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3.8 Les comptes mensuels du RSI et de la MSA 

Dans le cadre du renforcement de la surveillance budgétaire, l’Union Européenne impose aux États membres la 
publication régulière de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques 
(directive européenne n°2011/85). Ils doivent notamment publier des données de comptes selon une périodicité 
mensuelle pour le sous-secteur administrations de sécurité sociale (ASSO). Les données publiées ont d’abord porté sur 

le champ du régime général et du FSV (cf. rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 
2014). Le champ de l’analyse a ensuite été élargi, lors de la publication de la situation comptable mensuelle au 30 mars 
2015, aux deux organismes les plus importants après le régime général : la MSA et le RSI. Cette fiche détaille la situation 
comptable mensuelle au 30 juin 2015 de ces deux régimes.  

Les choix méthodologiques retenus pour la présentation de ces comptes mensuels sont détaillés dans la fiche 3.10 du 
rapport à la commission des comptes de septembre  2014 (cf. encadré 1).  

Avertissement ● La présentation retenue 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 
différences, d’une année sur l’autre, de dates d’enregistrement comptable de certaines opérations. 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.  
De ce fait, les soldes au 30 juin présentés ici ne sont, en aucune manière, prédictifs des soldes qui seront effectivement 

constatés, en mars 2016, au moment de la clôture des comptes 2015.  

 

Le profil des soldes mensuels du RSI est perturbé par les réformes qui affectent le 

rythme de versement des cotisations  

Jusqu’en 2015, date à laquelle le RSI est financièrement 

intégré au régime général, les branches maladie et 
vieillesse du RSI sont équilibrées par le versement d’un 

produit de la contribution sociale de solidarité des 
sociétés (CSSS).  Cela se traduit comptablement par 
l’enregistrement, en fin d’exercice, du produit de CSSS 

égal au besoin de financement (1,1 Md€ pour la branche 

maladie en 2014 et 1,5 Md€ pour la branche vieillesse). 

 

Branche maladie : le décrochage de la 

chronique 2015 reflète la réforme du 

calendrier d’appel des cotisations 

Les chroniques de soldes mensuels retracent 
essentiellement le rythme de perception des cotisations, 
majoritairement enregistrées en février, mai, août et 
novembre. En 2014, la situation comptable du RSI est 
chaque mois plus dégradée qu’en 2013, en raison 
notamment de dépenses des établissements publics plus 
élevées (+0,3 Md€), les modalités de répartition de ces 
charges entre régimes maladie ayant été modifiées. 

La chronique relative à l’exercice 2015 est peu 

comparable aux chroniques précédentes. En effet, 
différentes réformes affectent le rythme de versement des 
prélèvements sociaux et notamment celle qui modifie le 
calendrier d’appel des cotisations (cf. encadrés 1 des 
fiches 6.3 et 6.4).  

Par ailleurs, les dépenses de la branche à fin juin 2015 
sont nettement supérieures à celles constatées à fin juin 
2014, en raison de problèmes techniques de remontée 
d’information qui a entraîné un report de dépenses au 
titre de 2014 sur l’exercice 2015. 

 

 

Branche vieillesse : le décalage de la courbe 

de 2015 a pour origine le rythme de 

perception des cotisations 

Pour la branche vieillesse du RSI, les profils de solde de 
2013 et 2014 reflètent également le rythme d’appel des 

cotisations qui intervient en milieu de trimestre, tandis 
que les charges, dont le montant est supérieur aux 
produits, sont enregistrées beaucoup plus régulièrement 
d’un mois à l’autre. Le décalage entre les soldes de 2013 
et de 2014, qui s’accentue de mois en mois, s’explique 

essentiellement par le produit de la compensation 
démographique, dont le montant est plus élevé 
de 0,3 Md€ en 2014, et qui fait l’objet d’un 

enregistrement correspondant à un douzième du 
montant annuel fixé par arrêté. 

