
6.1. L’évolution récente des recettes 
affectées au financement de la sécurité 
sociale 

La structure des recettes de la sécurité sociale a connu de profondes modifications depuis le 
début des années 1990, avec la création de prélèvements exclusivement dédiés au 
financement des prestations sociales (CSG, prélèvements sur le capital, forfait social,…) et 
des réaffectations au bénéfice de la sécurité sociale d’impôts et taxes existants (cf. fiche 4.6). 
Les autres modifications ayant affecté le financement de la sécurité sociale, notamment les 
évolutions des contributions du budget de l’Etat, ne sont pas traitées dans la présente fiche. 
Cette diversification des recettes s’est accompagnée d'une diminution de la part des 
cotisations sociales dans le financement de la sécurité sociale (cf. fiche 6.1, rapport de la 
CCSS, juillet 2012).  

Le mode d’affectation de ces recettes autres que les cotisations sociales a évolué depuis le 
début des années 1990. Elles peuvent être directement affectées à la sécurité sociale ou 
transiter par des organismes concourant au financement du régime général, notamment le 
FSV.  

De multiples ressources de la sécurité sociale en complément des 
cotisations sociales 

L’accroissement du poids des ressources de la sécurité sociale autres que les cotisations 
sociales a été fortement déterminé par celui de la CSG créée en 1991. Imposition basée sur 
une assiette très large et affectée exclusivement au financement de la protection sociale et 
au remboursement de la dette, la CSG occupe en effet une place singulière dans les 
ressources des régimes de sécurité sociale, qui a de plus été constamment croissante. De 
fait, ses taux ont été progressivement relevés (souvent en contrepartie de baisses de 
cotisations sociales) et son assiette élargie (cf. encadré 2 de la fiche 6.1 du rapport de la 
CCSS de juillet 2012). En 2011, la CSG représente 20,5 % de l’ensemble des ressources du 
régime général (près de 24 % en tenant compte de la CSG reçue du FSV et de la CNSA) 
contre 3,2 % en 1991.  

Les impôts et taxes affectés (cf. fiche 4.6) représentent quant à eux près de 13 % des 
ressources du régime général en 2011 contre à peine plus de 2 % au début des années 1990 
(y compris les recettes faisant l’objet de transferts).  

On peut distinguer plusieurs types de recettes fiscales qui contribuent au financement de la 
sécurité sociale : les contributions dues par les entreprises (contribution sociale de solidarité 
sur les sociétés et contribution additionnelle à la CSSS, taxe sur les salaires), les 
contributions dues par l’industrie pharmaceutique et celles portant sur les organismes 
complémentaires, la fiscalité indirecte liée à des objectifs de santé publique (droits de 
consommation sur les tabacs et alcools), d’autres taxes notamment sur les produits 
d’assurance (taxe sur les primes d’assurance automobile). 

En complément des cotisations, de la CSG, et des impôts et taxes affectés, la Sécurité 
sociale bénéficie du rendement d’autres prélèvements sociaux qui sont assis sur des 
revenus non assujettis ou partiellement assujettis à la CSG et aux cotisations sociales 
(revenus du capital, accessoires de rémunération,… cf. fiche 4.4). Depuis 2008, de nouveaux 
prélèvements sociaux ont été instaurés en plus du prélèvement social sur les revenus du 
capital (prélèvement sur les stock-options, contributions sur les avantages de préretraite et 
de retraite en 2008 puis forfait social en 2009 et prélèvement « au fil de l’eau » sur les 
supports en euros en 2011). En 2011, ils représentent à peine plus de 1 % des recettes du  
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Evolution de la structure des recettes du régime général de 1983 à 2011 
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régime général. Leur part est amenée à progresser suite aux mesures de la LFR pour 2012. 

Au final, le poids de l’ensemble de ces recettes, y compris la CSG, est passé de 2 % au 
début des années 1990 à près de 37 % en 2011. Toutefois, malgré la profonde modification 
de la structure juridique des recettes qui en résulte, les recettes de la sécurité sociale restent 
principalement assises sur les revenus d’activité, l’assiette de la CSG étant composée à près 
de 70 % par des revenus d’activité (cf. approche économique de la structure des ressources 
du régime général, fiche 6.1, CCSS juillet 2012). 

L’affectation de ces ressources autres que les cotisations a connu de 
profondes évolutions  

Les modalités et l’ampleur de l’affectation à la sécurité sociale de ces impôts, taxes et 
prélèvements ont considérablement évolué dans le sillage des dispositifs de compensation 
des allègements généraux (contributions du budget de l’Etat de 2000 à 2003, affectation 
directe de recettes fiscales directement à partir de 2006)28. Dans une moindre mesure, elles 
dépendent également du mode de financement des régimes bénéficiant des transferts du 
FSV.  

Plus précisément, depuis leur création en 1993 et jusqu’en 1999, les allègements généraux 
de cotisations ont été intégralement compensés par le budget de l’Etat. Dans le contexte de 
la mise en place des 35 heures et de la hausse des exonérations qui devait en résulter, de 
2000 à 2003 inclus, c’est le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales 
de sécurité sociale (FOREC) qui a assuré le financement de la compensation des 
allègements généraux grâce aux recettes fiscales qui lui ont été affectées (droits alcools, 
taxe sur les salaires, TVA sectorielle, VTM, taxe prévoyance). Puis, en 2004 et 2005, comme 
antérieurement à 2000, la compensation des allègements a de nouveau été effectuée par 
dotations budgétaires, le budget de l’Etat s’étant vu réaffecter la totalité des recettes fiscales 
du FOREC.  

Entre 2006 et 2010, un panier de recettes fiscales composé de neufs impôts et taxes 
précédemment attribuées au budget de l’Etat a été affecté à la compensation des 
allégements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale, le rendement global de 
ces recettes étant réparti entre les régimes selon leur poids dans les allégements généraux. 
Depuis 2011, les allègements ne sont plus compensés par ce panier, les recettes qui le 
composaient ayant été définitivement affectées aux régimes de sécurité sociale selon une clé 
spécifique (cf. fiche 4.5). Au final, en 2011, ces recettes représentent 70 % de l’ensemble des 
impôts et taxes directement affectés au régime général. 

Une partie des recettes fiscales et des prélèvements affectés à la sécurité sociale transitent 
par le FSV qui contribue au financement des régimes de retraite par des transferts. Le FSV 
fournit 36 % des transferts reçus par le régime général. Ses ressources sont composées à 
près de 70 % par de la CSG, et des impôts et taxes pour le reste. Sont notamment affectés 
au FSV une fraction de la taxe sur les salaires et de la CSSS, la CSSS additionnelle, une 
partie du forfait social et du prélèvement capital, la contribution sur les retraites chapeaux. 
Dans le cadre de la réforme des retraites de 2010, à partir de 2011, le poids des transferts en 
provenance du FSV a été consolidé par une partie des recettes du panier qui étaient 
antérieurement affectées à la compensation des allègements généraux. En 2012, les 
ressources du FSV sont également renforcées suite aux mesures prises en LFR pour 2012 
(hausse du taux du forfait social, du prélèvement capital et de la contribution sur les retraites 
chapeaux). 

 

 
                     
28 Les allègements relatifs aux heures supplémentaires et complémentaires sont, depuis leur mise en œuvre au 1er 
octobre 2007 compensés par un second panier de recettes fiscales. Les exonérations ciblées font pour la plupart 
l’objet d’une compensation intégrale par l’Etat, via des dotations budgétaires. 




