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Haut Conseil du financement de la protection sociale 

11 janvier 2017 

État des lieux actualisé du financement de la protection sociale 

La présente note actualise l’état des lieux du financement de la protection sociale 

régulièrement établi pour le Haut Conseil. 

Comme à l’accoutumée, cette actualisation s’attache tout d’abord à décrire l’environnement 

économique et financier dans lequel la protection sociale a évolué en 2015 et 2016 (I). Elle porte une 

attention particulière à l’évolution récente du coût du travail en France, comparée aux autres pays 

développés, dans le contexte du déploiement des dispositions (crédit d’impôt pour la compétitivité 

et l’emploi, pacte de responsabilité et de solidarité) qui visent à améliorer la compétitivité de 

l’économie française et l’emploi en agissant sur le coût du travail (II). Elle évoque enfin les évolutions 

du financement de la protection sociale qui interviennent en 2017, sous l’effet notamment de la mise 

en œuvre des mesures adoptées ou en cours d’adoption dans les lois de finances et de financement 

de la sécurité sociale pour 2017 (III). 

I. Le contexte économique et financier de la protection sociale en 2015 et 2016

Les tendances de l’activité économique et de l’emploi (I.1) ont eu au cours des dernières 

années une incidence directe sur les conditions de l’équilibre financier des régimes de protection 

sociale (I.2). 

I.1. La conjoncture de l’économie française depuis le déclenchement de la crise économique et

financière en 2007 

La crise économique et financière a durablement pesé sur l’activité économique : à fin 2015, 

le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume n’excédait que de 4 % son niveau de 2007 et le 

PIB par habitant – qui prend en compte la progression régulière de la population – n’a retrouvé qu’en 

2015, en euros constants, son niveau de 2007. 

L’activité économique a connu au premier trimestre 2016, une croissance relativement 

vigoureuse (+0,6 % par rapport au quatrième trimestre de 2015), portée par la consommation des 

ménages (+1,1 %) et par l’investissement des entreprises (+1,9 %). Elle a cependant subi un coup 

d’arrêt au deuxième trimestre (-0,1 %), sous l’effet d’une stagnation de la consommation des 

ménages et d’un léger recul de l’investissement des entreprises. Les chiffres publiés par l’Insee fin 

novembre 2016 montrent une croissance encore atone au troisième trimestre (+0,2 %). A la fin du 

troisième trimestre 2016, l’acquis de croissance du PIB – c’est-à-dire la hausse qui sera atteinte en 

moyenne en 2016 si le PIB reste stable en niveau au quatrième trimestre 2016 – s’élève à 1,1%. 
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La prévision de croissance pour 2016 présentée par le Gouvernement dans le cadre des 

projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2017 est de 1,5 %, niveau 

identique à celui qui avait été retenu, en avril 2016, pour l’élaboration du programme de stabilité. 

Elle est légèrement supérieure à celle qui était retenue par l’Insee dans sa note de conjoncture 

d’octobre 20161 (+1,3 %) et à celle présentée par l’OFCE dans sa prévision du 19 octobre2 (+1,4 %). 

Dans son avis relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 

2017, adopté le 24 septembre dernier, le Haut Conseil des finances publiques considérait que « la 

prévision de croissance du Gouvernement est un peu élevée au regard des informations connues à ce 

jour » et notait « qu’elle est supérieure à la plupart des prévisions publiées récemment ». Le 

Gouvernement a depuis légèrement révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2016 puisque 

le projet de loi de finances rectificative pour 2016 présenté en Conseil des Ministres le 18 novembre 

dernier retient une hypothèse de croissance de 1,4 %. Dans son avis du 14 novembre 2016, Le Haut 

Conseil des finances publiques a estimé que « la prévision de croissance du Gouvernement, révisée de 

1,5 % à 1,4 % pour 2016, se situe encore dans le haut de la fourchette des prévisions disponibles », 

mais qu’elle est « atteignable ». 

Dans la note de conjoncture publiée le 16 décembre 20163, l’Insee anticipe, au vu des 

informations les plus récentes, une croissance de 1,2 % pour l’année 2016, soit une progression 

identique à celle observée en 2015. Cette évolution marque une reprise, mais qui reste limitée, suite 

à trois années de très faible croissance (0,2 % en 2012, 0,6 % en 2013 et 0,6 % en 2014). 

