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3.1 Inflation et sécurité sociale 

La crise financière de 2008 s’est accompagnée d’un fort rebond de l’inflation suivi d’un reflux encore plus significatif en 

2009, année de quasi stabilité des prix à la consommation (cf. graphique 1). En 2010 et 2011, l’inflation a progressé à un 

rythme annuel similaire à celui d’avant crise, de l’ordre de 2 %. Depuis début 2012, à l’instar de la zone euro, l’économie 

française est marquée par un phénomène de désinflation, avec des évolutions annuelles des prix particulièrement 

faibles, sous la barre des 1 %. Les premières informations conjoncturelles fournies par l’INSEE sur le début de l’année 

2015 laissent présager que ces pressions désinflationnistes se maintiendront en 2015 : les prix à la consommation 

pourraient être stables sur l’année, compte tenu notamment des reculs en glissement annuel observés en janvier et 

février 2015
1
. La forte chute du prix du pétrole explique en grande partie le ralentissement de la progression des prix via 

la baisse des prix des consommations intermédiaires de matières premières importées. 

Du point de vue des finances publiques, et en particulier pour celles du régime général de la sécurité sociale, cette 

situation de désinflation a une incidence à la fois sur les recettes et les dépenses. L’effet sur les recettes transite par des 

canaux indirects macroéconomiques, et est étalé dans le temps. A court terme, l’incidence de la désinflation sur la 

masse salariale, principale assiette des recettes du régime général (80 % du total), dépend de deux effets qui jouent en 

sens contraire : elle débouche sur un ralentissement des salaires nominaux mais augmente le pouvoir d’achat des 

ménages, ce qui accroît la consommation et l’activité, et in fine l’emploi. Toutefois, à long terme, si l’emploi est 

indépendant du niveau de l’inflation et si les salaires nominaux s’ajustent parfaitement aux prix, la désinflation aboutira, 

toutes choses égales par ailleurs, à un ralentissement de la masse salariale. L’effet sur les dépenses est quant à lui plus 

direct et immédiat notamment en raison de l’indexation mécanique de 45% des prestations sur l’inflation (pensions de 

retraite et prestations familiales, notamment, cf. tableau 4 et fiche 3.2). En revanche, les prestations de l’assurance 

maladie, dont les prix sont en grande partie administrés, sont peu sensibles à l’inflation à court terme. Une moindre 

inflation a toutefois un effet direct sur le coût des consommations intermédiaires des établissements de santé et 

médico-sociaux et se répercute sur leur résultat ; elle améliorera le solde du régime général si le gain en est repris via la 

fixation des tarifs des établissements.  

Compte tenu de la structure des recettes et des dépenses de la sécurité sociale, il est probable qu’à moyen terme, une 

décélération de l’inflation aura plutôt un impact négatif sur le solde du régime général, spécialement s’il n’est pas 

possible de répercuter intégralement la baisse de l’inflation sur les tarifs de l’assurance maladie.  

Un impact indirect de l’inflation sur les recettes du régime général  

L’impact de l’inflation sur les recettes affectées au régime 

général de sécurité sociale varie selon les assiettes de ces 

recettes : revenus d’activité (masse salariale), revenus de 

remplacement ou consommation des ménages par le 

biais de l’affectation d’une partie du produit de la TVA.  

Un effet indirect sur la masse salariale 

Près de 80 % des recettes nettes du régime général 

(250 Md€ en 2014) sont assises sur les revenus d’activité. 

Les trois quarts sont des cotisations sociales, la CSG sur 

les revenus d’activité représentant 17 % et les 

contributions et taxes 7,5 % (cf. tableau 3). L’inflation a un 

impact indirect sur la progression de la masse salariale via 

deux canaux : la croissance du salaire nominal et 

l’évolution du volume d’emploi. D’une part, l’inflation joue 

un rôle essentiel dans la détermination des salaires 

(mécanisme de « boucle prix-salaire » cf. encadré 1). Dans 

un contexte de désinflation, une pression à la baisse 

s’exerce sur la croissance des salaires nominaux, mais 

cette pression est plus modérée toutefois que celle qui 

s’exerce sur les prix en raison de la rigidité partielle des 

salaires nominaux à court terme. La direction générale du 

Trésor a ainsi estimé à 0,58 l’élasticité
2
 à un an du salaire 

moyen par tête (SMPT) à l’inflation (cf. tableau 1). A plus 

long terme, cette rigidité des salaires nominaux disparaît : 

la baisse du taux de croissance des prix à la 

consommation se répercute alors pleinement sur le SMPT.  

