3% 11,7 

(*i Les taux PCAP ont été calculés à la partie 1 

Cette égalité n'est en fait vraie qu'« au premier ordre ». 



DOSSIER A - UNE GRILLE DE LECTURE POUR LES STATISTIQUES.. . 
	 129 

Mois 
1998 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Acquis de 
croissance 
sur 3 mois 

5 , 0% 6,1% 6,7% 6,5% 7,8% 8,2% 8,4% 7,9% 7,4% 7,0% 6,8% 7,3% 

Taux 
PCAP (*) 21,1% 18,3% 14,1% 12,2% 12,4% 11,6% 10,8% 10,2% 8,9% 8,1% 7,5% 7,3% 

(*) Les taux PCAP ont été calculés à la partie 1 

En 1997, la forte montée en charge des dépenses amorcée dès le début de 
l'année est perceptible selon les deux indicateurs. 

En 1998, les acquis de croissance sur trois mois sont beaucoup moins élevés au 
début de l'année et, au cas d'espèce, fournissent une évaluation beaucoup plus juste de 
la croissance moyenne qui sera effectivement enregistrée à la fin 1998. 

Les résultats obtenus par les deux méthodes se rapprochent, par construction, en 
fin d'année. 

3. LES INDICATEURS DE TENDANCE 

L'analyse conjoncturelle ne peut pas se limiter au taux PCAP, inopérants, on l'a vu, 
pour mesurer des tendances, ni à l'acquis, qui ne donne qu'une image incomplète de 
l'année en cours. De nombreuses méthodes, plus ou moins sophistiquées, peuvent être 
mises en œuvre pour estimer au mieux la tendance sous-jacente. On se contente ici 
d'en présenter deux : d'une part, une méthode très mécanique, qui consiste à estimer la 
tendance à partir du taux de croissance annualisé sur les 6 derniers mois ; d'autre part, 
et de manière plus ciblée, une méthode s'appuyant sur des techniques économétriques. 

3.1. Le taux de croissance sur 6 mois annualisé 

On calcule le taux de croissance des dépenses des six derniers mois connus par 
rapport aux six mois précédents : ainsi, si les dernières données connues sont celles du 
mois d'août, on calculera le taux de croissance des dépenses cumulées de mars à août 
par rapport aux dépenses cumulées de septembre de l'année précédente à février. 
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Ensuite, étant donné que ce taux de croissance est calculé entre un semestre' et 
le précédent, il est nécessaire de l'annualiser afin de pouvoir l'interpréter comme un 
taux de croissance annuel. Cette annualisation s'effectue en supposant que le taux de 
croissance annuel consiste en la répétition deux fois de suite du taux de croissance sur 
six mois que nous avons calculé. 

Exemple 5  : les dépenses tous risques remboursées par la CNAMTS sur les actes 
en Z1 sans ticket modérateur sont les suivantes en données CVS-CJO (en millions de 
francs courants) : 

Année 1997 : 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

258 266 295 290 287 293 295 298 305 306 299 307 

Année 1998  : 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

312 308 314 309 325 316 314 318 ? ? ? ? 

     

‘\7' 

 

(314+309+325+316+314 +318) 

 1 = +3 , 2 % 

(312+308+305+306+299+307 )  

Le taux de croissance sur 6 mois annualisé est de + 6,5 %2 . 

Attention, ici un semestre est une période de six mois mais ne correspond pas nécessairement à la 
période janvier-juillet ou août-décembre, il s'agit de semestres glissants. 

2  En effet, l'annualisation du taux de croissance sur six mois de + 3,2 % se calcule comme suit : (1+3,2 %) 2 
 -1 = + 6,5 %. 
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Là encore, il est préférable d'effectuer les calculs sur une série corrigée des 
variations saisonnières et des jours ouvrés. Il est possible de faire varier la période de 
calcul : plus celle-ci sera longue, moins elle sera sensible aux simples aléas ponctuels, 
mais moins également elle sera susceptible de capter d'éventuelles ruptures de 
tendance. 

3.2. La tendance  

L'élimination des purs aléas conjoncturels peut se faire en extrayant la tendance 
de la série considérée. Il existe de nombreuses méthodes de ce type. La plus simple 
consiste à ajuster économétriquement une tendance linéaire, sur une période 
correctement choisie pour ne pas inclure de rupture de tendance significative dans 
l'évolution de la série. 

Graphique 3 : médicaments remboursés à 100 %  
prestations totales du Régime général en volume CVS-CJO  

Ainsi, dans les médicaments remboursés à 100 %, l'examen de la série (cf. 
graphique 3 ci-dessous) montre qu'elle suit une tendance régulière, au delà des 
fluctuations de très court terme, depuis la mi-1996. 

Cependant, même sur une période relativement longue (supérieure à un an et 
demi) la pente de la droite peut être fortement influencée par le choix de la période sur 
laquelle on effectue l'ajustement. Prenons l'exemple des dépenses des actes de 
masseurs-kinésithérapeutes avec ticket modérateur, CVS-CJO en volume. Sur le 
graphique page suivante, figure une tendance ajustée sur les 22 derniers mois. 
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Graphique 4 : actes de masseurs-kinésithérapeutes ATM  
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Si on ajustait la tendance sur 24 mois, on obtiendrait le graphique suivant :  

Graphique 5 : actes de masseurs-kinésithérapeutes ATM  

On voit que dans certains cas, un léger changement de la période de régression  

affecte fortement la tendance et ceci pose naturellement des problèmes d'interprétation.  
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DOSSIER B 

LE SUIVI DES DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE 
EN DATE DE SOINS 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

(dossier préparé par la Direction des statistiques et des études de la CNAMTS) 

La statistique mensuelle de la CNAMTS permet de suivre les dépenses de 
prestations de l'assurance maladie. Il s'agit bien des versements effectués par le régime 
général, et non des dépenses engagées par les acteurs du système de soins (assurés 
ou établissements). Cette statistique convient au suivi des objectifs de dépenses : ceux-
ci sont en effet définis aujourd'hui en termes de décaissements (alors qu'ils le seront en 
termes de droits constatés d'ici deux ans). Elle a de plus le mérite d'être disponible dans 
un délai court (le 15 du mois m+2 pour la statistique définitive, le 15 du mois m+1 pour 
la statistique provisoire). Si, sur le moyen terme, elle retrace effectivement l'évolution de 
la consommation médicale, elle est cependant tributaire, sur le court terme, des délais 
dans lesquels cette consommation est adressée aux organismes de base, puis liquidée 
par la caisse et enfin mise en paiement. L'allongement des délais de paiement, 
perceptible fin 1999 et début 2000 vient brouiller l'analyse de la consommation médicale 
sous-jacente... 

La date d'exécution des actes médicaux ou paramédicaux ou de délivrance des 
médicaments figure sur les dossiers de remboursements : le régime général dispose 
donc également de séries de dépenses en date de soins. La constitution de ces séries 
se fait plus lentement, la consommation d'un mois donné étant remboursée pour partie 
au cours du mois, et pour partie durant les mois suivants, ne serait ce que parce que les 
assurés ont jusqu'à deux ans pour présenter leurs dépenses au remboursement. 
Attendre deux ans permettrait de disposer, après coup, d'une excellente estimation de la 
consommation médicale remboursable, mais serait évidemment très frustrant pour un 
conjoncturiste comme pour un décideur politique... 

La consommation médicale remboursable d'un mois donné est cependant connue, 
avec une bonne approximation, quelques mois après. 

Les délais globaux de remboursement sont évidemment variables suivant les 
postes de dépenses, plus courts lorsque la facture est télétransmise à l'assurance 
maladie (cas des médicaments), plus longs lorsque la transmission à l'organisme de 
base ne fait appel qu'à un circuit « papier ». 
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L'exemple de décembre 1998 en fournit une bonne illustration (cf. graphique). La 
consommation de ce mois a été remboursée un mois après à 92 % pour les 
médicaments, à 86 % pour les honoraires médicaux. 

consommation médicale de décembre 1998 
part remboursée au fil des mois 

—4— médicaments 	''honoraires médicaux 

source : CNAMTS / DSE 

Au troisième mois cependant, il ne reste plus que 2 % des médicaments à 
rembourser (et 3 % des honoraires médicaux). Il s'agit probablement, soit de dossiers 
parvenus tardivement aux caisses, soit de situations particulièrement difficiles à traiter. 
Ce reliquat, qui sera traité au fil des mois suivants, semble peu évoluer dans le temps. Il 
devrait cependant diminuer avec la montée en charge des FSE. 

Le rythme de remboursement varie également en fonction des capacités de 
traitement des caisses au cours des premières semaines suivant la consommation de 
soins. Ces capacités de traitement se réduisent durant les mois de congés et, au-delà 
de ces rythmes saisonniers, dépendent des performances des outils de traitement des 
dossiers, ainsi que de la charge de travail générale de la caisse. Il est donc essentiel de 
trouver une méthode qui permette, sans attendre que la totalité de ces soins soit 
remboursée, d'estimer leur volume. Une de ces méthodes est présentée ci-après, avec 
les mérites et les inconvénients qu'elle comporte. 

La conjoncture mensuelle de l'année 1999 

Les séries en date de soins de la CNAMTS sont constituées en utilisant les 
données disponibles au fil des mois pour reconstituer des « mois de soins » alors même 
que ceux-ci ne sont pas encore complètement connus. La méthode utilisée par la 
CNAMTS revient à prendre en compte les informations apportées par les trois mois de 
remboursements suivant le mois de soins et à considérer qu'au-delà, la part résiduelle 



DOSSIER B - LE SUIVI DES DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE EN DATE DE SOINS 
	

137 

de la consommation médicale qui reste à rembourser est en moyenne la même que 
celle des années antérieures. Il est probable, qu'en période normale de réduction des 
délais de liquidation, cette approximation conduise à surestimer légèrement la 
consommation médicale des derniers mois. En tout état de cause, le mois de décembre 
1999 est considéré comme définitivement connu au vu des remboursements de mars 
2000. 

Ces séries une fois constituées peuvent être rapprochées des séries mensuelles 
classiques de remboursement. Pour faire ce rapprochement, ces différentes séries sont 
CJO (corrigées des jours ouvrés ou ouvrables) et CVS (corrigées des variations 
saisonnières). La correction faite pour jours ouvrés diffère cependant suivant le type des 
séries. S'agissant des séries en mois de remboursement, les jours ouvrés pris en 
compte sont les jours effectifs d'activité des caisses. Concernant les séries en mois de 
soins, il s'agit des jours ouvrables (non fériés) du mois en cause, pondérés par 
l'importance de l'activité des professionnels de santé, qui varie suivant le jour de la 
semaine. À titre d'exemple, les graphiques ci-après représentent l'activité infra 
hebdomadaire des médecins généralistes d'une part, des pharmaciens de l'autre. Si les 
médecins et les pharmaciens sont, les uns comme les autres, très peu actifs le 
dimanche, leurs profils d'activité différent largement les autres jours de la semaine : les 
médecins sont moins actifs le samedi et davantage le lundi. La prise en compte de ces 
spécificités améliore les séries corrigées. 
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activité des médecins généralistes 

profil infra-hebdomadaire 
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source : CNAMTS /DSE 

activité des pharmaciens 

profil infra-hebdomadaire 
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source: CNAMTS/DSE 
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Les graphiques qui suivent présentent, pour deux séries phares, l'évolution 
mensuelle des remboursement et celle des dépenses en date de soins. 

remboursements de médicaments 

janv-97 
	

janv-98 
	

janv-99 
	

janv-00 

source : CNAMTS / DSE 
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remboursements d'honoraires médicaux 
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source : CNAMTS / DSE 
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Deux constats peuvent être faits. Tout d'abord, il est visible que le traitement des 
dépenses en mois de soins gomme certaines des aspérités des séries en mois de 
remboursement, même si les séries restent encore quelque peu « chahutées ». Ensuite, 
les séries en mois de soins fournissent une interprétation conjoncturelle différente : la 
tendance y apparaît plus régulière. En particulier, la pause observée durant l'été 1999 
dans l'évolution des remboursements y est moins marquée. L'adaptation des systèmes 
informatiques de l'assurance maladie à l'an 2000 et leur remplacement par des 
systèmes plus performants a joué, à partir de la mi 1999, dans le sens d'un 
ralentissement des liquidations et des mises en paiement. Des rattrapages de 
liquidations importants se sont en revanche produits en décembre 1999: ce mois se 
caractérise par des remboursements très élevés, alors que la consommation médicale 
ne semble pas avoir été particulièrement forte. Cependant, la tendance de fin d'année 
(en date de soins) apparaît lourde et préfigure l'évolution rapide des remboursements 
constatée sur le premier trimestre 2000. L'importance de ces remboursements est 
frappante sur les tout derniers mois, alors même que de nouveaux problèmes de 
liquidation sont apparus, liés cette fois-ci aux difficultés de gestion de la CMU. 