Sur une période plus longue, et par comparaison avec ses principaux partenaires, la situation 

de la France apparaît un peu meilleure que celle de la zone euro prise dans son ensemble. 

Cependant, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne connaissent, depuis 2012-2013, une croissance 

économique plus rapide que celle observée en France (cf. figure 1). 

 

  

                                                 

1
 « La conjoncture européenne résiste aux incertitudes politiques », Point de conjoncture, Insee, octobre 2016.  

2
 « France : croissance malmenée – Perspectives 2016-2018 pour l’économie française », Perspectives économiques de 

l’OFCE, OFCE, octobre 2016. 
3
 « La croissance à l’épreuve des incertitudes », Note de conjoncture, Insee, décembre 2016. 



3 

 

Figure 1 - Évolution trimestrielle du PIB en volume dans quelques pays européens 
(base 100 en 2007) 

 

Note : données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables. 
Source : Eurostat. 

L’emploi salarié s’est fortement contracté suite à la crise économique et financière : à la fin 

de l’année 2015, dans le secteur marchand non agricole, il restait inférieur de 419 000 à son niveau 

observé fin 2007, et ce malgré une nette reprise en 2015, marquée par la création de 100 000 

emplois. Les données publiées par l’Insee début décembre 2016 font état de 128 000 emplois créés 

au cours des trois premiers trimestres de 2016 dans le secteur marchand non agricole, dont 51 000 

au cours du seul troisième trimestre. Ces créations sont pour partie le fait du secteur de l’intérim qui 

a créé 30 000 emplois sur les neuf premiers mois de l’année. Selon la note de conjoncture de l’Insee 

de décembre 2016, l’emploi resterait bien orienté au quatrième trimestre : au total, 157 000 emplois 

marchands seraient créés sur un an à la fin 2016. 

Selon les prévisions du Gouvernement associées aux lois financières de la fin 2016, la masse 

salariale du secteur privé (champ Acoss), qui est la principale assiette de ressources des régimes de 

protection sociale, devrait croître de 2,6 % en valeur en 2016, à un rythme légèrement plus rapide 

que la progression du PIB en valeur (+2,3 %, cf. figure 24). La contribution de l’emploi à la progression 

de la masse salariale privée serait d’un point et celle des salaires par tête de 1,6 point. 

                                                 

4
 La progression du PIB en valeur a été révisée de 2,3 % à 2,2 % dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016. 

Déflatée du prix du PIB, la progression de la masse salariale du secteur privée s’élèverait à 1,8 % en 2016, soit 0,3 point de 
plus que la croissance du PIB en volume. 
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Les données relatives aux trois premiers trimestres de l’année 2016 publiées par l’Acoss 

début décembre5 laissent penser que cette progression de 2,6 % pourrait ne pas être atteinte, la 

masse salariale privée ayant été peu dynamique aux deuxième et troisième trimestres 

(respectivement +0,1 % et +0,3 % par rapport au trimestre précédent), après un très bon premier 

trimestre, à +1,4 %. D’après la note de conjoncture de l’Insee de décembre 2016, l’augmentation de 

la masse salariale serait de 2,3 % dans le champ très proche des secteurs concurrentiels non 

agricoles. Il n’en reste pas moins que la croissance de la masse salariale privée serait sensiblement 

supérieure en 2016 à celle observée les trois années précédentes (1,2 % en 2013, 1,6 % en 2014 et 

1,7 % en 2015), même si elle demeurerait très inférieure à la moyenne constatée durant les dix 

années qui ont précédé la crise (4 % par an). 

Figure 2- Évolutions comparées du PIB et de la masse salariale du secteur privé 

Source : Insee, Acoss. 

I.2. La situation financière des régimes de protection sociale

Le contexte macroéconomique a une influence déterminante sur les équilibres financiers des 

régimes de protection sociale ; il joue directement sur les recettes, qui sont principalement assises 

sur la masse salariale du secteur privé, mais également sur les dépenses : à titre d’exemple, une 

faible inflation se traduit par une moindre revalorisation annuelle des prestations qui sont 

réglementairement indexées sur cette grandeur (pensions de retraite et d’invalidité, prestations 

familiales, notamment6). Les équilibres financiers des régimes sont également déterminés par les

mesures nouvelles prises au fil du temps en dépenses et en recettes. Alors qu’elles dégageaient 