Les soldes du début de 2015 suivent la tendance des deux 
exercices antérieurs sur le 1er trimestre, et s’en écartent 

progressivement. Comme pour la branche maladie, l’écart 

par rapport à 2014 reflète l’impact des réformes des 
modalités de versement de cotisations, dont le 
changement de calendrier d’appel des cotisations fait 

partie. 
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Graphique 1 ● RSI : Branche maladie 

Structure des produits en 2014 

 

La structure des charges est constituée à 92% des prestations sociales 

Source : DSS/SDEPF/6A 

Graphique 2 ● RSI : Branche Vieillesse 

Structure des produits en 2014 

 

La structure des charges est constituée à 96% des prestations sociales 

Source : DSS/SDEPF/6A 

Tableau 1 ● RSI : Branche maladie 

Résultats au 30 juin 2015 
en milliards d’€ 

 

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

Tableau 2 ● RSI : Branche Vieillesse 

Résultats au 30 juin 2015 
en milliards d’€ 

 
 

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

Graphique 3 ● RSI : Branche maladie 

Profil mensuel des soldes depuis janvier 2013 

 

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

Graphique 4 ● RSI : Branche Vieillesse 

Profil mensuel des soldes depuis janvier 2013 

 

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

Cotisations 

sociales

46,2%

Cotisations 
prises en 

charge par 
l'Etat
0,6%

CSG
39,5%

C3S
12,1%

Transferts
0,6%

Autres 
produits

1,0%

Cotisations 

sociales

52,9%

Cotisations 
prises en 

charge par 
l'Etat
1,5%

C3S
19,5%

Transferts
25,0%

Autres 
produits

1,1%

poids

2014 2015 2015

Total des dépenses 9,09 1,3% 4,13 4,40 6,4% 48,4%

Prestations sociales 8,34 1,3% 3,89 4,16 6,8% 49,8%

Transferts 0,37 5,7% 0,11 0,12 4,9% 31,4%

Charges de gestion 
courante

0,37 0,4% 0,13 0,13 -3,9% 34,4%

Autres charges 0,01 -42,5% 0,00 0,00 -55,7% 2,2%

Total des recettes 9,09 1,3% 3,82 3,40 -11,0% 37,4%

Cotisations sociales 4,09 -1,4% 1,98 1,52 -23,4% 37,1%

Cotisations prises en charge 
par l'Etat

0,05 -2,9% 0,02 0,01 -46,7% 23,2%

CSG 3,60 1,7% 1,77 1,80 1,7% 50,0%

C3S 0,00 -100,0% 0,00 0,00 n.s. -181,7%

Transferts 1,27 2184,9% 0,02 0,04 n.s. 2,9%

Autres produits 0,08 -11,1% 0,03 0,03 10,7% 40,0%

SOLDE 0,00 -0,31 -1,00

* : Prévisions du rapport de la CCSS de septembre 2015

Juin-15 / 

Juin-14 

cumulé

Montant à 
fin Juin2015 

(p) *
% évol

poids

2014 2015 2015

Total des dépenses 7,71 0,8% 3,76 3,78 0,7% 49,1%

Prestations sociales 7,42 1,0% 3,65 3,68 0,9% 49,7%

Charges de gestion 
courante

0,28 0,1% 0,10 0,09 -7,5% 34,4%

Autres charges 0,01 -39,4% 0,00 0,00 -0,3% 48,8%

Total des recettes 7,71 0,8% 3,14 2,78 -11,6% 36,0%

Cotisations sociales 4,34 7,2% 2,10 1,74 -17,1% 40,2%

Cotisations prises en charge 
par l'Etat

0,08 -27,4% 0,03 0,03 -23,3% 29,9%

C3S 0,00 -100,0% 0,00 0,00 n.s. n.s.

Transferts 3,25 70,3% 0,99 1,00 0,8% 30,8%

Autres produits 0,04 -55,6% 0,01 0,01 -32,0% 21,1%

SOLDE 0,00 -0,62 -1,01

* : Prévisions du rapport de la CCSS de septembre 2015

Juin-15 / 

Juin-14 

cumulé

Montant à 
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(p) *
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Encadré 1 ● Rappels méthodologiques 
 
Les profils des branches maladie, accident du travail – maladies professionnelles et vieillesse du RSI et de la MSA s’intègrent dans la 
publication trimestrielle qui concernait jusque fin 2014 le seul régime général et le FSV. La branche maladie et la branche accident du 
travail – maladies professionnelles sont regroupées. Pour la MSA ce regroupement implique l’agrégation de quatre branches du fait 
de la gestion par la MSA de la branche maladie et de la branche AT-MP de deux régimes, celui des salariés agricoles et des non 
salariés agricoles. La section concernant la gestion des indemnités journalières des non salariés agricoles est également intégrée dans 
cette présentation. La branche vieillesse de la MSA regroupe également le régime des salariés et des non salariés agricoles.  
Il en va de même pour le RSI, dont les branches vieillesse du régime des artisans et du régime des commerçants sont rassemblées. 
Un certain nombre de choix métrologiques ont été retenus dans le traitement des données mensuelles, pour en savoir plus, se 
rapporter à l’encadré 1 « Des choix méthodologiques nécessaires pour interpréter les données comptables » de la fiche 3.10 du 
rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2014. 
 