Les séries de dépenses de médicaments en mois de remboursements et en mois 
de soins retracent des tendances assez proches. La différence d'allure entre les séries 
relatives aux honoraires médicaux est plus nette. Ces séries sont à rapprocher des 
données disponibles sur les dossiers en instance de liquidation en fin de mois (cf. 
graphique infra). Ces informations sont relatives aux dossiers « papier » qui 
représentent environ la moitié des remboursements de ville et concernent beaucoup 
plus les honoraires des professions médicales et paramédicales que les médicaments. 

Soldes de dosssier "papier" en instance en fin de mois 
exprimés en jours de traitement 

7 
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source CNAMTS - Contröle de gestion 

Ces données ont le mérite d'être très rapidement disponibles, mais sont d'une 
interprétation parfois délicate, d'une part parce qu'elles constituent des moyennes et ne 
fournissent pas d'information sur la dispersion des délais de traitement, d'autre part 
parce qu'elles ne disent rien sur la complexité des dossiers qui n'ont pu être liquidés et 
donc sur leur coût futur pour l'assurance maladie. Elles montrent cependant les 
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difficultés rencontrées par les caisses à partir du deuxième trimestre 1999 pour traiter 
rapidement les demandes de remboursement. Toutefois, elles fournissent une indication 
qualitative sur ces difficultés sans en indiquer la cause : une augmentation des dossiers 
en instance de traitement peut être le signe d'une progression rapide des demandes de 
remboursements et donc de la consommation médicale, comme celui d'une baisse 
temporaire des capacités de production des organismes de base. C'est probablement la 
conjonction de ces deux facteurs qui est à l'origine de la conjoncture de l'année 1999. 

Une analyse plus précise des informations fournies par les séries en mois de soins 
confirme cette hypothèse. Les graphiques qui suivent présentent, pour les médicaments 
et les honoraires médicaux, l'évolution sur les deux dernières années de la part de la 
consommation d'un mois remboursée avant la fin du même mois (cette part est 
appréciée par rapport aux remboursements intervenus au troisième mois suivant la 
consommation). Ces données constituent un indicateur de la rapidité de traitement des 
dossiers. 

Ces séries, tout particulièrement celle des honoraires médicaux, présentent une 
saisonnalité marquée, qui semble indiquer que les capacités de production des caisses 
sont utilisées à plein : les mois de congés se traduisent par un allongement des délais 
de traitement. 

Concernant les médicaments, les délais de remboursement paraissent s'être 
sensiblement réduits durant l'année 1998 avant de se stabiliser en 1999. En décembre 
1999, 64 % des médicaments achetés dans le mois ont été remboursés avant la fin du 
mois, c'est-à-dire moins de quinze jours en moyenne après l'achat de ces médicaments. 
Ce pourcentage était pratiquement identique (62 %) en décembre 1998. Malgré la 
stabilisation de ces délais, la croissance des remboursements de médicaments est 
restée vive tout au long de l'année 1999 et la tendance des derniers mois apparaît très 
forte. 

S'agissant des honoraires, l'allongement des délais de liquidation, déjà perceptible 
au mois de mai 1999, est manifeste à partir du début du deuxième semestre 1999. Alors 
qu'en novembre 1998, 37 % des honoraires médicaux avaient été remboursés dans le 
mois même, en novembre 1999, ce pourcentage n'est que de 29 %. Un redressement 
est cependant perceptible au mois de décembre 1999, la part de la consommation 
remboursée dans le mois revenant à 37 %. 
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médicaments 

part de la consommation remboursée au cours du même mois 

52 % 

48 % 

janv-98 
	

janv-99 

source : CNAMTS 

honoraires médicaux 

part de la consommation remboursée au cours du même mois 
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La consommation annuelle de 1999 

La consommation médicale de l'ensemble de l'année peut être estimée de façon 
analogue. La méthode utilisée ici, parmi d'autres possibles, consiste tout simplement à 
reconstituer une année de soins donnée à partir de l'information disponible à la fin du 
mois de mars de l'année suivante. Elle permet d'apprécier correctement l'évolution 
annuelle des soins d'un exercice sur l'autre. 

dépenses tous risques évolution des soins 
de 1998 à 1999 

évolution des 
remboursements 
de 1998 à 1999 

écart 

soins de ville 5,9 % 4,5 % 1,4 % 

honoraires médicaux et dentaires 2,3 % 0,8 % 1,5 % 

dont honoraires médicaux 2,7 % 1,1 % 1,7 % 

prescriptions 7,8 % 6,4 % 1,4 % 

dont médicaments 7,8 % 6,3 % 1,5 % 

prestations en espèces 6,9 % 6 % 0,8 % 

Source CNAMTS 

La consommation de soins de ville a donc évolué en 1999 sensiblement plus vite 
que celle des remboursements. En toute rigueur, l'évolution de la consommation 
médicale et celle des remboursements ne sont proches que lorsque les délais de 
remboursement évoluent (i.e. se réduisent ou, au contraire, augmentent) de façon 
linéaire d'une année sur l'autre. En l'occurrence, les délais de remboursements étaient, 
fin 1999, sensiblement plus élevés que fin 1998, ce qui explique l'écart de croissance 
constaté entre la consommation médicale et les remboursements en 1999. 

L'écart de croissance entre les prescriptions et les honoraires médicaux, très 
impressionnant sur les données de remboursements, reste pratiquement aussi fort à la 
lecture des données en date de soins. 

Voies d'amélioration du dispositif d'analyse des dépenses en date de soins 

Une connaissance plus fine des délais de remboursement est en soi, 
indépendamment de l'analyse conjoncturelle, un objectif. Un découpage mensuel des 
dépenses est insuffisant à cet égard : une consommation intervenue en fin de mois et 
liquidée dans les tout premiers jours du mois suivant parait, dans cette optique, avoir été 
liquidée en un mois, voire plus, alors que ce n'est pas le cas. Seule, l'analyse de 
données quotidiennes permet de mesurer des délais moyens et une dispersion autour 
de ces délais. L'échantillon permanent d'assurés sociaux (EPAS) de la CNAMTS permet 
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cette mesure. Ainsi, les consommations de chacun des jours de décembre 1998 
peuvent être suivies en fonction de leur rythme de traitement : 

part des liquidations effectuées 

en fonction du nombre de jours séparant la date des soins de 

celle du traitement du dossier 

soins de décembre 1998 
source : CNAMTS I EPAS (exploitation de données quotidiennes) 

Les délais analysés sont ceux séparant la date des soins (et non la date de 
réception de la facture par la caisse) et la date de traitement des dossiers. En décembre 
1998, 50 % des dépenses de médicaments ont été traitées dans les 5 jours calendaires, 
50 % des honoraires dans les 16 jours. En moyenne, ces délais ont été de 13,7 jours 
calendaires pour les médicaments et de 25,8 jours pour les honoraires. Le 
mandatement s'effectue environ trois jours après. 

Concernant l'analyse conjoncturelle, la question cruciale est de savoir dans quel 
délai on dispose d'une information suffisante pour apprécier correctement la 
consommation médicale d'un mois donné. L'objectif visé par la CNAMTS est d'être en 
mesure d'apprécier la consommation du mois m dès la connaissance des résultats 
provisoires des remboursements du mois m+2, c'est-à-dire le 15 du mois m+3. La 
consommation médicale du mois m serait ainsi connue un mois après les résultats 
définitifs du mois m. Ceci suppose une amélioration du processus d'estimation de la part 
des soins restant à traiter au bout de deux mois 
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COMPTES RÉSUMÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL 

Commission des comptes - mai 2000 
millions de francs et évo 

C.N.A.M.T.S. maladie 1998 % 1999 % 2000 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

577411 

593 336 

-15 925 

3,3 
3,5 

601 041 
610 389 

-9 348 

4,1 
2,9 

635119 
636 329 

-1 210 

5,7 
4,2 

C.N.A.M.T.S. accidents  du travail 1998 % 1999 % 2000 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

45 723 
44 153 

1 570 

3,5 
0,6 

46 335 
45 279 

1 056 

1,3 
2,6 

48 892 
47 908 

984 

5,5 
5,8 

C.N.A.M.T.S. maladie et accidents du travail 1998 % 1999 % 2000 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

623 134 
637 489 

-14 355 

3,3 
3,3 

647 376 
655 668 

-8 292 

3,9 
2,9 

684 011 
684 237 

-226 

5,7 
4,4 

C.N.A.V.T.S. 1998 % 1999 % 2000 % 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

385 386 
385 610 

-224 

5,2 
3,8 

403 529 
399 813 

3 716 

4,7 
3,7 

413 408 
412 709 

699 

2,4 
3,2 

C.N.A.F. 1998 % 1999 % 2000 % 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

252 543 
254446 

-1 903 

4,1 
-1,0 

267 725 
262 915 

4 810 

6,0 
3,3 

268 761 
264227 

4 534 

0,4 
0,5 

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL 1998 % 1999 % 2000 % 

recettes 1 261 063 4,1 1 318 631 4,6 1 366 179 3,6 
dépenses 1 277 545 2,6 1 318 396 3,2 1 361 172 3,2 

variation du fonds de roulement -16 482 235 5 007 

APRÈS CONSOLIDATION DES COMPTES 

I soldes hors frais financiers 

 

-16 421 	 384 	 4 942 

frais financiers 61 	 149 -65 

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL 1998 % 1999 % 2000 % 

recettes consolidées 

dépenses consolidées 

variation du fonds de roulement 

1 
1 

236 
252 

-16 

175 
657 

482 

4,4 
2,8 

1 
1 

293 
293 

648 
413 

235 

4,6 
3,3 

1 
1 

342 
337 

5 

334 
327 

007 

3,8 
3,4 
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COMPTES CONSOLIDES DU REGIME GENERAL 

millions de francs et évolutions en % 
ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 

RECETTES TOTALES 1 236 175 4,4% 1 293 648 4,6% 1 342 334 3,8% 

RECETTES EN METROPOLE 1 218 875 4,4% 1 275 586 4,7% 1 324 098 3,8% 

COTISATIONS 858 009 -10,2% 873 422 1,8% 917 425 5,0% 

dont assurés 164 221 -43,6% 159 653 -2,8% 166 310 4,2% 

dont employeurs 626 931 6,0% 646 862 3,2% 663 343 2,5% 

dont prises en charge 66 857 -8,6% 66 907 0,1% 87 772 31,2% 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 253 243 146,6% 283 992 12,1% 301 912 6,3% 

dont CSG 226 733 169,7% 254 536 12,3% 271 537 6,7% 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 62435 2,0% 66 748 6,9% 61 471 -7,9% 

dont FSV 58172 2,3% 63 607 9,3% 60 003 -5,7% 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 5 507 3,3% 5 381 -2,3% 2 541 -52,8% 

CONTRIBUTIONS DE L'ETAT 30 844 -7,4% 36 606 18,7% 31 419 -14,2% 

RECOURS CONTRE TIERS 5444 0,6% 5 757 5,7% 5 909 2,6% 

PRODUITS FINANCIERS 239 198,8% 262 9,6% 345 31,7% 

RECETTES DIVERSES 3155 -15,4% 3419 8,4% 3077 -10,0% 

RECETTES DANS LES DOM 17 300 2,4% 18 061 4,4% 18 236 1,0% 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 

DEPENSES TOTALES 1 252 657 2,8% 1 293 413 3,3% 1 337 327 3,4% 

DEPENSES EN METROPOLE 1 227 135 2,8% 1 266 598 3,2% 1 309 842 3,4% 

PRESTATIONS LEGALES 1 055 317 3,3% 1 089 964 3,3% 1 122 474 3,0% 

dont maladie, maternité, invalidité, décès 520 014 4,2% 535 942 3,1% 555 586 3,7% 

dont incapacité temporaire et permanente 33 651 2,1% 34 646 3,0% 36 445 5,2% 

dont famille 156 717 -0,6% 161 328 2,9% 161 772 0,3% 

dont vieillesse 344 936 3,8% 358 048 3,8% 368 671 3,0% 

PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE 23 082 5,3% 24 363 5,6% 25 381 4,2% 