5
 « La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au troisième trimestre 2016 », Acoss Stat n°241, Acoss, 

décembre 2016. 
6
 Une analyse produite en septembre 2015 pour la commission des comptes de la sécurité sociale a montré que 45 % des 

prestations sociales servies par le régime général étaient mécaniquement indexées sur l’inflation. Cf. « Inflation et sécurité 
sociale », Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2015, pp. 110-115. 
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encore une capacité positive de financement en 2008 (de +0,7 point de PIB), les administrations de 

sécurité sociale (ASSO7) ont vu leur situation financière devenir très fortement déficitaire en 2009, 

puis en 2010, année où leur besoin de financement a atteint un niveau, inégalé par le passé, de 1,2 % 

du PIB (23,2 Md€, cf. figure 3). Depuis ce point bas, la situation financière des administrations de 

sécurité sociale s’est améliorée de façon progressive, mais sensible : leur besoin de financement a 

été ramené à 0,2 point de PIB en 2015 (4,8 Md€) et les prévisions associées au projet de loi de 

finances pour 2017 anticipent un retour à l’équilibre en 2016 (capacité de financement de 0,4 Md€, 

soit 0,0 point de PIB). Ce rétablissement des comptes sociaux, qui devra être confirmé pour 2016 par 

les données disponibles au printemps 2017, s’est effectué dans un contexte de faible progression 

spontanée des recettes et est donc largement imputable aux mesures prises de 2011 à 2016 pour 

accroître les ressources des régimes sociaux (majoration du taux des prélèvements sociaux sur les 

revenus du capital, hausses des taux de cotisation aux régimes de retraite de base et 

complémentaires…) et pour freiner leurs dépenses (infléchissement du rythme de progression des 

dépenses d’assurance maladie, effet des réformes des retraites, mesures d’économie dans le champ 

de la politique familiale…). En moyenne, sur la période 2011-2015, les recettes des administrations 

de sécurité sociale ont connu une progression en termes réels supérieure de 0,8 point à celle des 

dépenses. Sur l’année 2015, les recettes des ASSO ont crû de 1,2 %, pour une augmentation des 

dépenses limitée à 0,6 %. 

Figure 3 - Besoin (-) ou capacité (+) de financement 
des administrations de sécurité sociale (en Md€ et en points de PIB) 

 

Source : Insee, comptes nationaux jusqu’en 2015. Pour 2016, prévision du Rapport économique, social et 
financier annexé au projet de loi de finances pour 2017 ; (p) : prévisions. 

                                                 

7
 En comptabilité nationale, les administrations de sécurité sociale regroupent les régimes de base de sécurité sociale et les 

fonds de financement (y compris la caisse d’amortissement de la dette sociale – Cades – et le fonds de réserve pour les 
retraites – FRR), le régime d’assurance chômage, les régimes de retraite complémentaire obligatoires et les hôpitaux 
publics. 
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Le besoin de financement des administrations de sécurité sociale, évalué à 4,8 Md€ en 2015 

dans les comptes nationaux provisoires rendus publics en septembre 2016, recouvre des situations 

contrastées selon les organismes : 

- un besoin de financement, qui reste relativement important, du régime général de

sécurité sociale (7,1 Md€ exprimés dans les normes de la comptabilité nationale) et

surtout, si on le rapporte au total de ses charges, du régime d’assurance chômage

(3,8 Md€, soit plus de 10 % des dépenses d’indemnisation du régime) ;

- un besoin de financement de 1,8 Md€ des organismes dépendant des administrations de

sécurité sociale (essentiellement les hôpitaux et Pôle Emploi) ;

- un besoin de financement de 3,9 Md€ du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ; ce fonds,

qui prend en charge, pour le compte du régime général, du RSI et du régime des salariés

agricoles, le financement d’avantages de retraite non contributifs, et notamment les

droits à retraite de l’ensemble des chômeurs indemnisés et d’une partie des chômeurs

non indemnisés, est très sensible à la conjoncture du marché du travail ;

- une capacité de financement de 11,8 Md€ dégagée par les autres fonds, parmi lesquels la

caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) et le fonds de réserve pour les

retraites (FRR). À elle seule, la Cades a dégagé en 2015 une capacité de financement de

de 13,5 Md€, correspondant au montant de la dette sociale qu’elle a amorti durant

l’année8. Cette capacité de financement disparaîtra lorsque la dette portée par la Cades

aura été intégralement remboursée, à savoir en 2024 selon les prévisions actuelles de la

caisse ;

- pris globalement, les autres régimes de sécurité sociale de base et les régimes

complémentaires présentaient une situation financière à l’équilibre.

