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3.1 Bilan financier du pacte de responsabilité 

Une réduction de plus de 12,3 Md€ des 
recettes propres de la sécurité sociale  

Voté dans le cadre de la loi de financement rectificative 

de la sécurité sociale pour 2014, et mis en œuvre par les 

LFSS pour 2015 et pour 2016, le pacte de responsabilité 

comporte plusieurs mesures visant à réduire le coût du 

travail. Aux pertes de recettes décidées dans le cadre de 

ce pacte se sont ajoutées d’autres mesures de réduction 

des prélèvements sociaux qui sont prises en compte 

dans la présente analyse.  

Une baisse de cotisations assises sur les 
revenus d’activité de 9,7 Md€…  

Les allégements généraux en faveur des bas salaires ont 

été renforcés dès le 1
er

 janvier 2015 afin que le barème 

procure une exonération complète au niveau du SMIC 

des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que 

de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et 

du versement au fonds national d’aide au logement 

(FNAL). Cette exonération est dégressive et s’annule pour 

des salaires supérieurs ou égaux à 1,6 SMIC. Le barème 

des allégements de cotisations est par ailleurs harmonisé 

pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur 

taille. 

Ensuite, le pacte de responsabilité a mis en œuvre une 

baisse de 1,8 point du taux de cotisations patronales 

famille pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, en 2015, et 

pour les salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC à compter 

du 1
er

 avril 2016. Les travailleurs non-salariés dont les 

revenus sont inférieurs à 140% du plafond de la sécurité 

sociale bénéficient, quant à eux, d’une exonération de 3,1 

points de leurs cotisations famille. Cet allégement pour 

les non-salariés a été complété par la baisse de 7 points 

du taux de cotisation maladie des exploitants agricoles, 

dès 2016 dans un plan de soutien à la filière agricole, et 

une réduction de celui des travailleurs indépendants mis 

en œuvre par la LFSS pour 2017. 

…complétée par une baisse de 2,6 Md€ des 
contributions sociales 

La contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) a 

été progressivement supprimée pour les petites et 

moyennes entreprises pour un coût total de 2,1 Md€.  

La loi pour la croissance et l’activité, adoptée le 10 juillet 

2015, entraîne également des pertes de recettes à 

compter de 2016, estimées à 0,3 Md€. Le rendement du 

forfait social a ainsi été minoré suite à l’introduction d’un 

taux réduit sur les PERCO, la contribution salariale sur les 

stock-options a été supprimée et le taux de prélèvement 

sur les attributions gratuites d’actions minoré. 

La LFSS pour 2017 a relevé les seuils d’assujettissement 

aux prélèvements (CSG, CASA, CRDS) sur les revenus de 

remplacement, pour un coût estimé à 0,3 Md€. 

Le transfert de dépenses au budget de l’Etat 
a été le principal vecteur de la 
compensation des pertes de recettes 

Le périmètre des dépenses de la sécurité 
sociale s’est réduit de 8,0 Md€ 

En 2015, les pertes ont été compensées en premier lieu 

par le transfert à l’Etat du financement de la fraction des 

aides personnalisées au logement (APL) destinée aux 

familles jusqu’alors financée par la CNAF. Cela a diminué 

ses dépenses de 4,6 Md€. En 2016, l’aide au logement 

pour les familles (ALF) a été transférée en compensation 

des pertes de recettes de cette année-là. Le gain net de 

ce transfert, une fois déduite la facturation des frais pour 

Graphique 1 ● Réductions de recettes et modalités de compensation entre 2015 et 2017 

 

Source : DSS ; ensemble des 

organismes de sécurité sociale 

(régimes de base, FSV, CNSA, 

CADES, Fonds-CMU) 

Note de lecture : 

En 2015, le pacte de 

responsabilité implique 6,4 Md€ 

de pertes de recettes, avec une 

baisse du  rendement des 

cotisations famille (4,6 Md€), une 

baisse de l’ensemble des 

cotisations patronales (hors FNAL) 

avec le renforcement des 

allégements généraux (0,7 Md€), 

et un abattement de CSSS 

(1,1 Md€). 

Ces pertes ont été compensées à 

hauteur de 6,9 Md€ via le transfert 

d’une partie des aides au 

logement au FNAL (4,5 Md€), une 

auto-compensation par la mise en 

place du prélèvement à la source 

des caisses de congés payés 

(1,2 Md€) et l’affectation de 

recettes fiscales du budget de 

l’Etat (1,2 Md€). 
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la gestion de cette prestation, a été de 4,5 Md€.  

En 2016, l’aide juridique aux majeurs (0,3 Md€) a 

également été transférée  ainsi que le financement d’une 

fraction de l’aide au logement temporaire (0,04 Md€). En 

2017, la part du financement par l’assurance maladie des 

organismes (INPES, EPRUS) fusionnant au sein de l’ANSP 

est transférée à l’Etat (0,5 Md€). 