AUTRES PRESTATIONS 9 584 7,0% 9 561 -0,2% 9 937 3,9% 

FONDS MALADIE-AT ET CONTRÖLE MEDICI 7020 16,7% 6943 -1,1% 8713 25,5% 

GESTION ADMINISTRATIVE 44 285 3,0% 45 464 2,7% 48 240 6,1% 

ACTION SOCIALE 18 201 2,6% 19 180 5,4% 19 157 -0,1% 

TRANSFERTS VERSES AUX AUTRES REGIM 68 367 -1,2% 69 178 1,2% 72 723 5,1% 

FRAIS FINANCIERS 204 n.s 277 n.s 280 n.s 

DEPENSES DIVERSES 1 076 -59,6% 1 667 55,0% 2 937 76,2% 

DEPENSES DANS LES DOM 25 522 3,7% 26 815 5,1% 27 486 2,5% 

SOLDE (recettes - déoensesl -16 482 235 5 007 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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Commission des comptes - mal 2000 
	

CNAMTS HORS A.T 
en millions de francs 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 

COTISATIONS DES ASSURES 32 251 -80,4 21 243 -34,1 21 507 1,2 
Régime général 29 747 -76,9 19 218 -35,4 20 030 4,2 

ayant un emploi 27 018 -76,2 16 720 -38,1 17 629 5,4 
retraités ou chömeurs 2 729 -82,2 2 498 -8,5 2 401 -3,9 

Fonctionnaires, collectivités locales, EDF 938 -96,8 41 

actifs 545 -97,8 14 

retraités 393 -90,1 27 

Autres 1 566 -74,4 1984 26,7 1 477 -25,5 

praticiens, artistes auteurs 391 -91,5 499 27,7 512 2,6 

ass. volontaires et personnels 416 -22,0 420 1,0 100 -76,2 

étudiants 759 -24,6 1 064 40,2 864 -18,8 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 296 143 5,3 303 176 2,4 313 602 3,4 
Régime général 241 674 5,7 248 844 3,0 257 521 3,5 

Fonctionnaires, collectivités locales, EDF 54 124 3,8 54 055 -0,1 55 787 3,2 

Majorations de retard 345 -23,3 278 -19,3 294 5,8 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 29 876 -11,3 31 144 4,2 39 516 26,9 
Par l'Etat au titre de l'apprentissage 1 479 1 181 1 580 

Par l'Etat au titre de l'emploi des jeunes 538 998 1 121 

Par l'Etat au titre des chômeurs de longue durée 2 659 2 537 1 876 

Au titre des autres mesures yc RTT 19 759 20 044 28 701 

Par la CNAMTS 4 682 -13,6 5 501 17,5 5 420 -1,5 

Par les salariés agricoles 167 -16,9 194 16,2 180 -7,1 

Par la MSA et la CANAM 592 -17,0 689 16,4 638 -7,5 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 194 419 220 045 13,2 241 465 9,7 

Contribution sociale généralisée 176 958 201 331 13,8 215 968 7,3 
Taxe auto 4 654 -0,9 4 645 -0,2 4 761 2,5 
Taxe sur le tabac 3 857 4 191 7 901 88,5 
Taxe sur les alcools 6 459 9,0 6 409 -0,8 7 860 22,6 
Taxe sur la publicité pharmaceutique et grossiste 2 318 2 232 2 187 -2,0 
Contribution de l'industrie pharmaceutique 172 1 236 1 881 
Part cnamts du 1% en capital 907 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 4 994 5 162 1 400 
Assurance personnelle CNAF 1 282 5,0 881 -31,3 

Assurance personnelle fonds spécial 586 -3,9 564 -3,8 
Assurance personnelle tous régimes 649 1 142 

Allocation parents isolés CNAF 1 170 0,4 1 202 2,7 
Etudiants tous régimes 497 10,4 448 -9,9 464 3,6 
Transfert CNMSS 

Accidents du travail 810 925 936 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 4 393 4 221 1 350 
Grands invalides de guerre 1 338 -0,4 1 334 -0,3 1 350 1,2 
Adultes handicapés (aide sociale) 

Assurance personnelle (aide sociale) 3 055 5,3 2 887 -5,5 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 1 313 -69,3 1 375 4,7 1 414 2,9 
Subventions diverses 

FSI (invalidité) 1 313 2,7 1 375 4,7 1 414 2,9 

RECOURS CONTRE TIERS 3 853 2,7 3 934 2,1 4 075 3,6 

PRODUITS FINANCIERS 37 

RECETTES DIVERSES 2 410 2 603 2 634 
Autres recettes 2 410 2 603 2 634 

RECETTES EN METROPOLE 569 688 3,4 592 902 4,1 626 963 5,7 
Recettes DOM hors FSI 7 685 -4,1 8 100 5,4 8 120 0,2 
Remboursement du FSI DOM 38 38 36 

RECETTES DANS LES DOM 7 723 -4,1 8 138 5,4 8 156 0,2 

RECETTES TOTALES 577 411 3,3 601 041 4,1 635 119 5,7 

direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6AII 
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Commission des comptes - mai 2000 
	

CNAMTS HORS A.T 
en millions de francs et E 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 

PRESTATIONS LEGALES HORS DOM 520 014 4,2 535 942 3,1 555 586 3,7 

Maladie 478 079 4,3 492 571 3,0 510 870 3,7 
soins de ville 214 456 224 729 4,8 231 562 3,0 

honoraires 71 429 72 792 1,9 74 135 1,8 

prescriptions 118 286 125 905 6,4 130 904 4,0 

hopitaux publics 195 027 199 316 2,2 207 499 4,1 

cliniques privées 32 304 31 400 -2,8 31 883 1,5 

secteur médico-social 36 292 37 126 2,3 39 926 7,5 

Maternité 23 431 2,3 24 105 2,9 24 816 2,9 

prestations sur le champ de l'ONDAM 12 388 0,9 12 651 2,1 12 887 1,9 

soins de ville 2 224 2 187 -1,6 2 209 1,0 

honoraires 1 525 1 437 -5,8 1 441 0,3 

prescriptions 699 750 7,4 768 2,4 

hopitaux publics 8 173 8 507 4,1 8 720 2,5 

cliniques privées 1 991 1 958 -1,7 1 957 -0,0 

indemnités journalières 11 043 4,0 11 454 3,7 11 929 4,1 

Invalidité 17 746 2,9 18 421 3,8 18 794 2,0 

avantages de base 16 433 2,9 17 046 3,7 17 380 2,0 

allocations supplémentaires du FSI 1 313 2,6 1 375 4,7 1 414 2,9 

Décès 757 1,4 845 11,6 1105 30,8 

PREST. TRANSFEREES A L'ETRANGER 3 282 2 855 2 961 
PREST. A LA CHARGE DE L'ETRANGER -2 093 -1 896 -1 964 

PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX 8 220 2,1 8 484 3,2 8 821 4,0 

Cotisations vieillesse des PAM 1 283 5,0 1 486 15,8 1 554 4,5 

Cotisations maladie CANAM 116 -5,7 132 13,8 135 2,5 

Cotisations maladie et famille des PAM 6 309 -2,6 6 427 1,9 6 534 1,7 

Participation au MICA et au FORMMEL 512 439 598 

FONDS DE QUALITÉ 430 

GESTION ADMINISTRATIVE 27 677 3,5 28 575 3,2 30 201 5,7 

FONDS DE MOD. DE LA MEDECINE LIBERALE 239 65 65 

FONDS DE MODERNISATION DE L'HOPITAL 244 1 000 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 1 451 8,6 1 647 13,5 1 657 0,6 

CONTROLE MEDICAL 3 088 2,7 3 155 2,2 3 222 2,1 

FONDS DE PREVENTION 1 286 6,9 1 487 15,6 1 753 17,9 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 16 285 -14,9 15 686 -3,7 16 435 4,8 

Solde salariés agricoles 2 834 -27,3 3 334 17,6 3 134 -6,0 

Compensation SNCF 3 995 3 522 3757 

Compensation gens de mer 397 352 398 

Compensation régime minier 5 090 5 251 4857 

Compensation RATP -45 -87 -28 

Solde Militaires 544 -90 342 

Compensation Banque de France -185 -141 -169 

Compensation CRPCEN -361 -377 -357 

Compensation démographique généralisée 3 130 -27,9 3 047 -2,7 3608 18,4 

Solde CAMAC 434 -13,0 444 2,2 455 2,5 

Travailleuses familiales CNAF 379 -2,8 356 -6,1 360 1,2 

Assurance personnelle salariés agricoles 73 25,9 75 2,9 78 3,6 

FRAIS FINANCIERS 114 268 

DEPENSES DIVERSES 1 076 997 2209 

DEPENSES EN METROPOLE 580 769 3,5 597 112 2,8 622 644 4,3 

Prestations DOM hors FSI 12 482 5,0 13 187 5,6 13 597 3,1 

Prestations FSI - DOM 38 38 36 -5,3 

Solde Saint-Pierre-et-Miquelon 47 52 52 

DEPENSES DANS LES DOM 12 567 4,9 13 277 5,6 13 685 3,1 

DEPENSES TOTALES 593 336 3,5 610 389 2,9 636 329 4,2 

SOLDE (recettes - dépenses) -15 925 -9 348 -1 210 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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Commission des comptes - mai 2000 
	

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
• 

ANNEE 1998 1999 % 2000 % 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 39 350 5,7 39 087 -0,7 40 594 3,E 
Cotisations 39 313 5,7 39 053 -0,7 40 559 3,t 
Majorations de retard 37 -2,1 34 -8,6 36 5, 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 4 207 -11,2 4 799 14,1 5 780 20,4 
Au titre de l'apprentissage 209 193 169 
Au titre du plan pour l'emploi des jeunes 95 187 198 
Au titre des chômeurs de longue durée 471 441 331 
Au titre des autres mesures yc RTT 3 432 3 977 5 082 

RECOURS CONTRE TIERS 1 591 -4,3 1 823 14,6 1 834 0,E 

PRODUITS FINANCIERS 83 117 148 

RECETTES DIVERSES 48 62 63 

RECETTES EN METROPOLE 45 279 3` 45 888, 1,3 48 419 5,_ 

RECETTES DANS LES DOM 444 -0,7 447,4 0,8 473 5,7 

RECETTES TOTALES 45 723 3,5 46 335 1,3 48 892 5,5 

PRESTATIONS LEGALES HORS DOM 33 651 2,1 34 646 3,0 36 445 5,2 
prestations sur le champ de l'ONDAM 12 867 5,0 13 708 6,5 14 523 5,9 
soins de ville 10 065 0,6 10 764 11 486 3,1 

honoraires 937 -2,2 955 972 
prescriptions 1 546 -1,1 1 575 1 637 
indemnités journalières 7 582 -4,7 8 234 8 877 

hopitaux publics 2 072 3,8 2 254 1,9 2 337 2,4 
cliniques privées 440 8,3 419 8,6 428 7,8 
secteur médico-social 290 272 272 

Incapacité permanente 20 784 0,4 20 938 0,7 21 922 4,7 

AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 688 1,6 2 694 0,2 2 987 10,9 
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 11 -56,0 19 72,7 19 2,2 
CONTROLE MEDICAL 607 -3,5 632 4,1 633 0,2 
PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 1 556 0,6 1 604 3,1 1 610 0,4 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 5 164 -9,0 5 295 2,5 5 803 9,6 
Fonds commun des accidents du travail 682 -8,1 623 -8,7 589 -5,5 
Compensation salariés agricoles 659 -5,5 675 2,4 659 -2,4 
Surcompensation régime minier 3 008 -7,0 3 072 2,1 2 944 -4,2 
Transferts Accidents du travail 815 925 1 611 
FRAIS FINANCIERS 

DEPENSES DIVERSES 142 95 96 
DEPENSES EN METROPOLE 43 819 0,6 44 985 2,7 47 594 5,8 

DEPENSES DANS LES DOM (prestations) 334 4,7 294 -12,0 314 6,8 

DEPENSES TOTALES 44 153 0,6 45 279 2,6 47 908 5,8 

SOLDE (recettes - dépenses) 1 570 1 056 984 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A 



ANNEXE 1 - COMPTES DETAILLES DU REGIME GENERAL 
	

155 

Commission des comptes - mai 2000 CNAVTS 

en millions de francs et E 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 

COTISATIONS DES ASSURES 117 527 5,8 122 966 4,6 129 048 4,9 

Salariés 114 107 5,6 119 673 4,9 125 610 5,0 
Assurés volontaires 897 17,6 972 8,3 991 2,0 

Rachats 123 -30,5 114 -7,3 120 5,4 

Assurance veuvage 2 400 19,6 2 207 -8,0 2 327 5,4 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 156 730 8,6 165 209 5,4 165 779 0,3 

Régime général 156 484 8,6 164 993 5,4 165 553 0,3 

Majorations de retard 246 -5,0 216 -12,2 225 4,3 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 18 945 -12,2 18 113 -4,4 25 507 40,8 
Au titre de l'apprentissage 1 523 1 415 1 418 