- 

Encadré 1 - Les prestations de protection sociale en 2015 

La Drees a rendu publiques en novembre 2016 de premières données relatives aux prestations de 
protection sociale en 2015 et aux recettes qui les financent

9
. Ces données couvrent non seulement les 

prestations versées par les administrations de sécurité sociale, mais également celles financées par l’État et les 
collectivités locales, ainsi que des dispositifs facultatifs (prestations extra-légales d’employeurs, versements des 
mutuelles et des institutions de prévoyance, secours assurés par des organismes caritatifs). 

Dans ce champ élargi, l’ensemble des prestations de protection sociale atteindrait en 2015 un montant 
de 701 Md€, soit 32,0 % du PIB. Elles ont progressé de 1,6 % en valeur (1,0 % en volume, déflaté par l’indice de 
prix du PIB), ce qui confirme la tendance au ralentissement par rapport à des évolutions en volume de 1,7 % en 
2014 et de 2,0 % en 2013). 

8
 L’amortissement de la dette de la sécurité sociale transférée à la Cades est pour cette dernière une opération de bilan qui 

n’emporte pas d’inscription au compte de résultat. 
9

M. Mikou et T. Barnouin, « Compte provisoire de la protection sociale : une baisse du déficit en 2015 », Études et 
Résultats, n° 983, Drees, novembre 2016. 
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La figure 4 présente les évolutions en volume des dépenses au titre de chacun des risques entre 2011 
et 2015. Il apparaît que ce sont surtout les dépenses au titre de la vieillesse et de la survie (45 % de l’ensemble 
des dépenses) qui ont contribué au ralentissement d’ensemble. Le rythme d’évolution des dépenses du risque 
« maternité et famille » a également fortement diminué sur la période, mais la contribution de ce poste au 
ralentissement des dépenses de protection sociale est plus faible, compte tenu de son poids dans la dépense 
totale (8 %). Il en va de même des dépenses du risque logement (3 % des dépenses totales de prestations 
sociales), qui ralentissent depuis 2013. Dans le domaine de la santé (35 % des dépenses totales), qui inclut ici 
les prestations maladie des régimes obligatoires et complémentaires, ainsi que l’invalidité, les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, la tendance est plutôt à la stabilité du rythme de croissance. Les 
dépenses du risque « emploi » (6 % du total) présentent un profil plus heurté ; celles au titre de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale progressent, si l’on exclut l’année 2014 atypique, à un rythme de l’ordre de 
2,5 % par an. 

Figure 4 - Évolution des dépenses afférentes aux différents risques de la protection sociale 
(taux de croissance annuel moyen en euros constants, 2011-2015, en %) 

 
  Source : Drees, comptes provisoires de la protection sociale 2015. 

 

Exprimé dans la nomenclature comptable des droits constatés, qui est utilisée pour la 

présentation des comptes des régimes de sécurité sociale dans les rapports de la commission des 

comptes et pour les trajectoires financières associées au PLFSS et qui diffère légèrement de celle de 

la comptabilité nationale, le solde du régime général s’est élevé à -6,8 Md€ en 2015 (cf. figures 5 et 

6). Son déficit s’est progressivement réduit depuis le maximum atteint en 2010 (à 23,9 Md€). Depuis 

2010, l’amélioration a été particulièrement sensible pour la branche vieillesse, qui était déficitaire de 

près de 9 Md€ en 2010 et a retrouvé quasiment l’équilibre en 2015, pour la branche maladie, dont le 

déficit a été divisé par deux sur la période (de 11,6 Md€ à 5,8 Md€), et pour la branche des accidents 

du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), qui a renoué avec une situation excédentaire en 

2013. Le fonds de solidarité vieillesse, dont plus de la moitié des charges est afférente au 
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excédent de 0,5 Md€ en 2015, ramenant à -10,2 Md€ le solde de l’ensemble des régimes obligatoires 

de base de la sécurité sociale10. 

