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3.10 Les comptes mensuels  

Dans le cadre de la surveillance budgétaire européenne, la France doit publier en 2014 des données 

budgétaires infra annuelles afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques (directive 

2011/85/UE du conseil européen). L’Etat rend publique, depuis de nombreuses années, une situation 

budgétaire mensuelle, tandis que les administrations publiques locales (APUL) publient désormais un point 

trimestriel sur les recettes, dépenses et soldes des APUL.  

Sur le champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), les régimes de base sont déjà soumis à 

l’obligation de transmission de balances comptables mensuelles retraçant l’ensemble des opérations. La 

mise en œuvre de la directive a toutefois nécessité un travail approfondi avec les organismes de sécurité 

sociale, afin d’identifier précisément les principales difficultés (liées notamment à la multiplicité des acteurs, 

à la diversité des pratiques comptables déterminant l’alimentation des balances comptables mensuelles, et 

à la nature hétérogène des différents postes comptables considérés), et de définir des règles précises 

permettant de disposer à l’avenir de sources comptables mieux adaptées aux contraintes de l’exercice.  

Cette fiche présente donc, pour la première fois, une situation comptable mensuelle au 30 juin 2014 pour le 

régime général, le FSV et la CADES, et précise les choix méthodologiques retenus pour les besoins de cette 

publication
1
. Les comptes de la CNAM et de la CNAM-AT sont présentés ensemble, car les balances 

comptables ne permettent pas de distinguer les branches AT-MP et maladie, ces deux risques étant séparés 

annuellement au moment de la clôture des comptes. Pour le risque vieillesse, il est techniquement possible 

de présenter séparément les comptes de la CNAV et ceux du FSV. Toutefois, il a été choisi de regrouper les 

comptes de ces deux organismes, d’une part en raison de la pertinence croissante du suivi de l’agrégat 

CNAV+FSV pour le pilotage des comptes sociaux, et d’autre part afin de neutraliser un certain nombre de 

transferts CNAV-FSV qui perturbent le profil infra-annuel des comptes de ces deux entités. 

Avertissement ● La présentation retenue ici vise à comparer le profil infra annuel de l’exercice en cours à celui de l’exercice 

précédent. Ce choix permet, en rapprochant la situation comptable du mois M aux données du même mois de l’année précédente, 

d’apprécier l’amélioration ou la dégradation des comptes par rapport au même mois de l’année précédente. Un écart par rapport à 

l’exercice précédent peut illustrer une amélioration ou une dégradation réelle du compte par rapport à N-1, mais peut aussi résulter 

de l’enregistrement comptable d’une opération sur un mois différent. Par ailleurs, l’inscription, au moment de la clôture des comptes, 

d’un certain nombre d’écritures d’inventaire dont les montants peuvent fluctuer grandement d’une année sur l’autre, rend impossible 

la comparaison entre le solde comptable d’un mois M et la prévision annuelle retenue ici (cf. encadré méthodologique).  

De ce fait, les soldes au 30 juin présentés ici ne sont, en aucune manière, prédictifs des soldes qui seront effectivement 

constatés, en mars 2015, au moment de la clôture des comptes 2014.  

 

Quatre postes comptables exercent une influence déterminante sur le profil infra-
annuel des comptes du régime général et du FSV 

Les charges du régime général sont principalement constituées des prestations sociales, tandis que les 

recettes proviennent essentiellement des cotisations, de la CSG et des autres contributions sociales et 

recettes fiscales. Le profil mensuel de chacun de ces quatre postes
2
 est ainsi déterminant pour le profil infra-

annuel des soldes (cf. graphiques  1 et 2). 

La chronique mensuelle de versement des prestations révèle une grande régularité pour les branches 

vieillesse et famille, le pic du mois d’août résultant, pour cette dernière, du versement de l’allocation de 

rentrée scolaire. La chronique des prestations servies par les branches maladie et AT-MP est, du fait de la 

nature même de ces dépenses, plus erratique, avec des pics sur les mois de mars à juin (cf. graphique 3). 

L’évolution mensuelle des cotisations fait apparaître un pic à chaque début de trimestre pour les trois 

branches, certaines entreprises s’acquittant de leurs cotisations sur une base trimestrielle plutôt que 

mensuelle (cf. graphique 4).  