Au titre du plan pour l'emploi des jeunes 436 758 806 
Au titre des chômeurs de longue durée 1 965 2 317 1 552 

Au titre des autres mesures yc RTT 14 860 13 504 21 612 

Au titre des rachats de cotisations 161 119 119 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 4 653 52,1 5 241 12,6 3 403 -35,1 
0,4% sur l'ensemble des revenus 
1% sur les revenus des capitaux 4 653 52,1 5 241 12,6 3 403 -35,1 

TRANSFERTS RECUS 81 972 0,8 86 213 5,2 83 555 -3,1 

Transferts ORGANIC-CANCAVA-CAMAVIC 1 559 35 

Cotisations parents au foyer CNAF 21 269 -10,8 21 619 1,6 22 549 4,3 

Fonds de solidarité : 58 172 2,3 63 607 9,3 60 003 -5,7 
. L815-2 Métropole 5 504 -3,5 5 637 2,4 5 615 -0,4 

. L814-2 Métropole 2 224 15,2 2 516 13,1 2 796 11,1 

. AVTS 88 83 74 

. Anciens combattants AFN 

. majoration de 10% 13 024 4,3 13 570 4,192 14 150 4,274 

. majoration pour conjoint à charge 421 410 393 

. validation de périodes de chômage 35 987 2,082 41 049 14,066 36 690 -10,619 

. validation du service national 708 232 165 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 34 35 34 

L815-3 Métropole 34 35 34 

PRODUITS FINANCIERS 96 134 197 

RECETTES DIVERSES 9 7 7 

RECETTES EN METROPOLE 379 966 5,1 397 918 4,7 407 530 2,4 
197 

Cotisations D.O.M 3 773 14,0 3 927 4,1 4 107 4,6 

Fonds de solidarité : L815-2 DOM 1 159 0,3 1 188 2,5 1 193 0,4 

Fonds de solidarité : L814-2 DOM 168 3,1 172 2,4 174 1,1 

Fonds de solidarité : autres prises en charge 316 1,0 320 1,3 400 25,0 

autres recettes 4 4 4 

RECETTES DANS LES DOM 5 420 9,6 5 611 3,5 5 878 4,7 

RECETTES TOTALES 385 386 5,2 403 529 4,7 413 408 2,4 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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Commission des comptes - mai 2000 CNAVTS 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 

PRESTATIONS HORS DOM 344 936 3,8 358 048 3,8 368 671 3,1 
Prestations du régime général 336 465 3,8 349 108 3,8 359 477 3,1 

pensions directes normales 245 304 5,0 257 194 4,8 267 427 4,1 
pensions d'inaptitude 47 163 0,4 47 304 0,3 47 141 -0,1 
pensions directes ex-invalides 28 354 2,1 28 932 2,0 29 327 1,1 
AVIS directes 97 -11,0 87 -10,3 77 -11,' 
pensions de réversion normales 15 544 -0,1 15 588 0,3 15 503 -0,! 
secours viager 3 3 2 

Autres prestations 8 471 3,4 8 940 5,5 9 194 2,I 
majorations L814-2 
allocations supplémentaires du L815-2 
assurance veuvage 

2 224 
5 536 

548 

15,2 
-1,7 
16,6 

2 515 
5 670 

590 

13,1 

2,4 
7,7 

2 796 
5 615 

617 

11,, 
-1, 
4, ■ 

prestations diverses 163 2,5 165 1,2 166 0,1 
TRANSFERTS VERSES 27 931 7,5 28 822 3,2 30 596 6,; 
Compensation démographique 11 037 32,4 11 773 6,7 10 648 -9,1 
Compensation CAMR 408 1,5 332 -18,6 336 1,; 
Solde salariés agricoles 14 644 -4,1 14 719 0,5 14 714 -0,1 
Reversements aux régimes spéciaux 1 842 -7,4 1 998 8,5 1 998 
Fond; de réserve 2 900 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 2 585 -7,3 2 478 -4,1 2 639 6,! 
GESTION ADMINISTRATIVE 5 617 -1,4 5 676 1,1 5 852 3,1 

FRAIS FINANCIERS 

AUTRES DEPENSES 16 23 23 
DEPENSES EN METROPOLE 381 085 3,8 395 047 3,7 407 781 3,2 

Prestations servies dans les DOM 
allocations supplémentaires du L815-2 

4 525 
1 163 

4,5 
0,3 

4766 
1 192 

5,3 
2,5 

4928 
1 193 

3, 
0,1 

majorations L814-2 168 172 174 
autres prestations 3 194 6,1 3402 6,5 3561 4,7 

Compensation Saint-Pierre-et-Miquelon 

DEPENSES DANS LES DOM 4 525 4,5 4 766 5,3 4 928 3,4 

DEPENSES TOTALES 385 610 3,8 399 813 3,7 412 709 3,2 

SOLDE (recettes - dépenses) -224 3 716 699 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A 
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CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

Commission des comptes - mai 2000 CNAF 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 

COTISATIONS DES ASSURES 14 443 -7,6 15 445 6,9 15 755 2,0 
Exploitants agricoles 1 981 3,1 2 071 4,5 2 096 1,2 
Travailleurs indépendants 12 462 -9,1 13 374 7,3 13 659 2,1 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 134 709 4,7 139 389 3,5 143 368 2,9 
Régime général 110 932 5,2 115 177 3,8 118 702 3,1 
Régime minier 210 -12,1 195 -7,2 200 2,5 
Régimes spéciaux 21 014 1,7 21 114 0,5 21 509 1,9 
Salariés agricoles 2 293 5,8 2 620 14,3 2 659 1,5 
Majorations de retard 260 105,0 283 8,8 299 5,4 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 13 829 5,0 12 851 -7,1 16 969 32,1 
Par l'Etat au titre de l'apprentissage 500 464 510 
Par l'Etat au titre du plan pour l'emploi des jeunes 227 421 429 
Par l'Etat au titre des chômeurs de longue durée 1 178 1 071 638 
Au titre des autres mesures yc RTT 10 586 9 561 14 060 
Par les régimes d'assurance maladie 1 338 5,2 1 332 -0,4 1 332 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 54 171 7,2 58 706 8,4 57 043 -2,8 

1% sur les revenus des capitaux 4 396 5 501 25,1 1 474 -73,2 

Contribution sociale généralisée Métropole 49 775 0,3 53 205 6,9 55 569 4,4 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 357 -3,3 356 -0,3 360 1,2 

Travailleuses familiales CNAMTS 357 -3,3 356 -0,3 360 1,2 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 1 114 2,4 1 160 4,2 1 191 2,6 
Fonds national d'aide au logement 409 5,1 433 5,9 447 3,2 

Fonds national de l'habitation 705 0,9 727 3,1 744 2,3 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 29 497 1,8 35 196 19,3 29 971 -14,8 
Majoration d'ARS 6 410 6 381 
Aides à la scolarité 5 -2 

Remboursement de l'API 4 453 4 590 
Remboursement de l'AAH 23 082 5,3 24 363 5,6 25 381 4,2 

PRODUITS FINANCIERS 23 11 

RECETTES DIVERSES 688 747 373 
Remboursement P.J.M. 1 1 1 
Contrats créches 282 13,7 283 0,5 287 1,2 

Autres recettes 405 462 85 

RECETTES EN METROPOLE 248 831 4,1 263 860 6,0 265 031 0,4 

Recettes DOM hors remboursements Etat 2 451 14,4 2 383 -2,8 2 556 7,3 

Remboursements Etat 1 262 -2,8 1 482 17,4 1 174 -20,8 

RECETTES DANS LES DOM 3 713 7,9 3 865 4,1 3 730 -3,5 

RECETTES TOTALES 252 543 4,1 267 725 6,0 268 761 0,4 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 



158  LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - mai 2000 

Commission des comptes - mai 2000  
en millions de francs et  

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 %  

PRESTATIONS FAMILIALES METROPOLE 156 717 -0,6 161 328 2,9 161 772 0,^  

Famille 144 376 -1,2 148 663 3,0 147 490 -0,F 

allocations familiales 66 352 -5,0 69 587 4,9 70 184 0,5 

complément familial 9 676 1,3 9 636 -0,4 10 011 3,5. 

allocation jeune enfant 16 804 0,9 16 850 0,3 16 890 0,2 

allocation de logement familiale 

primes de déménagement ALF 

15 528 

26 

5,2 16 249 

27 

4,6 17 289 

27 

6, 

allocation de soutien familial 4 823 2,4 4 966 3,0 5 102 2,7 

allocation de parent isolé 4 424 0,3 4 453 0,7 4 590 3,' 

allocation de rentrée scolaire 8 755 1,5 8 700 -0,6 5 056 -41,9 (2  

allocation parentale d'éducation 17 795 6,7 18 002 1,2 18 149 0,F 

allocation différentielle 188 3,4 194 3,2 194 0,1 

Aides à la scolarité 7 (2) 

Maternlé 10 461 7,8 10 717 2,4 12 261 14,5 

allocation de garde d'enfant à domicile 1 634 -13,6 945 -42,2 1 157 22,5 

A.F.E.A.M.A. 8 805 13,0 9 748 10,7 11 079 13,7 

allocation d'adoption 

congés de naissance 

22 25 25 

Invalidité 1 879 4,4 1 948 3,7 2 020 3,7 

allocation d'éducation spéciale 1 879 4,4 1 948 3,7 2 020 3,7 

PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIERS 23 082 5,3 24 363 5,6 25 381 4,"s  

Allocation aux adultes handicapés 23 082 5,3 24 363 5,6 25 381 4,2 

PRESTATIONS TRANSFEREES A L'ETRANGER 175 17,9 118 -32,7 119 0,f  

TRANSFERTS VERSES 43 874 -4,6 44 358 1,1 43 735 -1,4  

Cotisations parents au foyer CNAVTS 21 269 -10,8 21 619 1,6 22 549 4,3 

Allocation parents isolés CNAM 1 170 0,4 1 202 2,7 

Assurance personnelle CNAM 1 297 4,8 881 -32,1 

Contribution au FNH - FNAL 20 138 2,1 20 656 2,6 21 186 2,8  

GESTION ADMINISTRATIVE 8 303 5,2 8 519 2,6 9 200 8,0  

ACTION SOCIALE 14 154 4,1 15 036 6,2 14 841 -1,3  

Fonds national d'action sociale 12 419 6,0 13 474 8,5 14 253 5,8 

FASTIF (1) 965 986 2,2 -100,0 

Frais de tutelle 770 -15,3 576 -25,2 588 2,2 

FRAIS FINANCIERS 204 163 12  

DEPENSES DIVERSES -158 552 609  
Autres dépenses -127 552 609 

DEPENSES EN METROPOLE 246 350 -1,1 254 437 3,3 255 668 0,5  

Prestations DOM 7 795 1,5 8 175 4,9 8 253 0,9  
allocation aux adultes handicapés 924 3,6 979 5,9 1 004 2,6 
autres prestations 6 871 1,2 7 196 4,7 7 249 0,7 

dont AF 2 820 -0,8 2 962 3 037 
dont autres PF yc API 1 913 -13,8 2 046 2 108 
dont majo ARS 337 334 

dont aide à la scolarité 1 

dont APE APJE ASF 1 800 1 854 1 976 
Prestation de restauration spécifique 301 0,8 303 0,8 307 1,2 

DEPENSES DANS LES DOM 8 096 1,4 8 478 4,7 8 559 1,0  

DEPENSES TOTALES 254 446 -1,0 262 915 3,3 264 227 0,5  

SOLDE (recettes - dépenses) -1 903 4 810 4 534  

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A  
(1) Fonds d'action sociale des travailleurs immigrés et de leur famille 
(2) Traitement conventionnel pour l'année en cours : seules sont prises en compte l'allocation de base et la part de la majoration supposée prise e 
par la CNAF la part financée par le budget de l'Etat, qui ne figure pas dans la loi de finances pour le moment, n'est pas intégrée dans ce compte. 

CNAF  



ANNEXE 2 

DES COMPTES DE SEPTEMBRE 1999 À LA LOI DE 
FINANCEMENT POUR 2000 ET DE LA LOI DE 

FINANCEMENT POUR 2000 AUX COMPTES DE LA 
COMMISSION DES COMPTES DE MAI 2000. 

Cette annexe vise à expliciter les modifications apportées au compte du Régime 
général de la commission des comptes de l'automne 1999. Pour faciliter la 
compréhension des écarts, on commence par présenter les principales modifications 
apportées par la loi de financement, puis on analyse les écarts entre les comptes 
associés à la Loi de financement et ceux de la présente Commission. 