Les trajectoires financières associées aux projets de lois de finances et de financement de la 

sécurité sociale pour 2017, qui sont fondées sur une hypothèse, formulée en septembre 2016, de 

progression de la masse salariale du secteur privé de 2,6 % en 2016 et de 2,7 % en 2017, prévoient 

une poursuite du redressement des comptes sociaux en 2016 et 2017, quel que soit le périmètre 

analysé (cf. figure 6). 

- Sur la base de ces hypothèses, le régime général verrait son déficit se réduire à 3,4 Md€ 

en 2016 et se rapprocherait de l’équilibre en 2017 (déficit de 0,4 Md€). À cet horizon, 

deux branches seraient en excédent : la branche vieillesse et la branche AT-MP ; la 

branche famille serait à l’équilibre ; seule la branche maladie resterait déficitaire, à 

hauteur de 2,6 Md€. L’excédent des autres régimes obligatoires de base se réduirait à 

0,2 M€ en 2016 et 0,1 Md€ en 2017 en raison, notamment, de moindres excédents de la 

CNRACL et de la CNAVPL. La situation financière du FSV resterait fortement déficitaire sur 

la période (-3,8 Md€ en 2016 et 2017). Au total, l’ensemble des régimes de base de 

sécurité sociale et le FSV présenteraient, selon ces prévisions, un solde de -7,1 Md€ en 

2016 et de -4,1 Md€ en 2017. Ces objectifs financiers pour 2017 tiennent compte des 

mesures adoptées en lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2017, 

qui sont présentées dans la partie III de la présente note. 

Figure 5 - Évolution du solde du régime général par branche (en Md€) 

 

 Source : rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2016) ; (p) : prévisions. 

 
 

                                                 

10
 Donc hors Unédic et régimes complémentaires de retraite. 
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Figure 6 - 
Solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV (en Md€) 

 

Sources : rapport à la commission des comptes de la sécurité social de septembre 2016 pour les 
années 2014 et 2015 ; prévisions associées à la LFSS 2017 pour les années 2016 et 2017 ; (p) : 
prévisions. 

- La situation financière des administrations de sécurité sociale (ASSO) – entendues au 

sens de la comptabilité nationale – s’améliorerait parallèlement, passant – toujours selon 

les hypothèses macroéconomiques associées au PLF – d’une capacité de financement de 

0,4 Md€ en 2016 à 8,5 Md€ en 2017, soit 0,4 point de PIB11. Ce redressement serait 

imputable au premier chef à celui du régime général, mais il serait aussi lié, selon ces 

prévisions, à une réduction espérée (de 3,8 Md€ en 2016 à 1,6 Md€ en 2017) du besoin 

de financement du régime d’assurance chômage consécutive à un nouvel accord 

paritaire qui pourrait intervenir en 2017. Le Haut Conseil des finances publiques12, dans 

son avis du 24 septembre 2016, a toutefois mis en doute la capacité de dégager une 

économie de 1,6 Md€ à ce titre en 2017, compte tenu – notamment – des incertitudes 

sur le calendrier des négociations paritaires. Il est à noter que l’Unédic, dans son 

deuxième rapport sur les perspectives financières de l’assurance chômage pour la 

période 2016-201913 de septembre 2016, retient une prévision de déficit « tendanciel » 

de 3,8 Md€ en 2017, après 4,4 Md€ en 2016 et 4,3 Md€ en 201514. Ce déficit correspond 

au solde des recettes du régime d’assurance chômage (34,5 Md€ en 2015), 

essentiellement constituées de contributions, et de l’ensemble des dépenses suivantes : 

allocations de chômage (32 Md€), aides notamment à la création d’entreprise (0,8 Md€), 

prise en charge des cotisations des chômeurs aux régimes de retraite complémentaire 

(environ 2 Md€) et dotation de l’Unédic au budget de Pôle Emploi (3,2 Md€). 

 

  

                                                 

11
 Cf. rapport économique, social et financier associé au PLF pour 2017. 

12 
Avis n° HCFP-2016-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017, Haut 

Conseil des finances publiques, 24 septembre 2016. 
13

 Perspectives financières de l’assurance chômage 2016-2019, Unédic, septembre 2016. 
14

 Sur la base d’une hypothèse de progression de la masse salariale privée plus prudente que celle du Gouvernement en 
2017 (2,3 % contre 2,7 %), mais identique pour 2016 (2,6 %). 