Par ailleurs, à court terme, compte tenu de la rigidité des 

salaires nominaux à la baisse, une inflation plus faible se 

traduit par une baisse de la demande de travail sous 

l’effet de la hausse des salaires réels. Toutefois, le pouvoir 

d’achat des ménages augmentant, leur consommation 

progresse, ce qui relance l’activité et l’emploi. C'est 

notamment le cas lorsque la désinflation est importée
3
. A 

long terme, en revanche, les salaires nominaux s’ajustent 

et le niveau d’emploi ne dépend plus de l’inflation. 

In fine, aussi bien au regard de l’effet prix qu’au regard de 

l’effet volume, le ralentissement de la progression des prix 

modère la progression de la masse salariale, et par 

conséquent l’évolution d’une grande part des recettes du 

régime général
4
. Ainsi, on peut estimer qu’au bout de 5 

ans, une baisse d’un point de l’inflation se traduirait par 

une baisse de 0,7 point des recettes du régime général, 

toutes choses égales par ailleurs 

                                                           
1 Reculs observés pour la première fois depuis fin 2009, cf. note de conjoncture de l’Insee, mars 2015. 
2 Ainsi, quand l’inflation baisse de 1 %, les salaires nominaux auront baissé de 0,58 % au bout d’un an. 
3 Cf. modèle Mésange, Les cahiers de la Dgtrésor n°2010-02, mars 2010. 
4 Les allègements généraux dépendent des évolutions de la masse salariale et de la structure des salaires sans qu’il soit possible de 

quantifier l’élasticité de ces allégements aux variations de l’inflation, ni même d’en déterminer le sens. 
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Graphique 1 ● Évolution des prix, du salaire moyen par tête (SMPT), de l’emploi et de la masse 
salariale du secteur privé, en glissement annuel 

 

IPCHT : indice des prix à la consommation hors tabac. 

Source : ACOSS et INSEE.  

 

Encadré 1 ● Le mécanisme de la « boucle prix-salaire » 
 

La « boucle prix-salaire » rend compte de l’étroite relation d’interdépendance entre la formation des prix et des salaires : l’évolution 

des salaires dépend des prix à la consommation et les prix à la consommation dépendent des coûts de production dont les salaires 

constituent un élément déterminant. Cette boucle est décrite dans les modèles macro-économétriques de l’administration 

(Dgtrésor…) par deux relations, représentant respectivement la formation des prix et des salaires. Les salaires font l’objet d’une 

négociation sur le marché du travail (équation de salaire) et l’emploi est ensuite fixé par les entreprises (équation de prix). Sur le plan 

théorique, la variation des salaires nominaux est ici supposée dépendre négativement du taux de chômage qui rend compte des 

tensions sur le marché du travail ; les salaires nominaux sont supposés rigides à court terme (« effet Phillips »).  

Ainsi, la « boucle prix-salaire » décrit le mécanisme suivant : en cas de désinflation s’exerce une pression à la baisse sur la 

revalorisation des salaires nominaux. Cette pression à la baisse se traduit à court terme par un ralentissement de la progression des 

salaires, mais dans des proportions moindres que le ralentissement des prix. Les salaires nominaux ne seront parfaitement indexés sur 

les prix qu’à long terme, une fois les freins à cette indexation parfaite levés (coûts de négociation des contrats de salaire, calendrier 

spécifique des négociations salariales…). Sous l’hypothèse selon laquelle les entreprises souhaitent conserver leur taux de marge 

optimal (égal au coût unitaire de production) ces dernières répercutent le ralentissement de la hausse des salaires en baisses de prix, 

ce qui se traduit in fine par de nouvelles pressions à la baisse sur les salaires (effet « boucle »). 

 

Tableau 1 ● Elasticité du SMPT par rapport à l’inflation  
 

Source : Documents de travail de la DGTrésor, numéro 2010/07, Décembre 2010 

 

Tableau 2 ● Elasticité de la consommation des ménages par rapport à l’inflation  
 

 

Source : Documents de travail de la DGTrésor, numéro 2010/07, Décembre 2010 
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SMPT

Effectifs

Masse salariale

IPCHT

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 1 an 2 ans 5 ans Long terme

Inflation (+1%) 0,00 0,37 0,51 0,58 0,72 0,91 1,00

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 1 an 2 ans 5 ans Long terme