Le compte de la CCSS d'automne date du mois de septembre 1999. Les 
montants 1999 sur lesquels s'appuie la prévision pour 2000 sont donc encore 
prévisionnels. Les hypothèses macroéconomiques qui sont retenues sont celles du 
rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour 2000. L'assiette des 
encaissements du secteur privé progressait de 4,1 % en 1999 et de 4,4 % en 2000 ; 
l'évolution des prix hors tabac en moyenne annuelle était de 0,5 % en 1999 et de 0,9 
en 2000. 

Bâti sur les mêmes hypothèses macroéconomiques, le compte « version loi de 
financement » du Régime général date du mois de décembre 1999 et intègre bien 
évidemment les mesures votées par le Parlement. On retiendra également qu'entre les 
deux comptes, le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2000 est passé de 177 
240 francs annuels à 176 400 francs annuels. 

Le compte présenté lors de la commission des comptes de mai 2000 est quasi-
définitif pour l'année 1999. Il retient pour 2000 les hypothèses macroéconomiques des 
budgets économiques de mars 2000: une évolution des prix hors tabac de 1,2 % et une 
progression de 5,4 % de la masse salariale. 

1. — Du compte de la Commission des comptes de la sécurité sociale de 
septembre 1999 au compte de la Loi de financement 

Par construction, le compte de la Loi de financement est identique à celui de la 
CCSS de septembre en ce qui concerne l'année 1999. Pour 2000, le compte est 
dégradé de près de 5,5 milliards de francs, sous l'effet des principales mesures 
suivantes : 

• Le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2000 est de 176 400 francs 
contre 177 240 francs dans le compte CCSS. Cette différence sur la valeur du 
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plafond est due à une révision du salaire moyen par tête 1998. L'impact des 
recettes de la branche vieillesse est estimé à 700 millions de francs environ ; 

• La répartition du produit de la contribution de 2 % sur les revenus de capitaux 
et le patrimoine a été modifiée par la loi de financement. La CNAVTS, la 
CNAF et la CNAMTS y perdent ainsi, au profit du Fonds de réserve des 
retraites (deuxième section du FSV), 2 260 MF pour la CNAVTS, 1 017 MF 
pour la CNAF et 2 260 MF pour la CNAMTS ; 

• Le transfert des caisses vers le fonds de financement de la réforme des 
cotisations patronales est supprimé. Il en résulte une moindre dépense de 2 
354 MF pour la CNAMTS, de 405 MF pour la CNAMTS AT, de 1 771 MF pour 
la CNAVTS, de 1 010 MF pour la CNAF ; 

• Les dépenses de prestations (famille, vieillesse, rentes AT) sont relevées de 
0,3 % sous l'effet du coup de pouce apporté à la revalorisation des pensions 
vieillesse et de la BMAF. Les prestations du minimum vieillesse bénéficient 
pour leur part d'un coup de pouce de 0,8 °A, ; 

• La CNAVTS verse au Fonds de réserve pour les retraites (deuxième section 
du FSV) un acompte de 2 900 MF sur l'excédent prévisionnel de l'année 
2000. 

Régime général 
Variation du solde 2000 entre la CCSS d'automne 1999 et la LFSS 

En millions de franc 
CCSS 
Septembre 1999 

Loi de financement 2000 Écarts 	entre 	la 	CCSS 	de 
septembre 1999 de la LFSS 2000 

Recettes 1 362 834 1 357 667 — 5 167 

Dépenses 1 356 831 1 357 090 + 259 

Solde 6 002 576 — 5 426 

Source : Direction de la sécurité sociale — 6A 

2. — Du compte de la loi de financement au compte de la Commission des 
comptes de mai 

Entre la loi de financement pour 2000 et la présente la Commission des comptes, 
le solde du régime général s'améliore de 4,2 milliards de francs en 1999 et de 4,4 
milliards de francs en 2000. 
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Régime général 
Variation des soldes 1999 et 2000 entre la Loi de financement 
et la CCSS de mai 2000 

En millions de francs 
CCSS de septembre 1999 
et Loi de financement CCSS mai 2000 

Écarts entre la CCSS de 
septembre1999 
et la CCSS de mai 2000 

1999 

Recettes 1 322 711 1 318 631 — 4 081 

Dépenses 1 326 723 1 318 396 — 8 327 

Solde 
— 4 012 235 4 246 

2000 

Loi de Financement 2000 
CCSS mai 2000 

Écarts entre la LFSS 2000 
et la CCSS de mai 2000 

Recettes 
1 357 667 1 366 179 8 512 

Dépenses 
1 357 090 1 361 172 4 082 

Solde 
576 5 007 4 431 

Source : Direction de la sécurité sociale — 6A 

2.1 — Les écarts concernant l'année 1999 

Par rapport à la commission des comptes d'automne 1999, le solde 1999 du 
Régime général est passé de — 4 012 millions de francs à 235 millions de francs. Cette 
amélioration du solde, obtenue alors que les recettes sont inférieures de 4 milliards de 
francs à ce qui était attendu, s'explique par une baisse de l'ensemble des dépenses de 
8,3 milliards de francs. Ce sont les dépenses maladie et accidents du travail (— 3 748 
MF) et les dépenses famille (— 3 211 MF) qui sont à l'origine d'un tel écart : ces 
moindres dépenses sont notamment imputables aux prestations familiales (— 1,8 milliard 
de francs), aux prestations maladie (— 1,4 milliard de francs) et à la gestion 
administrative de la CNAMTS (— 0,8 milliard de francs). L'écart sur les recettes est 
principalement dû aux cotisations (— 4,2 milliards de francs). 
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Cette atonie des cotisations 1999 résulte pour partie de l'absence totale 
d'encaissements le 31 décembre dans le cadre des dispositions prises pour assurer le 
passage à l'an 2000 des systèmes informatiques de l'ACOSS. Elle est sans doute aussi 
imputable aux effets de la grève des postes qui a affecté certains départements 
franciliens et retardé ainsi les encaissements des URSSAF de ces départements. Il n'est 
pas exclu enfin que la répartition par RACINE des encaissements ait légèrement changé 
entre 1998 et 1999. 

En outre, les cotisations à la charge de l'État au titre des mesures emploi font 
apparaître une moins-value de 1,1 milliard de francs. 

Par ailleurs, les régularisations intervenues en 1999 au titre des mesures en 
faveur de l'emploi affectent la répartition des cotisations entre branches : la CNAVTS 
bénéficie, à ce titre, d'un surcroît de cotisations de 2,2 milliard de francs au détriment de 
la branche maladie (— 1,4 milliard de francs), de la branche accidents du travail (— 0,2 
milliard de francs) et de la CNAF (— 0,6 milliard de francs). 

2.1.1 — La CNAVTS 

Au total et par rapport aux prévisions de la CCSS de septembre, la CNAVTS perd 
1,2 milliard de francs de recettes. Les principaux postes responsables de cette perte 
sont les impôts et taxes affectés (— 259 MF) ainsi que les transferts reçus par la 
CNAVTS (-1,14 milliard de francs), notamment les transferts en provenance de la 
CNAF (— 501 MF) et ceux en provenance du FSV (— 612 MF). 

Les pertes enregistrées sur ces postes ne sont que très partiellement 
compensées par un surcroît de cotisations, celles-ci n'enregistrant par rapport aux 
prévisions de la CCSS de septembre dernier qu'une progression de 259 MF (+ 464 MF 
pour les cotisations assurés et — 205 MF pour les cotisations employeurs et prises en 
charge). Encore convient-il de rappeler que la CNAVTS bénéficie, au titre de la 
répartition des cotisations, d'une régularisation positive sur les cotisations 1997 et 1998, 
d'un montant de 2 168 MF. Sans cette régularisation, les cotisations de la CNAVTS 
seraient, par rapport à la Commission des comptes de septembre 1999, en retrait de 1,9 
milliard de francs et les pertes de recettes de la CNAVTS, toujours en regard de la Loi 
de financement, atteindraient 3,3 milliards de francs. 

Les dépenses de la CNAVTS n'enregistrent par rapport aux estimations de la 
CCSS d'automne qu'une baisse de 491 MF résultant d'une quasi-stabilité des 
prestations hors DOM (- 54 MF), d'une diminution des transferts versés (— 350 MF) dont 
— 370 MF dans le cadre d'une prise en charge du solde des salariés agricoles), de la 
gestion administrative (— 150 MF) et de l'action sanitaire et sociale (— 112 MF). 

Le solde 1999 de la CNAVTS est par conséquent de 3,7 milliards de francs 
contre 4,4 milliards de francs dans la CCSS de septembre 1999. 



ANNEXE 2 - DES COMPTES DE SEPTEMBRE 1999... 
	 163 

2.1.2 - LA CNAMTS 

Globalement, la CNAMTS perd 987 MF de recettes par rapport à la CCSS de 
septembre. Les cotisations en sont les principales responsables puisque, sur le total des 
cotisations, il manque 3,3 milliards de francs (- 4,3 milliards de francs sur les cotisations 
employeurs et prises en charge). Cet écart est pour partie imputable à la régularisation 
négative de 970 MF sur les cotisations de 1998, mais, sans cette régularisation, les 
cotisations employeurs de la CNAMTS seraient tout de même en retrait de 3,3 milliards 
de francs. Ces pertes sur les cotisations sont essentiellement compensées par la bonne 
tenue des impôts et taxes affectées (+ 1,1 milliard de francs) parmi lesquels la CSG 
engrange par rapport à la commission des comptes de septembre 1,8 milliard de francs 
supplémentaires. 

Les dépenses de la CNAMTS sont inférieures de 3,7 milliards de francs aux 
prévisions de la CCSS de septembre. Les prestations de la CNAMTS sont en retrait de 
1,4 milliard de francs, les dépenses maladie ayant été moins dynamiques que prévu et 
les dépenses de gestion administrative et des divers fonds étant inférieures de 1,5 
milliard de francs. 

Le solde de la CNAMTS s'établit par conséquent à - 9,3 milliards de francs 
contre - 12,1 milliards de francs lors de la CCSS de septembre 1999. 

2.1.3 - La CNAMTS AT 

Les recettes de la CNAMTS AT sont inférieures de 263 MF aux prévisions de la 
CCSS de septembre. L'explication se trouve de nouveau dans l'insuffisance des 
cotisations employeurs et prises en charge (- 290 MF) alourdie par une régularisation 
négative sur cotisations de 1998 (- 234 MF). 

La baisse des dépenses (- 876 MF) trouve son origine principale dans un 
montant de prestations inférieur de 657 MF aux prévisions de la CCSS (montée en 
charge plus lente que prévu de l'indemnisation des victimes de l'amiante) alors que la 
gestion administrative de la branche est de 193 MF inférieure au montant prévu par la 
CCSS. 

Le solde 1999 de la CNAMTS AT est par conséquent de 1 milliard de francs 
contre 0,4 milliard de francs dans la CCSS de septembre 1999. 

2.1.4 - La CNAF 

La CNAF reçoit en 1999 1,6 milliard de recettes de moins que ce qu'avait prévu la 
CCSS. Sur le total des cotisations, il manque environ 1 milliard de francs auxquels 
s'ajoutent 647 MF de régularisation négative sur cotisations de 1998. À l'inverse, le 
montant de CSG est supérieur de 397 MF aux évaluations de la CCSS de septembre. 
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La forte diminution des dépenses par rapport à ce qu'avait prévu la Commission 
des comptes de la sécurité sociale (— 3,2 milliards de francs) trouve son origine dans le 
moindre niveau des prestations (— 1,8 milliard de francs) et dans la baisse des transferts 
versés (— 1,2 milliard de francs), essentiellement à d'autres branches du Régime 
général. 

La CNAF enregistre ainsi un solde positif de 4,8 milliards de francs contre 
3,3 milliards de francs prévus en septembre dernier. 

2.2 — Les écarts concernant l'année 2000 

En 2000, le solde du Régime général présenté à la CCSS de mai 2000 s'améliore 
de 696 millions de francs, par rapport au compte loi de financement : l'augmentation des 
dépenses (+ 3,9 milliards de francs) est plus que contrebalancée par celle des recettes 
(+ 8,3 milliards de francs). 

L'augmentation des recettes reflète, pour l'essentiel, un dynamisme plus fort que 
prévu en septembre de l'activité économique. 

La croissance de la masse salariale 2000 dans le compte LFSS qui était de 
4,4 %, est en effet désormais évaluée à 5,4 % dans le compte présenté ici. Ce point 
supplémentaire de croissance de la masse salariale contribue mécaniquement à 
accroître d'environ 9 milliards de francs les cotisations et la CSG par rapport au compte 
LFSS. Cependant, la prévision intègre en base une partie de la moins-value de 
cotisations enregistrées en 1999 (2,2 milliards de francs sur un total de 4,2 milliards de 
francs), ainsi que la non-reconduction de régularisations positives intervenues au profit 
de la CNAMTS en 1999 s'élevant à 0,2 milliards de francs. 