                                                           
1
 Dans un premier temps, la publication des comptes mensuels se fera sur un rythme trimestriel, et concernera un champ plus restreint 

que ne l’exige la directive, qui porte sur l’ensemble des ASSO. Une extension progressive du champ de la publication est prévue, pour 

englober les autres régimes de base. Le traitement des régimes complémentaires, des hôpitaux et de l’UNEDIC, exclus du périmètre 

des LFSS, et dont les comptes ne sont pas présentés dans ce rapport pour les deux derniers, fera l’objet de travaux complémentaires.  
2
 Le poste des transferts, qui représente 8% des charges nettes et 9% des produits nets, peut également affecter significativement le 

montant cumulé des charges ou produits sur un mois M, et rendre délicate la comparaison avec l’exercice passé. Le choix de présenter 

ensemble la CNAV et le FSV permet toutefois de neutraliser une part significative de ces transferts. Par ailleurs, des règles précises ont 

été établies pour homogénéiser les pratiques (cf. encadré).  
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Graphique 1 ● Structure des dépenses en 2013 

 

Source : DSS/SDEPF/6A 

Graphique 2 ● Structure des recettes en 2013 

 

Source : DSS/SDEPF/6A 

 

Graphique 3 ● Profil mensuel des prestations  
 

 

Graphique 4 ● Profil mensuel des cotisations  

 

Source : DSS/SDEPF/6A 

Graphique 5 ● Profil mensuel de la CSG  

 

Graphique 6 ● Profil mensuel des recettes fiscales 

 

Source : DSS/SDEPF/6A 
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Le profil d’encaissement de la CSG est en revanche beaucoup plus irrégulier (cf. graphique 5). L’essentiel de 

l’assiette étant constitué de la CSG assise sur les salaires du secteur privé (les produits remontent donc 

régulièrement, tout comme pour les cotisations), la chronique mensuelle de la CSG sur les revenus d’activité 

dépend de l’inscription de ces produits sur les autres assiettes (revenus des travailleurs indépendants, CSG 

recouvrée par la MSA…), a priori moins régulière. Pour la CSG sur les revenus de remplacement, 

précomptées avant versement des pensions par les régimes de retraite, le profil devrait également être 

relativement régulier d’un mois à l’autre. En revanche, la CSG sur les revenus du capital obéit à une toute 

autre logique, notamment en ce qui concerne les revenus de placement, qui font l’objet du versement 

d’acomptes en septembre et novembre N et d’une régularisation en février N+1. Les nombreuses 

modifications survenues depuis quelques années sur ces prélèvements, affectant à la fois le rendement total 

(hausses des taux, élargissements d’assiette, basculement entre l’assiette patrimoine et l’assiette placement), 

la répartition entre affectataires (entre régime général et FSV d’un côté et CNSA, CADES et fonds Etat de 

l’autre, mais également à l’intérieur du champ régime général et du FSV), et les modalités de ventilation de 

ces produits, peuvent donc exercer une influence significative sur le profil mensuel de telle ou telle branche. 

Ces éléments concernent également le prélèvement social sur les revenus du capital (dont les clés de 

répartition au sein de l’ensemble régime général + FSV changent chaque année), expliquant là aussi un 

profil mensuel beaucoup plus erratique des recettes fiscales. La réception des impôts et taxes est aussi très 

irrégulière avec cependant une tendance à la réception d’encaissements plus conséquent au cours du 

second semestre (cf. graphique 6). 

Un profil qui se redresse à partir du deuxième semestre en raison des recettes 
fiscales, mais qui chute en fin d’année avec les données d’inventaire 

Le profil des soldes cumulés sur 2014 et les deux exercices précédents révèle une tendance assez semblable 

sur les six premiers mois ; la branche maladie/AT-MP étant la plus importante en termes de masse de 

prestations servies, elle influe fortement sur la trajectoire globale sur le champ RG+FSV. Une dégradation 

significative et régulière du solde cumulé est observée pour les branches maladie/AT-MP et vieillesse, tandis 

que la dégradation est beaucoup moins franche pour la CNAF. Au second semestre, l’enregistrement de 

produits de CSG et de recettes fiscales permet de stabiliser (branche vieillesse) ou d’améliorer (branche 

maladie) le solde cumulé, à un rythme toutefois moins régulier compte tenu des éléments rappelés ci-

dessus. Enfin, une rupture majeure est observée entre les mois de novembre et décembre sur les comptes 

des branches maladie/AT-MP et de la branche famille. En effet, le mois de décembre comprend ici non 

seulement les recettes et dépenses enregistrées ce mois-ci, mais également l’inscription comptable de 

plusieurs opérations d’inventaire, dont les montants peuvent être significativement différents d’une année à 

l’autre (cf. encadré méthodologique). 

