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Les perspectives financières des régimes de base 
de la sécurité sociale associées à la loi de 

financement pour 2013  
 

Ce document revient sur les prévisions financières des quatre branches des régimes de base de 
sécurité sociale, telles qu’elles ont été présentées dans le rapport à la Commission des comptes 
de la sécurité sociale d’octobre 2012, et intègre l’impact financier des mesures adoptées sur ces 
bases dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, dans la loi de finances 
initiale (LFI) pour 2013 et de mesures adoptées par voie réglementaire. Il développe également les 
perspectives financières à moyen terme présentées en annexe à la LFSS.   
Les agrégats présentés ici intègrent les conséquences financières des décisions du Conseil 
constitutionnel, postérieures au vote de la LFSS et diffèrent donc légèrement de ceux qui ont été 
associés à cette loi. 

 

Sous les hypothèses associées à la loi de 
financement, le déficit des régimes de base 
de sécurité sociale s’élèverait à 13,1 Md€ 
en 2013 (contre -15,3 Md€ en 2012) 

L’ensemble des branches et le FSV se 
redresseraient entre 2012 et 2013, à 
l’exception de la branche famille qui se 
stabiliserait à -2,6 Md€ (cf. tableau 1).  

Outre l’apport des mesures nouvelles votées, 
l’amélioration financière retenue pour 2013 est 
largement tributaire des hypothèses 
macroéconomiques arrêtées à l’automne par 
le gouvernement, à savoir une progression de 
0,8% du PIB en volume et de 2,3% de la 
masse salariale en valeur. Une dégradation de 
ces hypothèses se traduirait par un déficit plus 
élevé (1 point de masse salariale a un effet de 
2 Md€ sur le solde du régime général). 

L’ensemble des mesures nouvelles 
réduirait de 7,1 Md€ le besoin de 
financement des régimes de base de 
sécurité sociale et du FSV en 2013 

Sans l’apport des mesures votées dans le 
cadre de la LFSS 2013 et de la LFI 2013 et 
celles découlant de modifications par voie 
réglementaire, le déficit prévisionnel1 des 
régimes de base s’élèverait à 19,0 Md€ en 
20132

                                                           
1 L’ensemble des comptes prévisionnels avant mesures 
est présenté de manière détaillée dans le rapport de la 
CCSS d’octobre 2012. 

 et celui du FSV à 3,6 Md€. 

2 Le solde prévisionnel présenté dans le rapport de la 
CCSS (-18,6 Md€) intègre déjà l’impact d’un ONDAM fixé 
à 2,7% dans les comptes des régimes autres que le 
régime général. 

Les mesures nouvelles permettraient de 
diminuer les besoins de financement des 
régimes de base en 2013 de 6 Md€ et celui du 
FSV de 1,1 Md€. L’impact pour le seul régime 
général serait de 4,8 Md€ (cf. encadré 1). Par 
ailleurs, le régime général et le FSV ont 
bénéficié d’importantes mesures nouvelles en 
recettes lors de la LFR d’août 2012 (3 Md€ de 
recettes en année pleine ont été affectées à la 
CNAV et 1 Md€ au FSV), déjà incluses dans 
les prévisions tendancielles. 

 
Tableau 1 - Soldes prévisionnels 2012 et 
2013 des régimes de base par branche 

 

En milliards d'euros

2012 2013 Evol 2012-
2013

Maladie
Charges nettes 184,9 190,1 2,8%

Produits nets 179,4 184,8 3,0%
Solde -5,5 -5,3 +0,2

ATMP
Charges nettes 13,3 13,3 -0,6%

Produits nets 13,3 13,7 2,9%
Solde -0,1 0,4 +0,5

Famille
Charges nettes 56,9 58,6 2,9%

Produits nets 54,3 55,9 2,9%
Solde -2,5 -2,6 -0,1

Vieillesse
Charges nettes 210,0 218,6 4,1%

Produits nets 202,8 213,1 5,1%
Solde -7,1 -5,5 +1,6

Tous régimes de base
Charges nettes 454,7 469,9 3,3%

Produits nets 439,4 456,8 4,0%
Solde -15,3 -13,1 +2,2

FSV
Charges nettes 18,6 19,3 3,6%

Produits nets 14,6 16,8 15,3%
Solde -4,1 -2,5 +1,6
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Les réductions de dépenses constituent 
38% des mesures adoptées 

2,7 Md€ de mesures d’économies ont été 
votées en LFSS, supportées intégralement par 
les branches maladie et AT-MP. L’essentiel 
porte sur les dépenses intégrées au champ de 
l’ONDAM (2,4 Md€, cf. graphique 1). Elles 
permettraient de contenir sa progression à 
2,7% en 2013 par rapport au montant estimé 
des dépenses de 2012, alors que l’évolution 
tendancielle des dépenses d’assurance 
maladie est estimée à 4,1%. Les mesures sont 
réparties pour 1,75 Md€ sur les soins de ville 
et pour 0,65 Md€ sur l’hôpital. En particulier, 
les baisses de prix des médicaments et 
dispositifs médicaux, tant en ville qu’à l’hôpital, 
permettraient d’économiser près de 1 Md€. 
Les efforts de maîtrise médicalisée, axés en 
2013 sur le renforcement de la pertinence du 
recours aux soins et aux produits de santé, 
devraient permettre une économie de 0,5 Md€.  