2014 2015 2016 (p) 2017 (p)

Régime général -9,7 -6,8 -3,4 -0,4

Fonds de solidarité vieillesse (FSV) -3,5 -3,9 -3,8 -3,8

Autres régimes de base de sécurité sociale 0,4 0,5 0,2 0,1

Tous régimes de base de sécurité sociale et FSV -12,8 -10,2 -7,1 -4,1
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II. L’évolution récente du coût du travail en France et en Europe 

Le coût du travail est l’un des points d’application des politiques publiques suivies en matière 

d’emploi, à travers les exonérations de cotisations sociales et le crédit d’impôt pour la compétitivité 

et l’emploi (cf. infra). Il est par conséquent important d’examiner son évolution à la fois au cours du 

temps et en comparaison avec les principaux pays européens. Le coût du travail intervient en effet 

dans la « compétivité-coût » de la France, qui est l’un des aspects, mais pas le seul, de la 

« compétivité-prix », laquelle recouvre également les comportements de marge et, le cas échéant, 

les variations des taux de change15. La maîtrise des coûts de production, et en leur sein du coût du 

travail, est ainsi susceptible de contribuer à l’amélioration de la performance à l’exportation16, même 

si d’autres facteurs, non liés aux prix relatifs et regroupés sous le terme de « compétitivité hors-prix » 

ont aussi une importance forte. La comparaison la plus pertinente devrait porter sur les coûts du 

travail par unité produite, mais cet indicateur est difficile à interpréter compte tenu des modes 

d’adaptation très différents de l’emploi à la production constatés dans les différents pays depuis la 

crise17, avec des variations annuelles qui ont pu être très marquées. C’est pourquoi l’analyse qui suit 

porte prioritairement sur le coût horaire du travail. 

En 2015, selon les enquêtes européennes sur le coût de la main-d’œuvre, le coût horaire 

moyen de la main-d’œuvre dans les secteurs marchands, pour les entreprises de 10 salariés et plus, 

s’élève à 25,6 € dans l’Union européenne (UE-28) et à 29,5 € dans la zone euro (ZE-19)18. Il varie de 

manière importante selon les pays, avec un écart de un à dix entre la Bulgarie (4,1 €) et le Danemark 

(42,7 €, cf. figure 7). La France se situe au cinquième rang des pays européens sur l’échelle des coûts 

horaires du travail, avec 35,7 €. L’Allemagne occupe quant à elle la huitième position, avec un coût 

horaire de 32,7 €. Les autres grands pays européens ont des niveaux de coût horaire plus faibles : le 

Royaume-Uni19, avec un coût horaire de 29 €, est en dixième position et se situe juste en dessous de 

la moyenne de la zone euro ; l’Italie est en douzième position (27,2 €) et l’Espagne en treizième 

position avec un niveau de coût horaire du travail considérablement plus bas (20,9 €). 

                                                 

15
 Cf. le « Point d’étape sur les évolutions du financement de la protection sociale » du Haut Conseil du financement de la 

protection sociale publié en mars 2014 et les analyses de la Direction générale du Trésor relatives au positionnement de la 
France parmi les économies avancées et aux facteurs déterminant les exportations. 
16 

À cet égard, l’Insee indique que le léger redressement observé depuis 2010 en matière de parts de marché de la France 
sur le marché de l’Union européenne peut être lié à l’amélioration de sa compétitivité-coût. Cf. Marc B. et Patier B. (2016), 
« Pourquoi les exportateurs français ont-ils perdu des parts de marché », Note de conjoncture, dossier, Insee, décembre. 
17

 Cf. Haut Conseil du financement de la protection sociale (2014), « Point d’étape sur les évolutions du financement de la 
protection sociale », rapport, mars. 
18

 Les données sur les coûts horaires de la main-d’œuvre sont tirées de l’enquête européenne sur le coût de la main-
d’œuvre réalisée tous les quatre ans depuis 1996 et qui porte sur le champ des entreprises, au sens unité légale, de plus de 
10 salariés, hors agriculture. La dernière enquête date de 2012. L’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre (ICT) permet 
quant à lui de suivre l’évolution conjoncturelle du coût du travail. Le coût de la main-d’œuvre représente l’ensemble des 
dépenses encourues par les employeurs pour l’emploi de salariés, notion adoptée dans le cadre communautaire. Le coût de 
la main-d’œuvre comprend la rémunération des salariés, englobant les salaires et traitements bruts, les cotisations sociales 
à la charge de l’employeur, les frais de formation professionnelle, les autres dépenses et les taxes sur les salaires, déduction 
faite des subventions perçues 
19