Inflation (+1%) -0,12 -0,20 -0,27 -0,32 -0,47 -0,60 -0,62
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Un effet ambigu sur les recettes assises sur 

la consommation 

Les impôts et taxes assis sur la consommation et affectés 

au régime général s’élèvent à environ 22 Md€ soit 6,6% 

de ses recettes totales. La TVA en représente plus de la 

moitié (56% environ). L’évolution des prix peut jouer de 

deux manières différentes de sens contraire sur le produit 

de la TVA :  toutes choses égales par ailleurs, lorsque les 

prix à la consommation (hors taxes) ralentissent, les 

recettes de TVA ralentissent proportionnellement (la TVA 

est un pourcentage du prix hors taxes) par un effet prix ; 

en sens inverse, les recettes de TVA et des autres impôts 

et taxes assis sur la consommation peuvent cependant 

s’accroître par un effet volume sous l’effet de 

l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. La 

direction générale du Trésor a ainsi estimé à -0,32 

l’élasticité à un an de la consommation des ménages par 

rapport à l’inflation (cf. tableau 2).  

Un effet direct sur les revenus de 

remplacement 

Les recettes assises sur les revenus de remplacement se 

sont élevées en 2014 à près de 15 Md€, soit 4% du 

financement du régime général. La CSG prélevée sur les 

pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité, ainsi 

que sur les indemnités journalières et les allocations 

chômage, constitue l’essentiel de ces recettes. Les 

recettes assises sur les pensions de retraite, de préretraite 

et d’invalidité, qui sont revalorisées annuellement selon 

l’inflation (cf. fiche 3.2), représentent 95 % des 

prélèvements sur les revenus de remplacement affectés 

au régime général. Ainsi, en cas de faible progression des 

prix, l’assiette assujettie à ces prélèvements ralentit (hors 

effet volume). 

Concernant les autres revenus de remplacement comme 

les allocations de chômage et les indemnités journalières, 

le mécanisme de revalorisation établit un lien moins 

direct avec l’inflation : l’effet de celle-ci transite par 

l’évolution du SMIC dans le premier cas, et via les 

paramètres d’accès ou de plafonnement de la prestation 

dans le second. 

Enfin, pour environ 15 % des recettes du régime général 

(revenus du capital, transferts entre branches, régimes ou 

fonds, produits financiers...), l’impact de l’inflation est 

quasi-inexistant ou indéterminé. Toutefois, certains 

transferts reçus par le régime général, correspondant à 

des prises en charge de cotisations au titre de certains 

dispositifs (périodes assimilées à des périodes cotisées 

pour la retraite au titre de l’AVPF, du chômage, de la 

maladie, etc.), sont revalorisés chaque année en fonction 

du SMIC. Ces transferts, qui représentent environ 7 % des 

autres recettes du régime général, dépendent donc 

indirectement de l’inflation, via le SMIC. 

Un impact direct de l’inflation sur les prestations sociales indexées sur les prix et 

sur certaines dépenses de fonctionnement des établissements de santé 

L’impact de l’inflation sur l’évolution de la dépense 

dépend du type de dépense : prestations légales 

revalorisées, prestations à coût défini, charges diverses de 

gestion et transferts.  

Un effet direct sur les dépenses de 

prestations revalorisées périodiquement 

Les prestations revalorisées annuellement (pensions de 

retraite et d’invalidité, prestations familiales, rentes 

d’accidents du travail…) dépendent de la progression des 

prix. Elles sont indexées sur l’inflation estimée pour 

l’année en cours à laquelle s’ajoute éventuellement une 

correction au titre de l’écart entre la prévision de l’année 

précédente et l’inflation effectivement constatée (cf. fiche 

3.2). Par ailleurs, une partie des dépenses du régime 

général est constituée de transferts à destination d’autres 

régimes ou de fonds et peut correspondre à des 

prestations revalorisées annuellement. C’est notamment 

le cas des majorations des pensions pour enfant à charge 

qui font l’objet d’un transfert de la branche famille du 

régime général vers les régimes vieillesse
1
. 

Au total, ces prestations et transferts ont représenté 43% 

des dépenses du régime général en 2014 (cf. tableau 4 et 

graphique 2). Du fait des mécanismes de revalorisation 

en vigueur, une baisse d’un point de l’inflation se traduit 

par 1,1 Md€ de prestations en moins en année pleine 

pour la branche vieillesse et 0,3 Md€ pour la branche 

famille. 