La LFSS module par ailleurs certaines 
dotations de fonds financés par la branche 
maladie et AT-MP : un prélèvement sur fonds 
de roulement permet de réduire de 0,2 Md€ la 
dotation de la branche AT-MP au FIVA. 
L’évolution des modalités de financement des 
prestations CMU-C se traduirait par une 
moindre charge de 0,2 Md€ et une recette 
nouvelle de 0,1 Md€ pour la branche maladie. 
Enfin, les dotations de la branche maladie à 
d’autres fonds s’accroîtront de +0,1 Md€. 

 
Graphique 1 – Décomposition de l’impact 

financier des mesures en 2013 

 

1,2 Md€ de recettes nouvelles pour assurer 
la pérennité financière de certains régimes 

La hausse observée ou à venir des déficits de 
plusieurs régimes de retraite a conduit à 
augmenter leur taux de cotisations. Ainsi, le 
taux de cotisation employeurs de la CNRACL 
a été relevé de 1,35 point au 1er janvier, ce qui 
représenterait, en 2013, 0,6 Md€ de produits 
supplémentaires. Cet effet serait doublé en 

2014 par une hausse équivalente du taux de 
cotisation. Pour la CNAVPL, la hausse de 
1,12 point du taux de cotisations rapporterait 
0,2 Md€. Enfin, le relèvement des taux de la 
contribution tarifaire d’acheminement du gaz et 
de l’électricité (+ 0,2 Md€) garantirait  la 
solvabilité de la CNIEG sur plusieurs années. 

Afin d’apurer les déficits passés de la branche 
AT-MP, le taux moyen de cotisation a été 
augmenté de 0,05 point au 1er janvier 2013, ce 
qui représenterait 0,2 Md€ de cotisations 
supplémentaires. 

Tableau 2 – Décomposition des produits et 
charges nets des régimes de base en 2013 

 

La réforme des prélèvements sociaux des 
travailleurs indépendants bénéficierait 
principalement au FSV 

La réforme des prélèvements sociaux 
auxquels sont assujettis les travailleurs 
indépendants vise à accroître l’équité des 
règles qui leur sont appliquées, notamment au 
regard des salariés. Globalement, elle 
rapporterait plus de 0,8 Md€ à l’ensemble des 
régimes de base et au FSV par le biais de trois 
mesures : le déplafonnement de la cotisation 
maladie (320 M€), la suppression de la 
déduction forfaitaire pour frais professionnels, 
tant sur les cotisations que sur la CSG 
(450 M€) et l’élargissement de l’assiette des 
prélèvements par la réintégration des 
dividendes (60 M€). 

La réforme serait neutre financièrement pour le 
régime social de base des indépendants (RSI), 
le surplus de cotisations dont il bénéficie 
(0,6 Md€) étant compensé à due concurrence 
par une baisse du montant de CSSS 
nécessaire pour assurer son équilibre. Ce gain 

Mesures pour 
un ONDAM à 

2,7%
(2,4 Md€)

34%

Autres 
mesures en 
dépenses
(0,3 Md€)

4%

Réduction des 
niches 

sociales
(1,3 Md€)

19%

Hausse de la 
f iscalité 

comportement-
ale

(0,6 Md€)
8%

Mesures sur 
les travailleurs 
indépendants

(0,8 Md€)
12%

Mesures en 
recettes pour 

assurer la 
pérennité 

f inancière de 
certains 
régimes

(1,2 Md€)
17%

Autres 
mesures en 

recettes
(0,4 Md€)

6%

en milliards d'euros

2013
Impact 

mesures

Produits nets 456,8 3,3

Cotisations sociales nettes 250,2 2,1

Cotisations prises en charge par l'Etat 3,4 -0,1

Cotisations fictives d'employeur 39,2 0,0

CSG nette 74,6 0,1

Autres contributions sociales 9,4 0,1

Impôts et taxes 46,3 0,9

Transferts 29,2 0,1

Produits financiers 0,1 0,0

Autres produits 4,4 0,1

Charges nettes 469,9 -2,7

Prestations 446,9 -2,4
Transferts nets 8,4 -0,3

Charges financières 0,1 0,0

Charges de gestion courante 13,6 0,0

Autres charges 0,9 0,0

Solde -13,1 6,0
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en cotisations se reportera in fine sur le FSV, 
attributaire en dernier ressort de la CSSS. Le 
régime général et le FSV bénéficieront des 
0,2 Md€ restants sous la forme d’un 
supplément de cotisations famille et de CSG. 