En sens inverse, l’assurance maladie a pris en charge le 

financement des stages en ambulatoire des internes 

hospitaliers en 2015 (0,14 Md€) puis le financement de la 

part des dépenses de prévention du fonds d’intervention 

régionale (0,1 Md€) et surtout celui du fonctionnement 

des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) 

en 2017 (1,5 Md€). 

L’Etat a affecté 3,8 Md€ de recettes 
nouvelles 

La compensation a également pris la forme de recettes 

supplémentaires pour la sécurité sociale. Ainsi, en 2015, 

le prélèvement de solidarité sur le capital a été affecté à 

la sécurité sociale, en complément de la hausse des 

produits issue du prélèvement à la source des 

prélèvements sociaux sur les caisses de congés payés (le 

rendement de cette mesure s’éteint toutefois 

progressivement en 2016 et 2017).  

En 2017, l’Etat a pris en charge certaines exonérations 

auparavant non compensées. L’affectation des réserves 

du FSV à la CNAMTS a généré une source d’auto-

compensation non pérenne. 

De plus, de 2015 à 2017, la fraction de TVA affectée au 

financement de la sécurité sociale a été ajustée dans 

l’objectif d’équilibrer chaque année les opérations de 

transfert de dépenses et de recettes entre l’Etat et la 

sécurité sociale (notamment pour compenser le 

tarissement du rendement de la mesure portant sur les 

caisses de congés payés). 

Globalement, le pacte de responsabilité n’a 
pas généré de pertes pour la sécurité 
sociale 

En 2015, les transferts de recettes et de dépenses entre 

l’Etat et la sécurité sociale ont été calibrés ex-ante pour 

affecter au FSV le gain attendu par l’Etat de la 

fiscalisation des majorations de pensions (1,2 Md€). Ex-

post, le bilan pour la sécurité sociale ne s’établit 

cependant qu’à +0,5 Md€ (cf. tableau 1), même si les 

réallocations de recettes entre organismes de sécurité 

sociale ont permis d’affecter 1,1 Md€ au FSV. 

A l’inverse, en 2016, la compensation mesurée ex-post, a 

généré un gain pour la sécurité sociale de 0,3 Md€, 

principalement au bénéfice de la CNAMTS. 

En 2017, le bilan  est globalement négatif pour la 

sécurité sociale (-0,3 Md€). Toutefois, une réallocation 

des recettes entre organismes a été opérée, notamment 

en provenance de la CNAV et au profit de la CNAM, en 

raison du niveau de son déficit. Une partie des nouvelles 

recettes a également été allouée au fonds CMU-C pour 

assurer son équilibre financier. 

Tableau 1 ● Bilan par organisme du pacte de 
responsabilité 

 

Source : DSS 

Une clarification de l’affectation des 
recettes fiscales et des contributions  

Afin de compenser pour chaque organisme le coût du 

pacte de responsabilité mais aussi réaffecter certains 

gains entre organismes (cf. supra), le bénéfice des 

transferts de l’Etat, dont ont principalement bénéficié la 

CNAM et la CNAF, a été réaffecté par des transferts de 

recettes internes à la sphère sociale
1
. Ces réallocations 

ont permis une rationalisation de l’affectation des 

recettes et une mise en conformité avec le droit 

communautaire. 

En effet, les prélèvements sociaux sur les revenus du 

capital ont été affectés au financement de prestations 

sociales non contributives (FSV et CNSA), suite à un arrêt 

de la Cour de justice de l’Union européenne (UE) en 2015 

portant sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux 

des revenus de personnes affiliées à la sécurité sociale 

auprès d’un autre Etat de l’UE. En contrepartie, les 

recettes de CSG assises sur les revenus d’activité et de 

remplacement ont été recentrées sur la branche maladie. 

Celle-ci concentre, à compter de 2016, 80% de ces 

recettes, contre 70% auparavant. Les taxes tabac ont 

également été quasi-intégralement recentrées sur la 

branche maladie en 2017. Enfin, la taxe de solidarité 

additionnelle est désormais affectée uniquement à la 

CNAM et au fonds CMU-C, et plus à la CNAF.  

La CNAV est depuis 2017 l’unique affectataire de la CSSS 

et du forfait social ainsi que des contributions sociales 

sur les avantages de retraite au détriment du FSV. En 

contrepartie, le financement du minimum contributif 

(MICO) par le FSV dont bénéficie la CNAV est 

progressivement supprimé. La taxe sur les salaires est la 

seule recette qui reste partagée par la CNAV, la CNAF et 

la CNAM. 

 

                                                           
1
 Pour une présentation détaillée par organisme et par année de l’impact du pacte de responsabilité, se reporter à l’annexe à la 

synthèse du rapport de juin 2016 et à l’encadré 3 de la fiche 1.8 du rapport de juillet 2017. 

en Md€ 2015 2016 2017 Total

Bilan financier 0,53 0,34 -0,47 0,41

CNAM -0,30 0,65 0,84 1,19

CNAF -0,14 0,00 -0,10 -0,25

CNAV -0,14 0,00 -1,52 -1,66

FSV 1,13 -0,33 0,10 0,90

Fonds CMU 0,00 0,00 0,24 0,24

Autres -0,01 0,02 -0,02 -0,01