Les branches maladie et accidents du travail – maladies professionnelles 

L’excédent observé au mois de janvier résulte des charges à payer, et le différentiel entre janvier 2012 d’une 

part et janvier 2013 et 2014 d’autre part résultent principalement des masses de prestations servies, que ce 

soit sur les soins de ville ou les établissements publics
 1

. Le montant des recettes fiscales et de la CSG sur 

janvier est également différent entre 2012 et 2013
2
. 

Le passage du solde de novembre au solde final : outre les données d’inventaire citées ci-dessus, le 

décalage a pour origine des données enregistrées en fin d’année sur les établissements publics (autour de 

2 Md€), les rentes AT (0,4 Md€), les prestations invalidité (0,3 Md€), les conventions internationales (0,3 Md€ 

en 2013) ainsi que les transferts entre régimes tels que les intégrations financières. 

Au 30 juin 2014, l'évolution des prestations sociales s'élève à 2,3 %, évolution homogène au constat réalisé 

par l'assurance maladie à cette date sur le champ des dépenses entrant dans l'ONDAM. S'agissant de 

dépenses constatées sur la base de soins effectuées principalement jusqu'en mai, notamment sur les soins   

                                                           
1
 Le décalage observé en janvier sur la branche maladie/AT-MP pourrait être lié à la prévalence de l’épidémie de grippe, qui peut être 

très différente d’une année sur l’autre d’une part, et dont les couts peuvent peser sur les mois de décembre, janvier ou février selon la 

date de déclenchement de l’épidémie d’autre part.  
2
 En 2012, par exemple, la CNAM perçoit notamment la TVA sur les grossistes en produits pharmaceutique pour 3,7 Md€ et la TVA brut 

sur les fournisseurs de tabac pour 3,6 Md€, qui ne remontent comptablement qu’à partir de mars 2012, Depuis 2013 la CNAM reçoit 

une fraction de TVA nette, qui fait l’objet de deux versements mensuels au titre du mois M et d’une régularisation au titre de M-1, dans 

le cadre des conventions financières entre l’Etat et la sécurité sociale ; de ce fait, 0,9 Md€ sont déjà inscrits au mois de janvier 2013. 



3 • ECLAIRAGES 

Les Comptes de la Sécurité Sociale - septembre 2014 • 147 

3.
10

  •
  L

e
s 

co
m

p
te

s 
m

e
n

su
e

ls
 

Tableau 1 ● Régime général et fonds de solidarité 
vieillesse 

 

en milliards d’€ 

 

Source : DSS/SDEPF/6A – CNAM – CNAV – CNAF- FSV – ACOSS et CADES 

Graphique 7 ● Régime général et fonds de 
solidarité vieillesse 

 

Encadré 1 ● Des choix méthodologiques nécessaires pour interpréter les données comptables 
L’observation des profils issus des données brutes retranscrites dans les balances comptables mensuelles a montré que certains choix 

méthodologiques étaient nécessaires pour pouvoir interpréter correctement les données comptables. Ces choix se sont traduits par 

l’instauration de règles visant à homogénéiser les pratiques entre organismes, à s’assurer d’une plus grande cohérence dans les dates 

d’enregistrement de certaines opérations d’un exercice à un autre, et à lisser certains postes qui ne faisait l’objet d’une inscription 

comptable qu’en décembre. En cohérence, les séries passées ont été retraitées pour disposer de profils les plus homogènes possibles 

sur les exercices 2012 à 2014.  

Pour cette publication, plusieurs sources sont donc mobilisées. Les balances comptables des organismes nationaux constituent la 

source unique sur les dépenses, mais certains points problématiques, liés à des « accidents » dans les remontées comptables, ont fait 

l’objet de corrections, en collaboration par les organismes concernés. Sur le volet des recettes, les notifications mensuelles de 

l’ACOSS sont utilisées, de manière à éviter que les recettes ne soient enregistrées dans les balances comptables avec un décalage 

d’un mois (la notification de l’ACOSS arrivant parfois trop tardivement pour être intégrée le même mois dans la balance comptable). 

Les produits recouvrés par la DGFiP puis transférés à l’ACOSS (l’essentiel des recettes fiscales et des prélèvements sur les revenus du 

capital) donnent toutefois lieu à des notifications, propres au circuit du recouvrement direct, décalées par rapport aux dates de 

recouvrement. Les services de Bercy d’une part, et de l’ACOSS d’autre part, ont donc transmis des données comptables plus 

cohérentes avec les dates de recouvrement, de manière à pouvoir retraiter les notifications mensuelles.  