 Les données relatives au Royaume-Uni ne sont toutefois pas directement comparables à celles des autres pays de la zone 
euro. En effet, dans l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre, les heures travaillées y sont renseignées à partir des 
déclarations des employés qui généralement déclarent plus d’heures que leurs employeurs. Ceci conduit à un coût horaire 
artificiellement plus bas que dans les autres pays, qui s’appuient sur une interrogation des employeurs. Cf. Borey G., 
Coudin E. et Luciani A. (2015), « Une comparaison du coût de la main-d’œuvre en Europe : quelle évolution depuis la 
crise ? », Insee Référence. C’est pourquoi, elles ne sont pas commentées dans la suite du texte. 
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Figure 7 - 
Coût horaire de la main-d'œuvre en 2015 dans les secteurs marchands 

pour les entreprises de 10 salariés et plus 

Source : Eurostat. Champ : Secteurs B à N de la NAF rév.2, entreprises de 10 salariés et plus. 

Note : Les données relatives au Royaume-Uni ne sont pas directement comparables à celles des autres pays de la 
zone euro. 

En 2015, l’Allemagne et la France se classent respectivement aux quatrième et cinquième 

rangs des pays européens s’agissant des coûts horaires de la main-d’œuvre dans l’industrie (avec des 

coûts respectivement de 38 € et de 37,6 €). Les trois pays qui ont les coûts les plus élevés dans ce 

secteur sont la Suède (41,6 €), le Danemark (42,9 €) et la Belgique (44,2 €). À l’inverse,  l’Italie (28 €) 

et encore davantage l’Espagne (23,3 €) ont des coûts de la main-d’œuvre dans l’industrie nettement 

plus faibles, et inférieurs à ceux de la zone euro (32,2 €). 

Dans le secteur des services de l’industrie et des services marchands, si la France se situe 

toujours au cinquième rang sur l’échelle européenne de ces coûts horaires (avec 35,5 €), ce n’est pas 

le cas de l’Allemagne (29,8 €), qui occupe le neuvième rang, juste devant l’Irlande, l’Italie (27 €) et 

l’Espagne (20 €). On retrouve à nouveau en tête les mêmes pays que précédemment, à savoir la 

Suède (39,5 €), la Belgique (40,6 €) et le Danemark (43,1 €) ainsi que le Luxembourg (39,1 €). Dans la 

zone euro, le coût du travail dans les services (28,5 €) est inférieur à celui observé dans l’industrie, de 

11,5 % en moyenne. En Allemagne, cet écart est cependant particulièrement important (-21,6 %) ; il 

est aussi conséquent en Espagne (-14,2 %), tandis qu’en France, le coût horaire dans les services 

marchands n’est inférieur que de 5,6 % à celui de l’industrie, et que ces deux coûts sont quasiment 

les mêmes au Royaume-Uni.  
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Entre 2000 et 2015, le rapport entre le coût horaire du travail en France et en Allemagne 

s’est inversé : alors que ce coût horaire était en moyenne inférieur de 9,3 % en France à son niveau 

en Allemagne, il lui est supérieur de 9,2 % en 2015 (cf. figure 8a). Ce résultat découle de situations 

initiales différentes dans l’industrie et les services marchands, mais aussi de phases d’évolution 

différenciées, avec des inflexions notables intervenues depuis 2012-2013.  

Figure 8a - 
Coût horaire du travail en Allemagne et en France sur la période 2000-2015 (en €) 

dans l’ensemble des secteurs marchands 

 

Source : Eurostat. 

- Dans l’industrie (hors construction), l’avantage dont disposait la France en termes de coût du 

travail s’est progressivement réduit depuis 2000 ; il s’est trouvé annulé en 2008, date à 

laquelle le coût du travail en France est devenu supérieur à son niveau en Allemagne, de 

1,8 % jusqu’à 3,4 % en 2012. Depuis, le coût du travail dans l’industrie évolue moins vite en 

France qu’en Allemagne, en raison du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (cf. 

infra), si bien qu’en 2014, les coûts se sont égalisés dans les deux pays et qu’en 2015, pour la 

première fois depuis près d’une dizaine d’années, le coût horaire en France est repassé sous 

le niveau du coût horaire dans l’industrie allemande (cf. figure 8b). 

