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3.6 Regard rétrospectif sur les écarts à la prévision dans la LFSS depuis 
2002 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale soumet chaque année au vote des parlementaires un 

ensemble de mesures à caractère financier ainsi qu’une prévision des grands agrégats financiers (les 

produits, charges et soldes) du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que de l’ensemble des 

régimes obligatoires de base.  

Ces prévisions portent sur l’exercice en cours (au sein de la partie rectificative de la LFSS) et sur l’exercice à 

venir. Elles sont assises sur les prévisions tendancielles présentées chaque année dans le rapport de 

septembre de la Commission des comptes de la sécurité sociale, auxquelles s’ajoute l’effet des mesures 

législatives et réglementaires (annoncées ou directement portées par les lois financières de l’automne) 

ayant un impact sur les comptes sociaux. Le rapport de la CCSS de juin permet l’année suivante d’analyser 

l’exécution des comptes, clôturés en mars.  

La présente fiche propose un bilan des écarts constatés ex post entre les prévisions du Gouvernement en 

LFSS concernant le solde du régime général et du FSV et les réalisations matérialisées dans les comptes 

clos.  

Sur l’ensemble de la période 2002-2018, le solde définitif constaté en mars N+1 s’écarte de la prévision 

initiale de septembre N-1 de 3,0 Md€ en moyenne. Sur la période récente (2012-2018), l’écart est 

cependant plus faible : 1,2 Md€ en moyenne, soit 0,3% des produits. 

Trois facteurs principaux expliquent ces écarts : la révision de l’hypothèse d’évolution de la masse salariale, 

sur laquelle est assise la majorité des recettes de la sécurité sociale, la dynamique non anticipée des recettes 

fiscales, par nature très volatiles, et, avant 2016, les dépassements ou sous-exécutions significatifs de 

l’ONDAM.  

L’écart entre le solde définitif de mars N+1 et la prévision rectifiée de septembre N est relativement faible 

(1,1 Md€ en moyenne sur l’ensemble de la période), en raison notamment de la disponibilité d’une 

prévision fiable de masse salariale à cette échéance et d’une façon générale d’informations plus robustes 

sur l’année en cours. 

 
 

La révision de la masse salariale est la 
principale source d’écart à la prévision 

Le graphique 1 présente les écarts portant sur le 

solde du régime général et du FSV entre les 

prévisions pour l’année N des LFSS initiales 

(septembre N-1) et rectifiées (septembre N) d’une 

part, et les réalisations comptables (mars N+1) 

d’autre part. 

On peut classer les sources d’écart entre ces 

agrégats en cinq catégories. 

Premièrement, les révisions des hypothèses 

macroéconomique qui sous-tendent les prévisions : 

PIB, inflation, masse salariale du secteur privé. Cette 

dernière hypothèse est prépondérante pour la 

construction du compte prévisionnel puisqu’elle 

concerne l’assiette de la majorité des recettes 

perçues par le régime général (cotisations, CSG, 

taxe sur les salaires).  

Deuxièmement, l’ONDAM peut constituer une 

source de révision importante par rapport à la 

construction de l’objectif.  

Il a présenté par le passé des dépassements ou des 

sous-exécutions parfois très élevés.Troisièmement, 

en dehors de l’ONDAM et des recettes assises sur 

la masse salariale, la CCSS constate chaque année 

des révisions techniques portant sur la dynamiques 

des autres prestations et recettes, notamment 

assises sur les revenus du capital, très volatils. 

Quatrièmement, la partie rectificative de la LFSS et 

parfois d’autres lois intervenant postérieurement à 

la LFSS initiale peuvent introduire des mesures 

ayant un impact financier sur le solde qui n’étaient 

pas incluses dans la construction initiale. 