Le traitement comptable de certains transferts a également été modifié, de manière à homogénéiser les pratiques et à répartir ces 

montants sur l’ensemble de l’année, plutôt que de les faire apparaitre au moment de la clôture. Ainsi, les montants annuels fixés en 

LFSS ou par arrêté sont enregistrés par douzième dès le mois de janvier (pour la compensation démographique, les dotations aux 

fonds…), le transfert au FNAL est comptabilisé chaque mois à partir des dépenses réelles mensuelles et de la clé de répartition entre 

Etat et CNAF, les transferts au titre de l’AVPF donnent désormais lieu à l’inscription chaque mois d’un douzième du montant constaté 

en N-1 et à une régularisation en fin d’exercice, etc. Enfin, des transmissions mensuelles entre organismes sont désormais mises en 

place de manière à inscrire mois par mois dans les comptes de l’organisme qui prend en charge une prestation, plutôt que de faire 

apparaitre un transfert annuel en fin d’exercice (congé paternité, minimum vieillesse, majorations pour enfants, transferts entre 

CNAM et CNSA au titre du médico-social…) 

Enfin, un traitement particulier est réservé aux écritures d’inventaire, inscrites dans les comptes de l’exercice N et connue seulement 

en janvier et février N+1. Ainsi, le mois de décembre présenté ici permet la réconciliation entre les données connues à fin décembre, 

et celles qui ont été constatées au moment de la clôture des comptes, en intégrant notamment les éléments suivants :  

 le passage en net sur les postes des prestations, qui ajoute au montant des prestations brutes les pertes et dotations aux 

provisions nettes des reprises ;  

 le passage en net sur les cotisations et la CSG, qui minore les produits bruts des charges liées au recouvrement (pertes 

sur créances et dotations aux provisions nettes des reprises) ;  

 l’enregistrement des charges à payer, qui correspondent à des dépenses connues au titre de l’exercice N mais qui ne 

sont pas encore versées à la clôture des comptes ; ces charges à payer donnent ensuite lieu à l’inscription d’une 

extourne dans les comptes de début d’année. La neutralisation de ces écritures, pour les mois de janvier à novembre (en 

ajoutant aux prestations du mois de décembre l’écart entre les charges à payer de N et celles de N-1, de manière à 

limiter l’ampleur des excédents observés en janvier sur la branche maladie ainsi que l’impact des écritures d’inventaire 

sur le solde de décembre), n’est pas envisageable, les charges à payer n’étant pas isolées des prestations auxquelles elles 

se rattachent dans les balances comptables ; 

 l’enregistrement de certains transferts entre organismes qui n’ont pu faire l’objet d’une modification des pratiques 

comptables de manière à imputer mensuellement ou trimestriellement ces transferts. 

 le passage d’une logique d’encaissements à une logique de droits constatés sur les grands postes de recettes, avec 

l’intégration de l’écart entre le produit à recevoir de l’exercice N et celui de N-1
1
  

  

                                                           
1
 Le produit à recevoir (PAR) de l’exercice N correspond aux produits encaissés en début d’exercice N+1 mais rattachés comptablement 

à l’exercice N, lorsque le fait générateur, propre à chaque recette, est relatif à l’exercice N. 

Solde du régime général et du FSV -15,8 -9,7

Dépenses du régime général et du FSV 361,8 2,5% 169,3 2,2% 46,8%

Recettes du régime général et du FSV 346,0 2,4% 159,7 0,9% 46,1%

CADES - endettement net -129,7 -2,3% -135,5 -1,8%
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cumulé

Montant 

cumulé à fin 

Juin 2014

2014 (p)
% 

évol
poids

7,2

4,9

-1,1 -0,8

-6,7

-9,7

-20

-15

-10

-5

0

5

10

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

2012 2013 2014



3 • ECLAIRAGES 

148 • Les Comptes de la Sécurité Sociale - septembre 2014 

3.
10

  •
  L

e
s 

co
m

p
te

s 
m

e
n

su
e

ls
 

de ville, cette évolution ne retranscrit que partiellement la forte montée en charge des nouveaux 

traitements de l'hépatite C intervenue à la fin du premier semestre, d'où la prévision annuelle supérieure au 

constat établi à mi-année. Concernant les autres prestations, leur évolution reste conforme aux constats 

effectués les années antérieures. La quasi-stabilité des produits résulte à la fois d’une progression des 

cotisations légèrement plus faible que la prévision annuelle retenue, et de la régularité de l’enregistrement 

comptable des produits de CSG assis sur les revenus de remplacement. Au total, le solde cumulé à fin juin 

est de -4,8 Md€, à un niveau légèrement plus dégradé que celui observé à la même période en 2013. 