Un effet également direct sur les 

consommations intermédiaires des 

établissements de santé et médico-sociaux 

Si les dépenses d’assurance maladie entrant dans le 

champ de l’ONDAM ne comportent pas de prestations 

revalorisées périodiquement selon l’inflation, les dépenses 

de fonctionnement des établissements autres que celles 

de personnel et de médicaments et dispositifs médicaux 

sont directement liées à l’inflation. Ces dépenses 

estimées, pour le régime général, à 21 Md€, une baisse 

d‘un point de l’inflation correspond toutes choses égales 

par ailleurs à un peu plus de 200 M€ de moindres charges 

des établissements de santé. Une moindre inflation a 

donc un effet direct sur le résultat financier des 

établissements. Toutefois, le gain associé à la baisse du 

coût des consommations intermédiaires ne pourrait pas 

être repris par le régime général avant la prochaine loi de 

financement de la sécurité sociale en application de 

laquelle sont fixés les tarifs des établissements. 

                                                           
1 L’essentiel de ces transferts est reçu par la branche vieillesse du régime général mais une partie est reversée à d’autres régimes 

servant des pensions de retraite. 
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Tableau 3 ● Répartition des recettes du régime général en 2014 selon la relation entre la progression 
de la recette et l’inflation  

 

Source DSS/SDEPF/6C sur données comptables des régimes. 

Lecture : les cotisations représentent 58,2% des recettes totales du régime général et 75,5 % des prélèvements sur revenus d’activité qui lui sont affectés. 

Sur ces 58,2 %, une variation de l’inflation se traduira indirectement par une variation du montant des recettes, par le biais de la masse salariale. Pour 

0,2 % des cotisations assises sur les revenus d’activité, il n’est pas possible de caractériser l’effet d’une variation de l’inflation. 

Note : les impôts et taxes sont constitués de : la TVA, la taxe sur les salaires, sur le tabac, les alcools, et boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les 

contrats d'assurance maladie, les taxes médicaments, les cotisations et contributions sur les primes d’assurance automobile, la taxe sur les véhicules de 

société et la contribution des organismes complémentaires au financement forfaitaire des médecins traitants. Les prélèvements sociaux regroupent le 

forfait social, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital, sur stock-options et attributions gratuites d'actions, ainsi que les contributions sur les 

avantages de retraite et de préretraite, et sur les jeux et les paris.  

 

Tableau 4 ● Répartition des dépenses du régime général en 2014 selon la relation entre la progression 
de la recette et l’inflation  

    

Source DSS/SDEPF/6C sur données comptables des régimes. 

* Ce tableau présente la répartition des dépenses du régime général et de chacune de ses branches. La somme de la part des 4 branches peut toutefois 

être supérieure à la part du régime général car les transferts entre branches du régime général sont neutralisés : un versement de l’une des branches vers 

une autre constitue une dépense pour la première et une recette pour la seconde  mais n’a globalement pas d’effet sur le solde du régime général. 

Effet indirect 

significatif (MS)

Effet direct 

significatif 

(prestations 

revalorisées)

Indéterminé / pas 

ou peu d'effet

Effet direct 

modéré (SMIC)

Effet indirect 

significatif 

(consommati

on)

Cotisations 58,2% 75,5% 58,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

CSG 13,2% 17,1% 13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Prélèvements sociaux 1,3% 1,7% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%

Impôts et taxes 4,5% 5,8% 3,9% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Revenus d'activité 77,1% 100% 75,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0%

Cotisations 0,2% 4,9% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

CSG 4,0% 93,6% 0,0% 3,9% 0,0% 0,1% 0,0%

Prélèvements sociaux 0,1% 1,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Revenus de remplacement 4,3% 100% 0,0% 4,2% 0,0% 0,1% 0,0%

CSG 0,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Prélèvements sociaux 0,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Impôts et taxes 6,4% 97,7% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 4,0%

Consommation 6,6% 100% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 4,1%

CSG 2,4% 61,3% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0%

Prélèvements sociaux 1,5% 38,7% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0%

Revenus du capital 3,8% 100% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0%

Transferts 6,8% 100% 0,0% 1,7% 1,3% 3,8% 0,0%

Autres produits 1,3% 100% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%

Cotisations 58,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

CSG 13,2% 3,9% 2,4% 0,1% 0,1%

Prélèvements sociaux 0,0% 0,1% 2,8% 0,0% 0,0%

Impôts et taxes 3,9% 0,0% 3,0% 0,0% 4,0%

Transferts 0,0% 1,7% 1,3% 3,8% 0,0%

Autres produits 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%

Total des recettes du régime général 75,0% 5,9% 11,1% 3,9% 4,1%100%

Répartition selon la relation entre la progression de la recette et l'inflation

Répartition des recettes du régime général selon l'assiette et 

la catégorie de prélèvement

58,4%

19,6%

2,9%

10,9%

6,8%

1,3%

Effet direct significatif 

(prestations revalorisées)