Cinquièmement, certains exercices ont pu être 

marqués par des écritures comptables à caractère 

exceptionnel, non anticipées en construction : 

rectifications opérées à la demande du certificateur, 

écarts d’estimation sur certaines écritures 

d’inventaires (produits à recevoir et provisions), 

comptabilisation de charges ou produits 

exceptionnels... 
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Graphique 1 ● Ecarts entre les prévisions de soldes de la LFSS (initial et rectifié) et les réalisations – 
champ régime général et FSV (en Md€) 

 

Sources : LFSS 2002 à 2018, rapports CCSS 2002 à 2018 

 

 

Sans surprise, le graphique 1 montre que l’ampleur 

des écarts se réduit nettement selon que l’on 

compare l’exécution à l’objectif initial ou à sa 

rectification, ce qui traduit la plus grande qualité et 

complétude de l’information disponible au moment 

de l’exercice de rectification des objectifs. Ainsi 

l’écart moyen en valeur abolue est de l’ordre de 

3,0 Md€ par rapport à l’objectif initial mais trois fois 

moindre (1,1 Md€) par rapport à l’objectif rectifié 

un an plus tard. 

La source principale de révision entre prévision 

initiale et exécution concerne l’hypothèse 

d’évolution de la masse salariale. 

 

Graphique 2 ● Révision des hypothèses de croissance de la 

masse salariale du secteur privé 

 

Le graphique 2 montre qu’il y a peu décart entre 

l’hypothèse de masse salariale rectifiée en cours 

d’exercice et le constat ex post. En revanche 

l’hypothèse initiale a pu s’écarter très fortement de 

la réalisation. Ces écarts témoignent notamment de 

la difficulté à anticiper et à prendre pleinement la 

mesure des retournements conjoncturels.  

Ce fut notamment le cas entre 2002 et 2004, années 

au cours desquelles le Gouvernement a sous-estimé 

l’ampleur et la durée du ralentissement 

économique entamé au second semestre 2001. Ce 

fut plus flagrant encore lors de la crise de 2008 où 

la brutalité du retournement n’a pas du tout été 

anticipée : à l’automne 2008, la prévision de 

croissance de la masse salariale pour 2008 était 

encore de 4,5% (3,6% en constaté) et celle de 2009 

de 3,5% (-1,3% en constaté). A l’inverse, la reprise 

en 2010 et 2011 a été significativement sous-

estimée. 

Globalement l’erreur moyenne en valeur absolue 

issue de l’hypothèse de taux de croissance de la 

masse salariale du secteur privé est de 2,2 Md€ 

entre la LFSS initiale et les comptes clos. Elle n’est 

que de 0,4 Md€ entre l’objectif rectifié et 

l’exécution. 
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Graphique 3 ● Ecarts entre les prévisions de soldes et les réalisations, retraités de l’erreur de 
prévision sur la masse salariale – champ régime général et FSV (en Md€) 

 
Sources : LFSS 2002 à 2018, rapports CCSS 2002 à 2018 

Le graphique 3 présente les écarts entre prévisions 

et réalisations du solde du régime général et du FSV, 

une fois neutralisés les effets de révision de 

l’hypothèse de masse salariale. Cette correction 

réduit sensiblement les écarts à l’objectif initial 

puisqu’ils ne représentent plus en moyenne que 

2,0 Md€ en valeur absolue. L’écart moyen entre 

objectif rectifié et réalisation n’est réduit qu’à la 

marge (1,0 Md€), confirmant la bonne qualité de la 

prévision macroéconomique pour l’année en cours. 

Rapportées au PIB, il s’agit d’erreurs moyennes 

inférieures à 0,1% en valeur absolue. Rapportées aux 

charges du régime général et du FSV, elles 

représentent 0,4%. 

La prévision actualisée dans la partie rectificative de 

l’année en cours est le plus souvent pessimiste (le 

solde constaté était meilleur que prévu 12 fois sur 

les 17 derniers exercices), semblant témoigner d’une 

certaine prudence dans la prévision quelques mois 

avant la clôture des comptes. 

L’ONDAM ne constitue plus un facteur de 
révision important sur les années récentes 

Jusqu’en 2009, l’ONDAM a été marqué par des 

dépassements systématiques de l’objectif fixé par la 

LFSS initiale, parfois pour des montants très 

importants (3,8 Md€ en 2002, 2,8 Md€ en 2007).  

Le renforcement progressif des instruments de 

pilotage de l’ONDAM a conduit à l’inverse à 

largement surestimer, entre 2010 et 2015, l’exécution 

de l’ONDAM. Ce phénomène a également été 

alimenté par des anticipations 

 

 

partielles de ces sous-exécutions lors de la 

construction de l’ONDAM suivant, créant de fait un 

avantage de base non pris en compte en 

construction et favorisant mécaniquement la 

reconstitution d’une sous-exécution l’année 

suivante. La sous-exécution fut maximale en 2013 

(1,8 Md€), dont seulement 0,7 Md€ furent intégrés à 

la construction de l’objectif 2014. 