La branche vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse 

Les tendances observées sur les soldes de l’agrégat vieillesse et FSV font apparaître une grande similitude 

sur les six premiers mois, avec des rebonds à chaque début de trimestres correspondant aux versements 

des cotisations des entreprises trimestrialisées. Les profils 2012 et 2013 s’écartent ensuite, en raison de 

recettes fiscales supérieures dont le recouvrement est réalisé principalement au second semestre. En 

octobre, mois où l’écart entre la courbe 2012 et 2013 est le plus grand, 10,5 Md€ de recettes de taxes 

étaient enregistrées en 2012 alors qu’en 2013, le total étaient de 14,4 Md€. 

Le passage du solde de novembre au solde final : contrairement à la branche maladie, le solde final est 

peu affecté par les opérations d’inventaire, même si ces opérations peuvent avoir un impact significatif sur 

les charges et les produits. Ainsi, en 2012 prés de 3,6 Md€ de recettes fiscales ont été enregistrées en 

décembre, ce qui explique l’essentiel du redressement du solde, alors qu’en 2013, le produit enregistré en 

décembre au titre des recettes fiscales s’est élevé à 2,5 Md€. 

Au 30 juin 2014, l’évolution des cotisations par rapport à juin 2013 est cohérente avec l’évolution annuelle 

attendue. Comme pour la branche maladie, le produit de CSG affecté au FSV au premier semestre progresse 

plus lentement que la prévision annuelle, ce qui est normal compte tenu du recouvrement au second 

semestre des prélèvements sur les revenus du capital. Les prestations sociales progressent plus vite à mi-

année, cette évolution pouvant cependant refléter un poids des prestations versées au premier semestre 

dans le montant total annuel plus faible en 2012 et 2013 que ce n’est le cas en 2014. Au total, le solde de la 

branche vieillesse (y compris FSV) est donc de -5,2 Md€ au 30 juin 2014, soit un montant légèrement plus 

dégradé qu’en juin 2013 (-4,8 Md€). 

La branche famille 

Les soldes observés sur la branche famille sont réguliers d’une année sur l’autre. Les pointes d’avril, et juillet 

correspondent aux entreprises trimestrialisées. Le décrochage progressif entre les courbes de 2014 et de 

2013 provient des évolutions opposées entre les prestations sociales (+2% à fin juin 2014) et les cotisations 

(-1,3% à fin juin 2014). Au titre de l’universalité de la branche famille, la branche doit intégrer l’ensemble du 

risque famille de tous les régimes. A ce stade, une partie des données mensuelle de la MSA ont été ajoutées 

à celles de la CNAF, les autres régimes restent intégrés en fin d’exercice. 

Le passage du solde de novembre au solde final : le solde se dégrade significativement en décembre, en 

raison de la prise en compte des données d’inventaire. Ainsi, plus de 1,1 Md€ de prestations ont été 

enregistrées en fin d’année 2013, au titre de l’action sociale, mais aussi du fait de l’intégration des 

prestations servies par les autres régimes, comptabilisées en décembre. D’autres écritures comptables 

(régularisation au titre de l’AVPF, charges de gestion) viennent amplifier cette dégradation du solde.  

Au 30 juin 2014, l’évolution des prestations est cohérente avec l’évolution annuelle retenue en prévision. 

La hausse de 5,2% des charges de transferts est liée à un montant au titre de l’AVPF, qui fait partie des 

transferts donnant lieu à une inscription comptable mensuelle, supérieur à celui de 2013. Les cotisations 

diminuent plus rapidement par rapport à juin 2013, en raison des changements intervenus depuis la LFSS 

2014 : en contrepartie de la baisse du taux de cotisation, la CNAF reçoit plusieurs recettes fiscales et une 

fraction plus grande de CSG, mais une part de ces produits n’est recouvrée qu’au second semestre. Au total, 

le solde de la CNAF s’établit à 0,4 Md€, soit un montant plus dégradé que le solde observé en juin 2013. 