La trajectoire des soldes des branches maladie et AT-MP de la MSA est 

relativement différente de celle de la branche vieillesse 

Branche maladie et AT-MP : une situation qui 

s’améliore en mai du fait de l’enregistrement 

de la CSSS 

 

Les branches maladies de la MSA sont équilibrées en fin 
d’exercice par une contribution du régime général, les 

soldes constatés en fin d’exercice reflètent donc 

uniquement les soldes des branches AT-MP et le solde 
des IJ des exploitants (cf. fiche 6.2). 

La nette remontée des soldes en mai provient de 
l’enregistrement de la fraction de la contribution sociale 

de solidarité des sociétés (CSSS) affectée à la branche 
maladie des non salariés agricoles (30,89%, soit 1,4 Md€ 

en 2014), dont le produit est presque intégralement 
recouvré au mois de mai. Le deuxième appel provisionnel 
de cotisations des non salariés pour un certain nombre de 
caisses contribue à amplifier ce mouvement 
d’amélioration du solde. Ensuite, le solde se dégrade 
progressivement jusqu'en septembre. L’amélioration 

observée en octobre résulte d’une part des cotisations 

trimestrielles des employeurs de main d’œuvre, et d’autre 

part, de celles versées par les exploitants agricoles pour 
lesquels l’appel de cotisation définitif intervient 

principalement en octobre. 

Le décalage des courbes entre les exercices 2013 et 2014 
est essentiellement dû à un changement d’affectation des 

taxes : en 2013, la branche maladie des non salariés 
agricoles bénéficiait de la taxe sur les véhicules de société 
dont le rendement était perçu en grande partie en fin 
d’exercice. En 2014, cette taxe est remplacée par une 
fraction plus importante des droits de consommation sur 
les tabacs, dont le profil mensuel de recouvrement est 
plus linéaire. 

Au 30 juin 2015, le solde est très légèrement supérieur à 
celui observé en juin 2014 (+0,55 M€ au lieu de 

+0,52 M€) en raison de produits qui progressent plus 
fortement (+1,4%), principalement du fait des droits de 
consommation sur les tabacs.  

Branche vieillesse : un profil relativement 

régulier jusqu’en octobre 

 

La branche vieillesse des salariés agricoles fait l’objet d’un 

équilibrage en fin d’exercice par un transfert en 

provenance de la CNAV. En revanche, la branche vieillesse 
des exploitants agricoles présente un déficit qui apparaît 
en fin d’exercice. Les soldes présentés en fin d’année 

reflètent donc uniquement le besoin de financement des 
exploitants agricoles en 2013 et 2014.  

L’amélioration du solde en février provient du rendement 
des cotisations ;  un premier appel provisionnel pour les 
non salariés étant majoritairement effectué par les caisses 
au cours de ce mois. 

Les soldes mensuels sont ensuite relativement stables en 
2014, avant de s’améliorer en juillet et en octobre. Les 
cotisations salariales trimestrielles sont en effet 
comptabilisées sur ces mois et l’appel définitif des 

cotisations des non salariés est essentiellement effectué 
en octobre, comme pour les branches maladie et AT-MP. 

Les différences de profils de soldes entre 2013 et 2014 
s’expliquent par une baisse des dépenses, reflet du recul 
des effectifs (notamment des non salariés agricoles, 
-2,9%) et de l’absence de revalorisation des pensions. De 

l’autre côté, les cotisations, composante importante des 

produits (26,6%), ont progressé de 4,2% en raison du bon 
maintien de l’emploi agricole et d’une assiette triennale 

favorable pour les exploitants agricoles. L’augmentation 

du produit des impôts et taxes, notamment sur les droits 
sur les bières a également participé au creusement de cet 
écart. Le décalage reste apparent en fin d’exercice avec un 

solde de -0,23 Md€ en 2014 contre -0,57 Md€ en 2013. 