Effet indirect modéré 

(Masse salariale, SMIC ou 

revalorisation des 

paramètres)

Indéterminé / pas ou peu 

d'effet

Branche maladie 44,9% 49,5% 1,6% 2,7% 40,6%

Branche vieillesse 31,4% 34,5% 31,3% 0,0% 0,1%

Branche famille 12,0% 13,2% 8,9% 0,0% 3,2%

Branche AT-MP 2,5% 2,8% 1,4% 0,8% 0,4%

Prestations 90,9% 100,0% 43,1% 3,5% 44,3%

Branche maladie 2,2% * 0,0% 0,0% 2,2%

Branche vieillesse 2,0% * 0,0% 0,0% 2,0%

Branche famille 4,3% * 1,3% 2,8% 0,1%

Branche AT-MP 0,2% * 0,1% 0,0% 0,2%

Transferts 5,8% * 0,2% 0,0% 5,6%

Branche maladie 1,8% 53,9% 1,8%

Branche vieillesse 0,4% 12,5% 0,4%

Branche famille 0,9% 25,8% 0,9%

Branche AT-MP 0,3% 7,9% 0,3%

Autres charges 3,3% 100,0% 0,0% 0,0% 3,3%

Branche maladie 1,6% 2,7% 44,6%

Branche vieillesse 31,3% 2,5%

Branche famille 10,2% 2,8% 4,2%

Branche AT-MP 1,4% 0,8% 0,8%

Total des dépense du RG 43,4% 3,5% 53,1%

Répartition selon la relation entre la progression de la dépense et l'inflation

*

*

*

*

100,0%

Répartition des dépenses du régime général selon 

la branche et la catégorie de dépense



3 • ECLAIRAGES 

114 • Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2015 

3.
1 

 •
  I

nf
la

ti
o

n 
et

 s
éc

ur
it

é 
so

ci
al

e 

Des dépenses d’assurance maladie peu sensibles à court terme à l’inflation 

Dans le champ des prestations maladie du régime 

général, une partie importante des dépenses relève d’une 

logique de prix administrés, dont l’évolution est de fait 

déconnectée, au moins à court terme, de l’évolution 

générale des prix à la consommation : prix des produits 

de santé, tarifs des professionnels de santé, versements 

de l’assurance maladie aux établissements de santé et 

médico-sociaux. 

La fixation des prix des nouveaux médicaments et les 

renégociations de prix des produits existants par le 

comité économique des produits de santé (CEPS) tiennent 

principalement compte de l’amélioration du service 

médical rendu apporté par le médicament, des prix des 

médicaments à même visée thérapeutique, des volumes 

de ventes prévus ou constatés ainsi que des conditions 

d’utilisation du médicament. Une moindre inflation, qui 

réduit le coût des consommations intermédiaires des 

fabricants pharmaceutiques, est donc globalement sans 

effet sur les tarifs fixés par le CEPS, même si cet élément 

peut évidemment être pris en compte dans le cadre de la 

négociation de prix menée avec l’industriel. Il en va de 

même des dispositifs médicaux, dont les prix sont 

également fixés par le CEPS. 

Les tarifs des professionnels de santé libéraux sont définis 

par des conventions signées entre les représentants de 

ces professions et l’union nationale des caisses 

d’assurance maladie et approuvées par l’Etat. Une 

inflation contenue peut donc constituer un facteur de 

modération des revalorisations des professionnels de 

santé en termes nominaux, à augmentation de pouvoir 

d’achat inchangée, mais la procédure conventionnelle ne 

garantit aucune automaticité entre reflux de l’inflation et 

moindre augmentation des honoraires. De même, les 

dépenses de l’assurance maladie dans le champ 

hospitalier couvrent, via les tarifs des établissements, les 

hausses anticipées de rémunérations salariales. Dès lors, 

une inflation faible contribue à modérer en prévision les 

revalorisations catégorielles, en préservant les gains de 

pouvoir d’achat des salariés hospitaliers. 