 

Le solde du régime général et du FSV se creuse légèrement par rapport à fin juin 2013 (-9,7 Md€, contre -

7,4 au 30 juin 2013), les produits progressant moins rapidement que les charges. L’endettement net de la 

CADES à fin juin diminue plus faiblement que ne le retient la prévision annuelle pour 2014, la reprise de 

dette effectuée au premier semestre 2014 étant supérieure au montant repris au premier semestre 2013, 

tandis que les recettes sont moins dynamiques.   
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Tableau 2 ● Branches maladie et accidents du travail 
– maladies professionnelles 

en milliards d’€ 

 

Graphique 8 ● Branches maladie et accidents 
du travail – maladies professionnelles 

 

Source : DSS/SDEPF/6A, CNAM et ACOSS 

Tableau 3 ● Branche vieillesse et fonds de solidarité 
vieillesse 

en milliards d’€ 

 

Graphique 9 ● Branche vieillesse et fonds de 
solidarité vieillesse 

 

 

 

 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6A, CNAV, ACOSS et FSV  

Tableau 4 ● Branche famille 
en milliards d’€ 

 

Graphique 10 ● Branche famille 
 

 

 

 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6A, CNAF et ACOSS 

2014 

(p)
% évol

Montant 

cumulé à fin 

Juin 2014

Juin-14 / 

Juin-13 

cumulé

poids

Total des dépenses 180,3 2,8% 84,7 1,5% 47,0%

Prestations sociales 167,2 3,0% 81,4 2,3% 48,7%

Transferts 5,8 2,5% 0,9 -40,6% 14,9%

Charges de gestion courante 6,8 -1,4% 2,4 1,1% 35,2%

Autres charges 0,5 10,7% 0,1 -0,6% 13,2%

Total des recettes 173,2 2,4% 79,9 -0,2% 46,1%

Cotisations sociales 87,1 1,9% 43,9 1,5% 50,3%

Cotisations prises en charge par 

l'Etat
1,0 -2,5% 0,4 -13,4% 45,5%

CSG 54,7 -1,2% 22,9 -7,6% 41,8%

Autres contributions sociales, 

impôts et taxes 
24,2 11,1% 11,7 10,6% 48,4%

Transferts 2,5 6,0% 0,4 -20,9% 16,1%

Autres produits 3,6 18,2% 0,6 20,5% 15,4%

SOLDE -7,1 -4,8
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janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

2012 2013 2014

Total des dépenses 122,3 2,0% 58,2 3,0% 47,6%

Prestations sociales 108,3 2,3% 53,8 3,1% 49,7%

Transferts 12,4 0,3% 4,0 1,4% 32,6%

Charges de gestion courante 1,4 0,2% 0,4 2,8% 26,2%

Autres charges 0,2 -16,5% 0,1 44,5% 27,9%

Total des recettes 116,5 2,3% 53,0 2,4% 45,5%

Cotisations sociales 72,2 3,7% 35,8 3,7% 49,6%

Cotisations prises en charge 

par l'Etat
0,9 1,5% 0,0 n.s. 3,6%

CSG 10,9 2,7% 4,7 -2,1% 43,0%

Autres contributions sociales, 

impôts et taxes 
18,1 -2,1% 7,7 4,9% 42,3%

Transferts 14,2 1,3% 4,7 2,6% 33,3%

Autres produits 0,2 -14,3% 0,1 51,5% 56,3%

SOLDE -5,8 -5,2

2014 (p) % évol

Juin-14 / 

Juin-13 

cumulé

Montant 

cumulé à fin 

Juin 2014

poids
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janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

2012 2013 2014

Total des dépenses 59,1 2,2% 26,4 2,8% 44,6%

Prestations sociales 41,7 2,1% 18,5 2,0% 44,4%

Transferts 14,4 0,8% 7,1 5,2% 49,1%

Charges de gestion courante 3,0 13,9% 0,8 2,0% 27,1%

Autres charges 0,1 -33,7% 0,0 -66,7% 0,3%

Total des recettes 56,2 3,0% 26,7 1,1% 47,6%

Cotisations sociales 34,8 -0,6% 17,3 -1,3% 49,8%

Cotisations prises en charge 

par l'Etat
0,5 -4,1% 0,2 -12,2% 42,4%

CSG 10,6 8,8% 4,6 3,5% 43,4%

Autres contributions sociales, 

impôts et taxes 
9,5 12,3% 4,2 11,5% 44,6%

Transferts 0,3 1,3% 0,1 -19,7% 40,7%

Autres produits 0,5 -8,1% 0,2 2,0% 41,6%

SOLDE -2,9 0,4

2014 

(p)
% évol

Juin-14 / 

Juin-13 

cumulé

Monant 

cumulé à fin 

Juin 2014

poids
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