Mais à partir de 2014 et la fixation répétée de taux 

de croissance de l’ONDAM historiquement bas, les 

écarts se sont rapidement réduits et, depuis 2016, 

l’exécution est très proche de l’objectif initial. 

En moyenne, l’erreur en valeur absolue par rapport 

à l’objectif initial est de 1,0 Md€ (0,2 Md€ depuis 

2015). Elle est abaissée à 0,4 Md€ par rapport à 

l’objectif rectifié (0,1 Md€ depuis 2015). 

 

Graphique 4 ● Ecart en exécution de l’ONDAM (en Md€) 
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1
 La somme des écarts moyens à la prévision, en valeur absolue, sur l’ensemble des facteurs présentés dans cette fiche conduirait à des 

niveaux très supérieurs à l’écart total moyen en valeur absolue car il ne serait pas tenu compte dans un tel calcul de l’effet de 

neutralisation partielle des erreurs qui viennent se compenser entre elles. 

Les recettes fiscales présentent une volatilité 
particulière qui entraîne de fortes révisions 

Si le lien entre l’hypothèse de croissance de la masse 

salariale du secteur privé et les produits de 

cotisations est direct (en dehors des dispositifs 

d’exonérations, les cotisations et la CSG activité 

présentent une élasticité annuelle unitaire par 

rapport à la masse salariale), le rendement des 

recettes fiscales présente une grande variabilité 

relativement aux grands déterminants 

macroéconomiques. En particulier, l’élasticité 

instantanée de ces prélèvements par rapport au PIB 

peut ponctuellement s’écarter largement de sa 

valeur moyenne de long terme (égale à l’unité). 

Le graphique 5 présente les écarts aux prévisions sur 

l’ensemble des recettes fiscales affectée au régime 

général et au FSV depuis 2006. 

 

Graphique 5 ● Ecart en exécution sur les recettes fiscales affectées 

au régime général et au FSV (en Md€) 

 
 

Du fait de leur nature et de leur affectation souvent 

partagée avec l’Etat, ces recettes peuvent faire l’objet 

de mesures postérieures à la loi de financement de 

la sécurité sociale, qui ne sont en conséquence pas 

intégrées à la construction initiale. 

Ce fut notamment le cas en 2012 avec une hausse 

de taux de prélèvement sur le capital décidée dans la 

loi de finances rectificative d’août 2012. 

 

Les autres facteurs d’écarts à la prévision, 

considérés individuellement, jouent en moyenne et 

à des niveaux moindres que ceux présentés 

jusqu’ici ; soit parce qu’ils concernent des postes 

moins volatils et dont la prévisibilité est en 

conséquence plus grande (pensions de retraite, 

d’invalidité, rentes d’accidents du travail, allocations 

familiales, recettes assises sur les revenus de 

remplacement…), soit parce qu’ils représentent des 

montants financiers moins élevés (prestations 

d’aides à la garde, prestations extralégales, 

dépenses de gestion administrative, recours contre 

tiers, correction de provisions sur les prestations, 

indus, rappels, litiges, corrections de produits à 

recevoir…). 

Toutefois leur effet cumulé peut conduire à des 

écarts significatifs, comme le montre le graphique 6. 

Les exercices 2014 et 2015 ont été marqués par des 

écarts relativement élevés entre l’objectif rectifié et 

l’exécution : près de 2 Md€ les deux années qui 

s’expliquent principalement par des moindres 

dépenses de gestion administrative et d’action 

sociale, de prestations familiales et de rentes AT-

MP. S’y est ajouté l’effet de meilleures rentrées de 

recettes de CSG sur les revenus de remplacement et 

de cotisations payées par les travailleurs 

indépendants. 

Sur ces facteurs résiduels, l’écart moyen en valeur 

absolue à l’objectif inital est de 1,5 Md€ et de 

1,2 Md€ à l’objectif rectifié
1
. 

 

Graphique 6 ● Ecart en exécution sur l’ensemble des autres 

facteurs (en Md€) 

 

 