Dans le cas spécifique des indemnités journalières 

(maladie, maternité ou AT-MP), dont le montant varie en 

fonction des salaires, une évolution de l’inflation se 

répercutera indirectement sur la masse des prestations, 

par le biais de l’évolution de la masse salariale1. 

Les différentes branches ont une sensibilité différenciée à l’inflation  

Au total, l’inflation a un impact significatif sur la 

progression de près de  la moitié des charges des quatre 

branches du régime général. Toutefois, la sensibilité à 

l’inflation des soldes des différentes branches du régime 

général varie en raison de la structure de leurs recettes et 

la nature de leurs dépenses (cf. graphique 3).  

La CNAM se caractérise par une très faible incidence de 

l’inflation sur les dépenses, puisque, pour 91% d’entre 

elles, son effet reste marginal (cf. supra). L’essentiel des 

recettes de la branche maladie est sensible à l’inflation de 

manière indirecte, via les prélèvements assis sur la masse 

salariale (70%) ou sur la consommation (8%). 7% de ses 

recettes sont liées directement aux variations des prix car 

assises sur des prestations revalorisées annuellement 

selon l’inflation. 

La CNAV affiche une sensibilité à l’inflation des dépenses 

plus forte que celle des recettes. L’effet de l’inflation est 

déterminant pour la branche vieillesse puisque 93% des 

dépenses concernent des prestations (pensions de 

retraite principalement) qui sont revalorisées selon 

l’inflation. Pour les 7% restant, l’impact de l’inflation reste 

indéterminé (il s’agit essentiellement de transferts vers les 

régimes spéciaux de retraite). S’agissant des recettes, 69% 

sont assises sur la masse salariale (majoritairement des 

cotisations sociales et de la CSG assise sur les revenus 

d’activité) et ont une sensibilité significative quoique  

indirecte à l’inflation. 9% des recettes de la branche 

vieillesse du régime général sont assises sur des 

prestations sociales, revalorisées annuellement. Par 

ailleurs, 15% sont adossées au SMIC, canal indirect par 

lequel transite l’inflation. Il s’agit notamment des 

transferts de cotisations vieillesse en provenance des 

autres branches ou du fonds de solidarité vieillesse (FSV). 

Dans une moindre mesure que la CNAM, la CNAF 

présente également un profil de sensibilité à l’inflation 

asymétrique. D’une part, la part des recettes sensibles à 

l’inflation atteint 85% via les cotisations prélevées sur les 

revenus d’activité. A contrario, seules 59% des prestations 

sont directement revalorisées selon l’inflation via la base 

mensuelle des allocations familiales et 16 % concernent 

des prestations dont la revalorisation des paramètres 

(plafonds, etc.) dépend de l’inflation. Les variations des 

prix sont sans effets ou ont des effets indéterminés pour 

près d’un tiers de ses charges. 

Enfin, la quasi-totalité des recettes de la branche CNAM-

AT est sensible à l’inflation, 97% étant issues des 

cotisations patronales. Sur le volet dépenses, l’impact de 

l’inflation est direct pour la moitié des charges, à travers 

le mécanisme de revalorisation des prestations (rentes et 

indemnités en capital). Un quart de ses dépenses varie en 

fonction de la progression de la masse salariale. 

                                                           
1 Seules les indemnités journalières pour cause de maladie et accidents du travail et maladies professionnelles entrent dans le champ 

de l’ONDAM, les IJ maternité en étant exclues. 
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Graphique 2 ● Répartition des prestations légales servies par le régime général selon qu’elles sont ou 
non revalorisées périodiquement 

  

Source : DSS/SDEPF/6C sur données comptables 2014 

Graphique 3 ● Répartition des recettes et dépenses des branches du régime général selon les 
caractéristiques de leur relation à l’inflation en 2014  

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données comptables 2014 

Lecture : A des fins de représentation graphique, la répartition des dépenses apparait en négatif et celle des recettes en positif.  

L’effet de l’inflation n’est pas significatif ou ne peut être déterminé pour 53% des dépenses du régime général  et pour 11 % de ses recettes. L’inflation 

joue indirectement pour 3 % des charges et constitue l’un des déterminants essentiels de l’évolution de 43 % des dépenses.et de 6 % des recettes. Une 

hausse de l’inflation conduit à une augmentation significative mais indirecte des recettes du régime général, via la masse salariale pour 75 % des produits 

reçus par le régime général. Elle se traduit directement par une progression modérée via le SMIC et par une variation des recettes assises sur la 

consommation pour 4 % des dépenses. 
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