2.2.1 — La CNAVTS 

Par rapport au compte LFSS, les recettes de la CNAVTS sont pratiquement 
stables (+ 238 MF). D'une part, les transferts reçus enregistrent une diminution 
importante (— 1,7 MdFs) : les remboursements du FSV au titre des majorations pour 
enfants baissent (— 623 MF) suite à la révision à la• baisse de la base 1999 et les 
remboursements pour validation des périodes de chômage (— 1 321 MF) enregistrent 
l'effet de la révision à la baisse des prévisions de chômage. 

D'autre part, les cotisations augmentent par rapport au compte LFSS de 
1,7 milliard de francs. L'amélioration des hypothèses de croissance de la masse 
salariale entraîne environ 3 milliards de francs de cotisations supplémentaires mais la 
prévision intègre sur 2000 une partie de la révision à la baisse de la base 1999 (-1,3 
milliards de francs). 

Du côté des dépenses, les prestations gardent un niveau sensiblement équivalent 
à celui qu'elles avaient dans le compte LFSS. On note en revanche que la 
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compensation démographique s'alourdit de 874 MF par rapport à la loi de financement 
de la Sécurité sociale, correspondant au surcoût résultant de l'apurement 1998. 

Le solde de la CNAVTS s'établit à 0,7 milliard de francs, soit 0,7 milliard de francs 
de moins que celui du compte de la Loi de financement. 

2.2.2 — La CNAMTS — maladie 

La CNAMTS voit ses recettes augmenter de 5,6 milliards de francs par rappo rt  au 
compte LFSS. Les cotisations contribuent à hauteur de 2,1 milliard de francs à cette 
augmentation (+ 3,5 milliards de francs de gains sous l'effet de l'amélioration de la 
macroéconomie, limités notamment par un effet base 1999 de — 0,1 milliard de francs et 
par la non- reconduction de régularisations positives intervenues au profit de la CNAMTS 
en 1999 s'élevant à 0,2 milliards de francs). 

La contribution de la CSG (+ 3,4 milliards de francs par rapport au compte LFSS) 
explique pour l'essentiel le bonus de recettes hors cotisations. 

Les dépenses de la CNAMTS sont supérieures de 4,1 milliards de francs à ce 
qu'elles étaient dans le compte LFSS. La révision à la hausse des dépenses de 
prestations sur le champ de l'ONDAM (+3,1 milliards de francs) explique l'essentiel de 
cet écart. Les augmentations de la compensation salariés agricoles, par effet base (+ 
928 MF) et de la compensation démographique généralisée (+ 172 MF) achèvent 
d'alourdir les dépenses de la CNAMTS par rapport au compte LFSS. 

Le solde de la CNAMTS (— 1,2 milliards de francs contre — 2,7 milliards de francs 
dans le compte LFSS) est au total amélioré de 1,5 milliards de francs. 

2.2.3. — La CNAMTS AT 

Les recettes de la CNAMTS AT sont supérieures de 606 MF aux prévisions du 
compte LFSS. Sous l'effet de la révision à la hausse de la croissance de la masse 
salariale, les cotisations progressent de 301 MF par rapport au compte version « Loi de 
financement ». Un montant supérieur des recours contre tiers (+ 208 MF), lié à la 
réévaluation de la base 1999, apporte également sa contribution à la croissance des 
recettes de la branche. 

La hausse des dépenses (+ 524 MF) résulte pour l'essentiel de la révision à la 
hausse des dépenses de prestations sous ONDAM (+ 503 MF) . 

Le solde de la branche AT est par conséquent quasi-inchangé par rapport à la Loi 
de Financement, à 984 millions de francs contre 902 MF. 
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2.2.4 - La CNAF 

Dans le présent compte, la CNAF bénéficie en 2000 d'un milliard de francs de 
cotisations supplémentaires par rapport à ce qu'avait prévu le compte LFSS 
(+ 1,2 milliard de francs dus à l'amélioration de l'assiette salariale, l'effet base 1999 
étant négatif de 0,7 milliard de francs). La CSG est supérieure de 996 MF aux 
évaluations du compte LFSS. Les subventions de l'État quant à elles, sont de 800 MF 
au-dessus du montant LFSS (+ 408 MF au titre du remboursement de l'API, + 392 MF 
au titre du remboursement de l'AAH). Au total et par rapport au compte LFSS, les 
recettes de la CNAF progressent de 2 milliards de francs en 2000. 

Les dépenses diminuent d'environ 1,6 milliard de francs du fait notamment d'une 
légère révision à la baisse des prestations familiales métropole (- 0,5 milliard de francs) 
et d'une diminution des transferts versés (- 478 MF de contribution au FNH FNAL), ces 
deux révisions résultant de la prise en compte de « l'effet base » enregistré en 1999. 

Le solde de la CNAF s'établit alors à 4,5 milliards de francs contre 947 millions de 
francs dans le compte « version loi de financement ». 

ÉCARTS PAR RAPPORT A LA LFSS 2000 

millions de francs 

DÉPENSES 

D'ASSURANCE MALADIE 

COMPTE LFSS 

2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

ÉCARTS AVEC 

LFSS 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAMTS hors AT 613 165 3.3 631 424 3.0 609 679 2.7 635 523 4.2 -3 487 4 099 

PRESTATIONS HORS DOM 537 323 3.3 552 228 2.8 535 942 3.1 555 586 3.7 -1 381 3 358 

MALADIE 493 849 3.3 507 764 2.8 492 571 3.0 510 870 3.7 -1 278 3 106 

hospitalisation 259 899 2.4 264 576 258 242 1.7 268 605 4.0 -1 657 

soins de santé ambulatoires 207 801 4.2 215 445 208 295 4.5 214 633 3.0 495 

prestations en espèces 26 149 5.7 27 744 26 033 5.2 27 632 6.1 -116 

MATERNITÉ 24 010 2.5 24 611 2.5 24 105 2.9 24 816 2.9 95 205 

INVAL DITE - DÉCÈS 19 464 5.2 19 852 2.0 19 266 4.1 19 899 3.3 -198 47 

SOLDE AVEC L'ÉTRANGER 1 231 1 270 959 997 -272 -272 

PREST. DE SERVICES SOCIAUX 8 058 -2.0 8 388 4.1 8 484 3.2 8 821 4.0 426 433 

TRANSFERTS VERSÉS 16 002 -3.6 15 549 -2.8 15 686 -5.6 16 435 4.8 -316 886 

GESTION ADMINISTRATIVE 29 330 6.0 30 346 3.5 28 575 3.2 30 201 5.7 -755 -145 

FONDS DE MODERNISATION 284 584 65 1 065 -219 481 

CONTRÔLE MÉDICAL 3 208 3.9 3 222 0.4 3 155 2.2 3 222 2.1 -53 0 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 1 632 12.5 1 663 1.9 1 647 13.5 1 657 0.6 15 -6 

FONDS DE PRÉVENTION 1 720 33.7 1 753 1.9 1 487 15.6 1 753 17.9 -233 0 

FRAIS FINANCIERS 579 670 114 268 -465 -402 

DÉPENSES DIVERSES 1 232 2 443 997 2 209 -235 -234 

PRESTATIONS DOM 12 567 0.0 13 309 5.9 12 567 0.0 13 309 5.9 0 0 

source :DSS/6A 
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millions de francs 

DÉPENSES 

D'ACCIDENTS DU TRAVAIL 

COMPTE LFSS 

2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

ÉCARTS AVEC 

LFSS 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAMTS - AT 46 134 4.1 47 365 2.7 45 319 3.2 47 950 5.8 -815 585 

PRESTATIONS HORS DOM 35 303 4.9 35 806 1.4 34 646 5.1 36 445 5.2 -657 640 

TRANSFERTS VERSÉS 5240 -2.0 5820 11.1 5295 -0.9 5803 9.6 55 -18 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 887 7.4 2 987 3.5 2 694 0.2 2 987 10.9 -193 0 

CONTRÔLE MÉDICAL 630 3.9 633 0.4 632 4.1 633 0.2 2 0 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 13 18.2 13 1.9 19 72.7 19 2.2 6 6 

FONDS DE PRÉVENTION 1 580 1.5 1 610 1.9 1 604 3.1 1 610 0.4 24 0 

FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 

DÉPENSES DIVERSES 147 3.3 148 0.9 95 -33.1 96 1.2 -52 -52 

PRESTATIONS DOM 334 0.0 347 3.8 334 0.0 356 6.5 0 9 

millions de francs 

DÉPENSES 

D'ACCIDENTS DU TRAVAIL 2000 

COMPTE LFSS 

mai 2000 LFSS 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAMTS - AT 46 134 4.1 47 365 2.7 45 319 3.2 47 950 5.8 -815 585 

PRESTATIONS HORS DOM 35 303 4.9 35 806 1.4 34 646 5.1 36 445 5.2 -657 640 

TRANSFERTS VERSÉS 5 240 -2.0 5 820 11.1 5 295 -0.9 5 803 9.6 55 -18 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 887 7.4 2 987 3.5 2 694 0.2 2 987 10.9 -193 0 

CONTRÔLE MÉDICAL 630 3.9 633 0.4 632 4.1 633 0.2 2 0 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 13 18.2 13 1.9 19 72.7 19 2.2 6 6 

FONDS DE PRÉVENTION 1 580 1.5 1 610 1.9 1 604 3.1 1 610 0.4 24 0 

FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 

DÉPENSES DIVERSES 147 3.3 148 0.9 95 -33.1 96 1.2 -52 -52 

PRESTATIONS DOM 334 0.0 347 3.8 334 0.0 356 6.5 0 9 
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millions de francs 

DÉPENSES DE LA CNAF COMPTE LFSS 

2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

mai2000 

ÉCARTS AVEC 

LFSS 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAF 266 384 4.7 266 305 0.0 262 533 3.2 263 429 0.3 -3 850 -2 876 

PRESTATIONS MÉTROPOLE 163 456 -9.1 162 499 -0.6 161 328 -10.3 161 077 -0.2 -2 128 -1 422 

régime général 146 758 -9.8 146 615 -0.1 145 365 -10.6 145 896 0.4 -1 393 -719 

régime minier 240 184 -23.4 0 0 -240 -184 

régimes spécifiques (art. 26) 9 717 8.7 9 353 -3.8 8 990 0.5 8 700 -3.2 -728 -652 

salariés agricoles 3 622 -12.3 3 683 -3.6 3 921 -10.0 3 759 -4.1 99 76 

e rploitants agricoles 2 919 -16.6 2 665 -8.7 3 053 -12.6 2 722 -10.8 133 57 

PRESTATIONS VERSÉES POUR 0  

COMPTE DE TIERS (AAH) 24 535 6.3 25 560 4.2 24 363 5.6 25 381 4.2 -171 -180 

PRESTATIONS ÉTRANGER 177 0.7 178 0.5 118 -32.7 119 0.5 -59 -59 

PRESTATIONS DOM 8 110 4.0 8 129 0.2 8 096 3.9 8 456 4.4 -14 327 

TRANSFERTS VERSÉS 45 569 3.9 44 226 -2.9 44 358 1.1 43 735 -1.4 -1 211 -492 

GESTION ADMINISTRATIVE 8 752 5.4 9 200 5.1 8 519 2.6 9 200 8.0 -233 0 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 15 199 7.4 15 920 4.7 15 036 6.2 14 841 -1.3 -163 -1 079 