Au 30 juin 2015, le solde se situe à un niveau très proche 
de celui de 2014 (0,16 M€ contre 0,17 M€). 
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Graphique 5 ● MSA : Branche maladie & AT-MP 

Structure des produits en 2014 

 

La structure des charges est constituée à 88% des prestations sociales 

Source : DSS/SDEPF/6A 

Graphique 6 ● MSA : Branche vieillesse 

Structure des produits en 2014 

 

La structure des charges est constituée à 95% des prestations sociales 

Source : DSS/SDEPF/6A 

Tableau 3 ● MSA : Branche maladie & AT-MP 

Résultats au 30 juin 2015 
en milliards d’€ 

 

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

Tableau 4 ● MSA : Branche vieillesse 

Résultats au 30 juin 2015 
en milliards d’€ 

 

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

Graphique 7 ● MSA : Branche maladie & AT-MP 

Profil mensuel des soldes depuis janvier 2013 

 

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

Graphique 8 ● MSA : Branche vieillesse 

Profil mensuel des soldes depuis janvier 2013 

 

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

 

Cotisations 

sociales

27,8%

Cotisations 
prises en 

charge par 
l'Etat
1,8%

CSG
20,4%

Autres 
contributions 

sociales, 
impôts et 

taxes
43,1%

Transferts
4,7%

Autres 
produits

2,1%

Cotisations 

sociales

26,6%

Cotisations 
prises en 

charge par 
l'Etat
1,4%

Autres 
contributions 

sociales, 
impôts et 

taxes
22,2%

Transferts
49,2%

Autres 
produits

0,5%

poids

2014 2015 2015

Total des dépenses 13,07 0,0% 6,30 6,37 1,0% 48,7%

Prestations sociales 11,72 1,9% 5,70 5,85 2,7% 49,9%

Transferts 0,59 -17,4% 0,27 0,20 -27,4% 33,3%

Charges de gestion courante 0,72 1,8% 0,32 0,32 -0,1% 44,1%

Autres charges 0,04 -71,9% 0,02 0,00 -83,5% 6,7%

Total des recettes 13,11 -0,1% 6,83 6,92 1,4% 52,8%

Cotisations sociales 3,63 -0,7% 2,00 1,99 -0,3% 54,9%

Cotisations prises en charge par 
l'Etat

0,22 -6,4% 0,11 0,09 -19,8% 40,9%

CSG 2,73 1,7% 1,34 1,36 1,7% 50,0%

Autres contributions sociales, 
impôts et taxes 

5,68 0,5% 3,28 3,38 3,1% 59,5%

Transferts 0,68 9,8% 0,05 0,07 37,5% 10,5%

Autres produits 0,17 -39,8% 0,05 0,03 -46,5% 15,1%

SOLDE 0,04 0,52 0,55

* : Prévisions du rapport de la CCSS de septembre 2015

% évol
2015 
(p) *

Juin-15 / 

Juin-14 

cumulé

Montant à fin 
Juin 2015 poids

2014 2015 2015

Total des dépenses 14,49 -0,6% 7,07 6,92 -2,2% 47,7%

Prestations sociales 13,63 -1,8% 6,95 6,79 -2,3% 49,8%

Transferts 0,54 41,8% 0,00 0,00 -73,4% 0,0%

Charges de gestion courante 0,29 1,3% 0,12 0,13 8,5% 44,8%

Autres charges 0,03 -5,9% 0,01 0,00 -82,1% 3,2%

Total des recettes 14,19 -1,1% 7,24 7,08 -2,3% 49,9%

Cotisations sociales 3,86 1,0% 2,04 2,01 -1,3% 52,1%

Cotisations prises en charge par 
l'Etat

0,19 -6,9% 0,09 0,08 -9,0% 40,9%

Autres contributions sociales, 
impôts et taxes 

3,15 -1,2% 1,53 1,51 -1,5% 48,0%

Transferts 6,91 -2,1% 3,55 3,46 -2,7% 50,0%

Autres produits 0,08 0,1% 0,03 0,02 -36,0% 25,1%

SOLDE -0,30 0,17 0,16

* : Prévisions du rapport de la CCSS de septembre 2015
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