 

La réduction des niches sociales 
apporterait 1,3 Md€ de recettes 
supplémentaires 

La politique de réduction des niches sociales 
se poursuit en 2013. Trois mesures sont liées 
à un élargissement de l’assiette des 
cotisations et contributions sociales. 
L’assujettissement des indemnités de rupture 
conventionnelle au forfait social devrait 
rapporter 0,3 Md€. Le paiement des 
cotisations sur le salaire réel, et non plus au 
forfait, par les particuliers employeurs est 

assorti d’une déduction forfaitaire sur la 
cotisation maladie, compensée pour la sécurité 
sociale par le transfert d’une fraction de TVA 
nette de l’Etat à la CNAM. Ainsi, la mesure 
rapporterait 0,1 Md€ de cotisations 
supplémentaires et 0,2 Md€ de recettes 
fiscales. Enfin, l’élargissement de la couverture 
sociale des élus locaux représenterait 
0,15 Md€ de cotisations supplémentaires. 

Deux autres mesures de réduction des niches 
sociales portent, de fait, principalement sur les 
prélèvements sur le secteur des banques et 
des assurances. L’élargissement de l’assiette 
de la taxe sur les salaires à certains éléments 
de rémunération (intéressement, participation, 
prévoyance complémentaire) et la création 
d’une tranche additionnelle de prélèvement au-
delà de 150 000 € de rémunération annuelle 
engendreraient près de 0,5 Md€ de produits 
pour la CNAF. Par ailleurs, la clarification de 
l’assiette de la CSSS dans le secteur des 
assurances devrait apporter 0,05 Md€ de 
recettes au FSV.  
 
Graphique 2 – Du solde tendanciel au solde 

après mesures 

 
Parmi les autres mesures en recettes se 
distinguent la hausse de la fiscalité 
comportementale et la création de la CASA 

L’utilisation de la fiscalité comportementale est 
un levier important de la politique de santé 
publique. Ainsi, la hausse de la fiscalité sur les 
bières rapporterait 0,5 Md€ au régime 
vieillesse des exploitants agricoles, dont 
0,3 Md€ serait restitué à la CNAM par le biais 
d’un changement des clés d’affectation des 
droits tabac. La hausse de la fiscalité sur le 
tabac rapporterait 0,1 Md€ principalement pour 
la branche maladie. La création d’une 
contribution additionnelle de solidarité 
autonomie (CASA) assise sur les pensions de 
retraite au taux de 0,15% rapporterait 
0,45 Md€ en 2013 et 0,6 Md€ en 2014. Ce 
produit permettra à la CNSA de financer la 
future réforme sur la perte d’autonomie. Le 
produit 2013 est transféré exceptionnellement 
au FSV par le biais d’un swap de 0,036 point 
de CSG.  
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Encadré 1. L’impact pour le régime général 

Sous les hypothèses de masse salariale de la 
LFSS, le déficit du régime général se réduirait 
de 1,6 Md€ en 2013 pour s’élever à 11,7 Md€. 
L’apport des mesures nouvelles pour le régime 
général est de 4,8 Md€ en 2013, soit les deux 
tiers des 7,1 Md€ de mesures nouvelles tous 
régimes. L’ensemble des mesures de 
réduction des dépenses (2,7 Md€) bénéficient 
au régime général, soit directement, soit par le 
biais des mécanismes d’équilibrage entre 
régimes d’assurance maladie.  

Les mesures en recettes s’élèvent pour le 
régime général à 2,1 Md€. La CNAM bénéficie 
notamment d’une partie de la réduction des 
niches sociales (0,5 Md€), de la hausse de la 
fiscalité sur le tabac (0,1 Md€) et indirectement 
de la hausse de la fiscalité sur les bières 
(0,3 Md€). La CNAF se voit attribuer 
l’augmentation du rendement de la taxe sur les 
salaires (0,5 Md€). La CNAM-AT bénéficie de 
la hausse des taux moyens de cotisation. Pour 
la CNAV, l’impact global des mesures est 
légèrement négatif en raison du transfert au 
fonds national des solidarités actives (FNSA) 
de la hausse des prélèvements sociaux sur le 
capital dont elle avait bénéficié suite à la loi de 
financement rectificative de juillet 2012. 