FRAIS FINANCIERS 0 0 163 12 163 12 

DÉPENSES DIVERSES 586 591 552 609 -34 17 
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COTISATIONS COMPTE LFSS 

2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

ÉCARTS AVEC 

LFSS 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

RÉGIME GÉNÉRAL 877 678 2.3 912 263 3.9 873 714 1.9 917 425 5.0 -3 964 5 162 

COTISATIONS SUR SALAIRES 0 

DU SECTEUR PRIVÉ 698 125 2.3 712 119 2.0 696 547 2.1 717 452 3.0 -1 578 5 334 

CNAMTS 266 937 -0.7 272 261 2.0 265 563 -1.2 275 150 3.6 -1 374 2 889 

AT 39 939 1.6 40 255 0.8 39 053 -0.7 40 559 3.9 -886 303 

CNAVTS 284 941 4.4 291 681 2.4 286 873 5.1 293 490 2.3 1 932 1 809 

vieillesse 282 444 4.4 289 076 2.3 284 666 5.2 291 163 2.3 2 223 2 088 

veuvage 2 497 4.0 2 606 4.4 2 207 -8.0 2 327 5.4 -290 -279 

CNAF 106 308 5.0 107 921 1.5 105 057 3.7 108 254 3.0 -1 251 333 

AUTRES COTISATIONS SUR 

REVENUS D'ACTIVITÉ 104275 1.9 106 579 2.2 103 563 1.2 106 359 2.7 -712 -220 

RÉGIMES RATTACHÉS MALADIE 54 984 0.6 56 643 3.0 54 069 -1.1 55 787 3.2 -915 -856 

fonction. civils et ouvriers de l'État 31 740 02 32 704 3.0 30 728 -3.0 31 529 2.6 -1 012 -1 174 

e.g.f 2 942 -2 4 2 977 1.2 2 893 -4.1 3 005 3.9 -49 28 

collectivités locales 20 303 1.6 20 963 3.3 20 449 2.4 21 253 3.9 146 290 

FAMILLE 49 291 3.4 49 936 1.3 49 494 3.8 50 571 2.2 203 636 

travailleurs indépendants 12 826 2.9 12 607 -1.7 13 374 7.3 13 659 2.1 547 1 052 

collectivités locales 9 980 3.2 10 304 3.3 10 120 4.7 10 449 3.3 140 144 

régime minier 215 2.2 220 2.3 195 -7.2 200 2.5 -20 -20 

régimes spéciaux 21 659 2.8 22 142 2.2 21 114 0.2 21 509 1.9 -544 -633 

salariés agricoles 2 620 143 2 654 1.3 2 620 14.3 2 659 1.5 0 5 

exploitants agricoles 1 991 0.5 2 009 0.9 2 071 4.5 2 096 12 80 87 

COTIS. PRISES EN CHARGE : 68 813 3.4 87 515 27.2 66 734 0.2 87 772 31.5 -2 078 258 

par l'État 62 182 4.0 80 264 29.1 60 117 0.5 80 202 33.4 -2 065 -62 

. CNAMTS 25 687 33 278 25 687 33 278 0 0 

AT 4 435 5 780 4 799 5 780 364 0 

. CNAVTS 19 851 25 569 18 113 25 507 -1 738 -62 

. CNAF 12 209 15 637 11 518 15 637 -691 0 

par les régimes sociaux 6 631 -2.2 7 251 9.3 6 617 -2.4 7 570 14.4 -14 320 

. CNAMTS 5 285 5 904 5 285 6 238 0 334 

. CNAF 1 346 1 346 1 332 1 332 -14 -14 

COTISATIONS SUR REVENUS DE 

REMPLACEMENT 2 105 -32.6 2 158 2.5 2498 -20.0 2401 -3.9 393 243 

régime général 2 105 2 158 2.5 2 498 2 401 -3.9 393 243 

régimes spéciaux 0 0 0 0 0 0 

AUTRES COTISATIONS 4 360 25.0 3 893 -10.7 4 372 25.3 3 441 -21.3 11 -451 

étudiants 1 275 67.9 1 066 -16.4 1 275 67.9 864 -32.2 0 -202 

praticiens et auxiliaires médicaux 691 709 691 512 0 -196 

assurés personnels 1 358 2.3 1 037 -23.6 1 413 6.5 1 091 -22.8 55 53 
. CNAMTS 442 100 442 100 0 0 

. CNAVTS 916 937 972 991 55 53 

rachats (CNAVTS) 128 4.3 134 4.4 114 -7.3 120 5.4 -14 -14 

majorations de retard 909 2.3 947 4.2 879 -1.0 854 -2.9 -30 -93 

. CNAMTS 346 361 346 294 0 -67 

. AT 37 38 34 36 -3 -2 

. CNAVTS 254 265 216 225 -38 -39 

. CNAF 272 283 283 299 12 15 

source DSS/6A 
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Professions de santé - Bilans des mesures 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 1999 

Objectif et mesures 
intervenues 2000 	. 

Médecins - Convention du 26 Aucun objectif fixé. La négociation de l'Objectif et des 
généralistes novembre 1998 

approuvée le 4 
décembre 1998 

Avenant du 20 mai 

tarifs pour médecins généralistes 
relève désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 

1999 (aide à la 
télétransmission) 
approuvé par arrêté 
du 12 août 1999 

Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses des 
médecins généralistes incluant les 
dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 
38 520 millions de francs. 

Le tarif de la lettre-clé V doit être 
augmenté, à compter du Z ef  mai 
2000, sous la forme d'une 
'majoration de maintien à domicile". 
fixée à 60 francs (sous conditions). 

Une somme de 50 millions de francs 
est provisionnée, en vue 
d'améliorer, à compter du 1 er juillet 
2000, les conditions de 
rémunération de l'option "Médecin 
Référent". 

Médecins Aucun accord. Un Aucun objectif fixé. La négociation de l'Objectif et des 
spécialistes règlement tarifs pour médecins spécialistes 

conventionnel - Ophtalmolog istes : 
relève désormais des annexes 

minimal a été établi baisse de la cotation de 
conventionnelles bi-partites entre les 

par arrêté 
certains actes (pas 

professionnels et la CNAMTS (Loi 
interministériel du 13 

d'accord) 
de Financement de la Sécurité 

novembre 1998, en - Radiologues : Sociale 2000) 
application de l'article hausse du tarif de la 

L'objectif des dépenses des 
L 162-5-9 du code de 
la sécurité sociale 

lettre clé Z1 qui passe 
de 9,47 à 10,60 francs 

médecins spécialistes incluant les 

modifié par arrêté du 
12 août 1999 

(protocole d'accord) 
dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 

(télétransmission) - Cardiologues : 
accord fixant un objectif 
de 3,891 milliards 

est fixé pour l'exercice 2000 à 
52 202 millions de francs. 

L'objectif comprend une provision de 
(+ 4 % par rapport à 
1997) et 3,966 milliards 
et modification de la 
cotation de certains 
actes (arrêté du 14 juin) 

250 millions de francs exclusivement 
destinée à des revalorisations 
tarifaires restructurantes qui seront 
négociées avec la profession avant 
le 1 er  juillet 2000. 



174 LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — mai 2000 

Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 1999 

Objectif et mesures 
intervenues 2000 

Infirmiers - Convention 
du 11 juillet 1997,
approuvée par 
arrêté du 3 juillet 
1997 (cf. JO du 6 
août 1997) 
Echéance en 2002. 

Objectif fixé : + 2,9 % 

L'arrêté du 23 juillet 
1999, publié le 10 août 
au J.O. revalorise la 
lettre clé AMI de 16,50 
F à 17,30 F à la date de 
publication, et de 17,30 
F à 17,50 Fau 1 e`  
novembre 1999. 

Des mesures de 
nomenclatures sont 
intervenues en 1999 
qui contribuent à une 
augmentation de la 
dépense en 1999 

La négociation de l'Objectif et des 
tarifs pour les soins infirmiers relève 
désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la 
profession des infirmières incluant 
les dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 
15 359 millions de francs. 

Les parties s'engagent à présenter à 
la Commission Permanente de la 
NGAP, avant le 1 er  avril 2000, le 
Projet de Soins Infirmier (PSI) 
finalisé. Les parties conviennent 
d'une revalorisation de 50 centimes 
de l'AIS à la date de mise en œuvre 
effective du PSI. 

Masseurs- 
kinési- 
thérapeutes 

- Convention du 3 
février 1994 (Cf. JO
du 18 mai 1994) 
réapprouvée par 
arrêté du 4 avril 
1996. 
- En reconduction 

tacite depuis février 
1998 

Aucun objectif fixé. 

L'effet financier des 
revalorisations 
intervenues en 1998, 
sur l'évolution des 
dépenses des 
masseurs- 
kinésithérapeutes en 
1999, est estimé à 
2,5%. 

Par arrêté du 22 
octobre 1999 le tarif de 
la lettre clé AMK passe 
de 13,30 francs à 13,40 
francs. 

La négociation de l'Objectif et des 
tarifs pour les masseurs- 
kinésithérapeutes relève désormais 
des annexes conventionnelles bi- 
partites entre les professionnels et la 
CNAMTS (Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la 
profession des masseurs-
kinésithérapeutes incluant les 
dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 
13 602 millions de francs. 

Une provision de 350 millions de 
francs a été constituée pour financer 
des mesures de nomenclature. 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 1999 

Objectif et mesures 
intervenues 2000 

Ortho- 
phonistes 

- Convention 
du 31 octobre 1996, 
approuvée le 31 
décembre 1996 (cf. 
JO du 9 janvier 
1997) pour 4 ans. 

Aucun objectif fixé. 

Impact financier des 
revalorisations 
intervenues en 1998 
sur l'évolution des 
dépenses des 
orthophonistes en 
1999, estimé à 2,8%. 

La négociation de l'Objectif et des 
tarifs pour les orthophonistes relève 
désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la 
profession des orthophonistes 
incluant les dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 2 549 
millions de francs. 

Si l'évolution des dépenses est 
compatible avec l'objectif fixé, la 
valeur de l'AMO sera fixée à 14,80 
francs au 1 er  juillet 2000. 

Orthoptistes - Convention 
du 19 avril 1999, 
approuvée le 07 
juillet 1999 pour 5 
ans. 

L'avenant à la nouvelle 
convention du 30 juillet 
1999 et approuvé le 29 
décembre 1999 fixe 
l'objectif des dépenses 
à + 2,9 %. 

L'avenant 
conventionnel du 16 
juillet 1998, approuvé 
par arrêté du 31 mars 
1999 (cf. JO du ter 
avril 1999) revalorise 
l'AMY portant sa valeur 
de 15 F à 15,20 F, soit 
une hausse de 1,3% en 
année pleine et de 
0,9 % sur 1999. 

La négociation de l'Objectif et des 
tarifs pour les orthoptistes relève 
désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la 
profession des orthoptistes incluant 
les dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 265 
millions de francs. 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 1999 

Objectif et mesures 
intervenues 2000 

Laboratoires 
d'analyses 

- Convention 
du 26 juillet 1994, 
approuvée le 30 
septembre 1994, 
échéance juillet 
1999. 

- En reconduction 
tacite depuis. 

L'arrêté du l er  juillet 
1999 fixe l'objectif 
quantifié national des 
dépenses de biologie 
pour 1999 à 12 800 
millions de francs. 

Il fixe le prix de la lettre 
clé B à 1,76 francs en 
métropole, en 
diminution de 4 
centimes par rapport à 
sa valeur antérieure. 

Les lettres clé KB, PB 
et TB sont fixés 
respectivement à 12,60 
francs, 16,50 francs et 
16,50 francs. 

Deux autres arrêtés 
pris à la même date 
modifient l'arrêté du 3 
avril 1985 fixant la 
nomenclature des actes 
de biologie médicale. 

La négociation de l'Objectif et des 
tarifs pour la biologie relève 
désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale 2000). 

L'objectif des dépenses de la 
profession des biologistes incluant 
les dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 
17 688 millions de francs. 

Le prix de la lettre clé B est fixé à 
1,76 franc sans modification par 
rapport à l'exercice précédent. 

Si l'évolution des dépenses est 
compatible avec le niveau de 
l'objectif, les lettres clés PB et TB 
seront revalorisées à hauteur de 
17,50 francs à compter de l e`  
novembre 2000. 

Un arrêté (25 janvier 2000) modifie 
les nomenclatures NABM et NGAP 
portant l'assistance médicale à la 
procréation. 

Chirurgiens- 
dentistes 

- Convention signée 
le 18 avril 1997, 
approuvée par 
arrêté du 30 mai 
1997 (cf. JO du 31 
mai 1997). 

Aucun objectif fixé. 

Pour 1999, à nouveau, 
l'État a décidé de 
reporter a titre 
conservatoire la 
troisième tranche du 
plan de revalorisation 
de la nomenclature2 

 des actes 
professionnels des 
chirurgiens-dentistes. 

La négociation de l'Objectif et des 
tarifs pour les chirurgiens-dentistes 
relève désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la 
profession des chirurgiens-dentistes 
incluant les dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 
19 716 millions de francs. 

Une provision de 1 milliard de francs 
est constituée dans la perspective 
d'engager une réforme pluriannuelle 
reposant sur le suivi des soins et 
une valorisation des actes dentaires. 

Cf. arrêté du 26 juin 1998 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à la nomenclature des actes 
professionnels des chirurgiens-dentistes. 