Tableau 3 - Soldes prévisionnels 2012 et 
2013 du régime général

 

en milliards d'euros

2012 2013
Impact des 

mesures
CNAM -5,5 -5,3 3,8
CNAM-AT -0,1 0,3 0,4
CNAF -2,5 -2,6 0,7
CNAV -5,2 -4,1 -0,1
Régime général -13,3 -11,7 4,8
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Encadré 2. Trajectoire financière des régimes de base à l’horizon 2017 

 
 

La LFSS décrit dans son annexe B l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime 
général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse à 
l'horizon 2017. Ces trajectoires tirent les conséquences financières pluriannuelles des mesures adoptées dans la 
LFSS pour 2013. Les projections sont ensuite réalisées à législation constante, intégrant toutefois une trajectoire 
des dépenses maladie cohérente avec les évolutions de l’ONDAM affichées dans la loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2012 à 2017 (2,6% en 2014, 2,5% à partir de 2015), 
A compter de 2014, les hypothèses macroéconomiques retenues, notamment pour la masse salariale et le PIB, 
reposent sur une reprise de l’activité économique après une période 2012 et 2013 atone. Avant prise en compte 
des mesures nouvelles adoptées dans les lois financières pour 2013 et des mesures d’économies permettant le 
respect de la trajectoire d’ONDAM fixée jusqu’en 2017, la trajectoire tendancielle des soldes des régimes de base 
conduirait à un déficit proche de 30 Md€ en 2017. L’ampleur de ce déficit serait largement imputable à la branche 
maladie, dont le besoin de financement atteindrait 18 Md€ en 2017 si les dépenses d’assurance maladie 
progressaient tendanciellement de 4,1%. La situation financière de la branche vieillesse se détériorerait 
également : à terme, le déficit de la branche serait légèrement supérieur à 10 Md€ du fait de la structure 
démographique défavorable de certains régimes. Pour les branches famille et AT-MP, l’évolution tendancielle des 
recettes serait supérieure à celle des charges, conduisant à une amélioration spontanée des soldes qui 
s’élèveraient respectivement à -2,2 Md€ et +0,7 Md€ en 2017. 
 

Principales hypothèses utilisées pour la construction des prévisions à l’horizon 2017 

. 
 

La trajectoire après prise en compte des mesures nouvelles et des économies futures sur l’ONDAM aboutit à un 
solde prévisionnel pour l’ensemble des régimes de base de -9,4 Md€ en 2017. 
La branche maladie se rapprocherait progressivement de l’équilibre avec un déficit de 1,3 Md€ en 2017, 
principalement grâce aux recettes nouvelles apportées en 2013 (1,4 Md€) et aux économies sous-jacentes au 
respect de la trajectoire de l’ONDAM (15,7 Md€ sur la période 2013-2017). 
Les recettes apportées à la branche famille en 2013 permettraient d’accélérer le retour à l’équilibre : en 2017, le 
déficit de la branche serait de 1,3 Md€. La CNAM AT-MP serait en excédent de 1,2 Md€ en 2017, malgré le 
caractère exceptionnel de la baisse de la dotation de la branche au FIVA en 2013. 
La plus grande part du déficit à l’horizon 2017 serait imputable à la branche vieillesse. En 2014, le déficit de la 
branche serait proche du niveau de 2013 grâce à la hausse supplémentaire des taux de cotisations de la 
CNRACL programmée dans la LFSS 2013. A partir de 2015, le besoin de financement des régimes de base de  
retraite augmenterait d’année en année et atteindrait 8 Md€ en 2017. En regard, le solde du FSV serait en nette 
amélioration sur la période, passant d’un déficit de 2,5 Md€ en 2013 à 0,7 Md€ en 2017. Cette réduction du déficit 
serait largement dépendante de l’évolution du contexte économique: la reprise de l’activité économique 
s’accompagnerait d’une amélioration de la situation de l’emploi qui accroîtrait les recettes du FSV tout en 
réduisant ses charges au titre de la prise en charge des cotisations des chômeurs. 
 

Evolution des soldes par branche des régimes de base et du régime général (en Md€) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIB volume 0,3% 0,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Masse salariale privée 2,5% 2,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
ONDAM 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5%
Inflation 2,0% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%

en milliards d'euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017
CNAM -5,5 -5,3 -4,6 -3,6 -2,4 -1,6
CNAM-AT -0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1
CNAF -2,5 -2,6 -2,4 -2,1 -1,7 -1,3
CNAV -5,2 -4,1 -4,3 -4,7 -4,9 -5,0
Régime général -13,3 -11,7 -10,9 -9,8 -8,2 -6,7
Maladie -5,5 -5,3 -4,5 -3,4 -2,2 -1,3
ATMP -0,1 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2
Famille -2,5 -2,6 -2,5 -2,1 -1,8 -1,3
Vieillesse -7,1 -5,5 -5,7 -6,6 -7,3 -8,0
Ensemble des régimes de base -15,3 -13,1 -12,1 -11,4 -10,4 -9,4
FSV -4,1 -2,5 -2,7 -2,2 -1,3 -0,7