2 C
f. rapport de la CCSS de septembre 1998. 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 1999 

Objectif et mesures 
intervenues 2000 

Sages- - Convention du 1 Aucun objectif fixé. La négociation de l'Objectif et des 
femmes octobre 1999 

approuvée le 29 
décembre 1999 
pour cinq ans. 

tarifs pour les sages-femmes relève 
désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la 
profession des sages-femmes 
incluant les dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 382 
millions de francs. 

Une provision de 1 milliard de francs 
est constituée dans la perspective 
d'engager une réforme pluriannuelle 
reposant sur le suivi des soins et 
une valorisation des actes dentaires. 

Thermalisme - Convention du 5 Les annexes Le thermalisme est intégré dans 
mars 1997, 
approuvée le 30 

conventionnelles 
approuvées par l'arrêté 

l'objectif des dépenses de soins de 
ville. Il est proposé de revaloriser les 

avril 1997 (cf. JO du du 4 août 1999 (cf. JO tarifs des établissements pour 2000 
17 mai 1997), 
échéance le 31 
décembre 2001. 

du 08 août 1998) 
poursuivent 
l'harmonisation des 
tarifs des soins délivrés 
dans les stations 
thermales, 
conformément aux 
tarifs cibles fixés dans 
la convention. 

d'un taux de 1 % correspondant aux 
prévisions de l'inflation pour l'année. 

Pour 1998, 
l'harmonisation 
s'effectue à tarifs 
constants et n'entraîne 
pas d'augmentation des 
dépenses. 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 1999 

Objectif et mesures 
intervenues 2000 

Transports - Convention Aucun objectif fixé. La négociation de l'Objectif et des 
sanitaires nationale des 

transporteurs 
sanitaires privés du 
5 mars 1997 
approuvée le 30 
avril 1997 (cf. JO du 

tarifs pour les transports sanitaires 
relève désormais des annexes 
conventionnelles bi-partites entre les 
professionnels et la CNAMTS (Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale 2000) 

17 mai 1997). 
L'objectif des dépenses de la 
profession incluant les dépenses 
d'honoraires, rémunérations et frais 
accessoires est fixé pour l'exercice 
2000 à 8 558 millions de francs. 

Source : Direction de la Sécurité sociale (6B) 
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LES AIDES AU LOGEMENT 

Les régimes sociaux et l'État participent au financement de plusieurs aides concernant le logement 
pour des propriétaires ou des locataires sous réserve de conditions de ressources. 

Ce sont pour l'essentiel des aides à la personne : 

- allocation de logement à caractère familial (ALF) ; 
- allocation de logement à caractère social (ALS) ; 
- aide personnalisée au logement (APL). 

L'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT),entre aussi 
dans le champ. 

En 1998, les aides personnelles au logement ont atteint (hors frais de gestion) plus de 77 milliards 
de francs, y compris les DOM. En 1999, le montant est légèrement supérieur à 80 milliards de 
francs et, en 2000, il devrait être proche de 83 milliards de francs. 

Ces aides à la personne ont été créées pour répondre à des besoins différents 
(pour le détail concernant ce point, se référer au paragraphe 5.4.2.7: les aides au 
logement, pages 175, 176 du rapport de la commission d'automne 1999). 

Ces aides sont financées selon des principes différents (pour le détail 
concernant ce point, se référer au paragraphe 5.4.2.7: les aides au logement, pages 
175, 176 du rapport de la commission d'automne 1999). 

L'ALF est une prestation familiale entièrement financée par la branche famille. Les 
autres prestations (ALS,APL et ALT) sont financées, au moins en partie, par le budget 
de l'État. 

Les résultats provisoires 1999 

Le barème des aides au logement (ALF, ALS, APL) a été revalorisé au 1er  juillet 
1999. L'arbitrage du gouvernement fixait le coût en prestations à 423 millions de francs 
en année pleine dont 202 millions de francs à la charge du budget de l'État 

Les économies décidées les années antérieures ayant un impact sur le FNPF ont 
un montant estimé à 49 millions de francs. 

Les mesures décidées en 1998 et 1999 ont un coût estimé à 312 millions de francs 
pour le FNPF (y compris DOM). Parmi ces mesures, la plus importante par son coût 
concerne l'alignement des loyers plafonds de I'ALF sur ceux de l'APL, soit 220 millions 
de francs. 
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Les prévisions 2000 

Les comptes intègrent : 

une actualisation du barème au 1er  juillet, basée sur les paramètres de revalorisation 
une assurant une actualisation « normale ». Ce choix est une hypothèse de travail 
qui ne préjuge en rien de l'arbitrage du gouvernement, Il conduit à un coût total de la 
revalorisation estimé à 1 069 millions de francs en année pleine dont 562 millions de 
francs à la charge de l'État. 

des mesures décidées en 1998, 1999 et 2000 dont le coût s'élève à 733 millions de 
francs pour le FNPF, comptabilisé en 2000, y compris les DOM. Parmi ces mesures, 
les plus importantes par leurs coûts concernent l'alignement des loyers plafonds de 
l'ALF sur ceux de l'APL, soit 440 millions de francs pour le FNPF (LFSS 1999), et le 
report de l'âge limite du droit à l'ALF et à l'APL au-delà de 20 ans (jusqu'à 21 ans) à 
compter du 1 er janvier 2000, soit 231 millions de francs pour le FNPF (LFSS 2000) ; 

l'hypothèse d'une reconduction pour l'APL des clefs de financement provisoires 
utilisées depuis 1997, et la poursuite d'une évolution tendancielle de chacune des 
prestations. 

Sous ces hypothèses en 2000 la prévision s'établit : 

pour l'ALF tous régimes métropole à 17 288 millions de francs ; 

pour la contribution au FNH-FNAL à 21 186 millions de francs. 

LES AIDES AU LOGEMENT 

millions de francs 

Montants à la charge 
de la branche famille 

1998 
résultats 

1999 
résultats 

provisoires 

2000 
prévisions 

ALF tous régimes métropole 15 528 16 249 17 288 

Contribution au FNH I FNAL 20 138 20 655 21 187 

Ensemble 35 666 36 904 38 475 

source :direction de la Sécurité socia e(SDPEF/6A) 
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Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 
relative à la Sécurité sociale 

Art.15 - Au chapitre IV du titre l er  du livre lei  du même Code [de la Sécurité sociale], il 
est inséré un article L. 114-1 ainsi rédigé : 

Art. L. 114-1. - La Commission des comptes de la Sécurité sociale analyse les 
comptes des régimes de sécurité sociale. 

Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de 
retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières 
entretenues par le Régime général de la Sécurité sociale avec l'État et tous autres 
institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan 
de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 

La Commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la Sécurité sociale, 
comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil 
économique et social, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, 
syndicales, familiales et sociales, des conseils d'administration des organismes de 
Sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de 
santé, ainsi que des personnalités qualifiées. 

Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé 
de la Sécurité sociale, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement 
de ses rapports. 

Un décret détermine les modalités d'applications du présent article et précise 
notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles 
obligatoires de la Commission. 

Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 
relative à la famille 

Art.34 — Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales sont au 
moins égales chaque année, pour la période du 1 er  janvier 1994 au 31 décembre 1998, 
au montant qu'elles auraient atteint à la fin de l'année considérée en cas de maintien 
des dispositions législatives et réglementaires applicables le ter  janvier 1993 au taux, à 
l'assiette et au champ d'application des cotisations et contributions énumérées à l'article 
L. 241-6 du Code de la Sécurité sociale. 
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S'il est constaté, par la Commission des comptes de la Sécurité sociale, que les 
ressources de cette caisse sont inférieures au titre d'une année civile au montant 
déterminé dans les conditions définies à l'alinéa précédent, un versement de l'État 
équivalent à cette différence intervient selon des modalités prévues par la loi de 
finances établie au titre de l'année suivante. 

Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 
relative aux lois de financement de la Sécurité sociale 

Art.3 - [..] Il. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-1 du même Code 
[de la Sécurité sociale], un alinéa ainsi rédigé : 

Les rapports de la Commission des comptes de la Sécurité sociale sont 
communiqués au Parlement.' 

1  Décision n° 96-379 DC du 16 juillet 1996 du Conseil constitutionnel (JO du 23 juillet 1996) [extraits] : 

Sur l'article 3 de la loi organique : 

Considérant que cet article comporte cinq paragraphes ; 1....]; que le Il insère dans l'article L. 114-1 du 
Code de la Sécurité sociale un alinéa disposant que les rapports de la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale sont communiqués au Parlement ; 14 ; que l'ensemble des dispositions de l'article 3, 
sans être contraire à la Constitution, est étranger au domaine de la loi organique tel que défini par les 
articles 34 et 47-1 de la Constitution 1....]. 
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• Article D. 114-1 

• Article D. 114-2 

• Article D. 114-3 

• Article D. 114-4 





DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES 
A LA COMMISSION DES COMPTES 

DE LA SECURITE SOCIALE 

Art. D. 114-1 - La Commission des comptes de la Sécurité sociale, placée sous la 
présidence du ministre chargé de la Sécurité sociale, comprend, en outre : 

1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat 
désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président 
du Sénat ; 

2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du 
Conseil économique et social ; 

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la 
Cour des comptes ; 

4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales 
désignés à raison de : 

a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ; 

b) Trois par le Conseil national du patronat français ; 

c) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; 

d) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; 

e) Un par l'Assemblée permanente des chambres de métiers ; 

f) Un par l'Union nationale des associations familiales. 

5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale ; 

b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés ; 

c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés ; 

d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations 
familiales ; 

e) Le président du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole ; 

Décret n° 79-237 du 22 mars 1979 modifié par les décrets n° 87-441 du 23 juin 1987, n° 92-663 du 13 
juillet 1992 (JO du 16 juillet 1992), n° 93-764 du 29 mars 1993 (JO du 30 mars 1993), n° 93-1295 du 10 
décembre 1993 (JO du 12 décembre 1993) et n° 94-305 du 14 avril 1994 (JO du 22 avril 1994). 
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f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse des professions libérales ; 

g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de 
l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ; 

h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de 
compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; 

i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance 
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 

i bis) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite 
des agents des collectivités locales ; 

j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que 
ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et 
institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la Sécurité sociale ; 

k) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des 
institutions de retraites des cadres ; 

I) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de 
retraites complémentaires ; 

m) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française. 

n) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse. 

6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que quatre 
représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants 
des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la Sécurité sociale. 

7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par 
le ministre chargé de la Sécurité sociale. 

Art. D. 114-2 - Un vice-président est désigné par le président au sein de la 
Commission. 

Un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la Sécurité 
sociale, assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à 
l'article D. 114-3. 

Art. D. 114-3 - La Commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de 
son président. 

Elle reçoit communication des comptes des régimes de Sécurité sociale établis 
pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et 
l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent 
aux séances de la Commission. 
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La Commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et 
prévisionnels, établis par des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires 
par la loi, dans les mêmes conditions. 

Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la 
Commission et transmis au gouvernement en vue de sa présentation au Parlement. 

La Commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes 
déterminés. 

Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à 
toute audition qu'elle jugera utile. 

Art. D. 114-4 - Il est allouée une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire 
général permanent. 

Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui 
perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire 
général permanent selon l'importance des travaux effectués. 

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent 
à l'indice 494 soumis à retenue pour pension. 

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués 
pour le compte du ministre chargé de la Sécurité sociale. 

Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre 
maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur 
extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres 
chargés de la Sécurité sociale, du Budget et de la Fonction publique.' 

Cf. arrêté du 13 juillet 1992 (JO du 16 juillet 1992). 
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TABLE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS 
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B • BIC : Bénéfices industriels et commerciaux. 
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C • CADES : Caisse d'amortissement de la dette sociale. 

• CCSS : Commission des comptes de la Sécurité sociale. 

• CEC : Contrat emploi consolidé. 

• CES : Contrat emploi-solidarité. 
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• CGSS : Caisse générale de Sécurité sociale des DOM. 
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• CMU : Couverture maladie universelle. 

• CNAF : Caisse nationale des allocations familiales. 

• CNAMTS : Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. 
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G • GERS : Groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques. 

• ICC Indice du coût à la construction. 

• INSEE Institut national de la statistique et des études économiques. 

L • LFSS : Loi de financement de la Sécurité sociale. 

O • OCDE : Organisation de coopération et de développement économique. 
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• ONDAM : Objectif national de dépenses d'assurance maladie. 

• OQN : Objectif quantifié national. 
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P 	• PAM 	Praticiens et auxiliaires médicaux. 

• PAP 	 Prêt d'accession à la propriété. 

• PF 	 Prestations familiales. 

• PIB 	 Produit intérieur brut. 
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• RG 	 Régime général. 
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U 	• UE 	: Union européenne. 
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	: Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale 
et d'allocations familiales. 
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