- Dans les services marchands (dont les services des entreprises), le coût horaire était déjà par 

le passé supérieur en France à son niveau en Allemagne. Cependant, l’écart qui était de 

10,3 % en 2000 et qui avait crû continûment pour atteindre 22,4 % en 2008, puis se stabiliser 

à près de 22 %, se réduit un peu depuis 2013 et s’élève à 19,1 % en 2015 (cf. figure 8c). 
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Figures 8b et 8c - 
Coût horaire du travail en Allemagne et en France sur la période 2000-2015 (en €) 

dans l’industrie 
dans les services des entreprises  

et des services marchands 

  

Source : Eurostat. 

Lorsqu’on élargit la comparaison de l’évolution des coûts salariaux à un plus grand nombre 

de pays européens, c’est la progression particulièrement modeste observée en Allemagne au cours 

des années 2000 qui paraît atypique (cf. figure 9). Elle est la conséquence des réformes du marché du 

travail intervenues au cours de cette période, et en particulier du développement d’emplois à coûts 

réduits (« Minijobs ») qui a été particulièrement important dans les secteurs de services.  

Sur la période, l’évolution du coût horaire du travail dans les secteurs marchands a en effet 

été en Allemagne de 2 % en moyenne chaque année, contre 2,5 % dans les pays de la zone euro. 

Dans l’industrie, l’évolution annuelle moyenne y a été de 2,2 %, contre 2,6 % pour la zone euro. Dans 

le secteur des services aux entreprises et des services marchands, la progression a encore été plus 

limitée, de 1,9 % en moyenne par an, alors qu’elle atteignait 2,4 % dans la zone euro.  

En France, la progression du coût horaire du travail a en revanche été très proche de celle 

observée en moyenne dans les pays de la zone euro : +2,5 % en moyenne par an dans l’ensemble des 

secteurs marchands (+2,7 % dans l’industrie, +2,5 % dans les services marchands). D’autres pays ont 

en outre connu des dynamiques sensiblement plus soutenues de leurs coûts salariaux entre 2000 et 

2015 : le Royaume-Uni (+3,2 % de croissance annuelle moyenne), qui partait cependant de coûts 

nettement inférieurs en 2000 ; la Suède (+3 %) et l’Espagne (+2,9 %), ce dernier pays se caractérisant 

toutefois par un net ralentissement depuis 2011, contrairement à la Suède. 
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Figure 9 - 
Évolution comparée du coût horaire de la main-d'œuvre depuis 2000 dans les secteurs marchands 

pour les entreprises de 10 salariés et plus (base 100 en 2000) 

 

Source : Eurostat. 

 

Autre différence entre la France et l’Allemagne, la part des salaires et traitements bruts dans 

le coût total de la main-d’œuvre, établi par Eurostat à partir des enquêtes sur le coût de la main-

d’œuvre20.  Cette part est, après celle observée en Suède, la plus faible des pays considérés en France 

(avec 68,1 %) tandis qu’elle s’élève à 78,0 % en Allemagne, la moyenne se situant à 74,6 % dans la 

zone euro (cf. figure 10). Ces écarts reflètent principalement les différences de modes de 

financement de la protection sociale. La part des salaires dans le coût du travail est généralement 

plus élevée dans les pays où le financement passe prioritairement par l’impôt sur le revenu comme 

au Royaume-Uni (84,1 %) ou davantage par des cotisations acquittées par les personnes protégées 

(comme c’est le cas en Allemagne). Elle est plus faible lorsqu’il est assuré par une part significative de 

cotisations à la charge des employeurs comme en Suède (67,6 %) ou en France. Une part élevée des 

prélèvements acquittés par les employeurs ne conduit cependant pas nécessairement à un coût du 

travail élevé, comme en témoigne le cas de l’Espagne. À l’inverse, la part des cotisations employeurs 

ne représente que 13 % du coût total de la main-d’œuvre au Danemark, alors que le coût horaire du 

travail y est de loin le plus élevé en Europe.  

 
  

                                                 

20
 Cf. note de bas de page n°17. 
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Figure 10 – 
Part des cotisations sociales à la charge des employeurs et des autres prélèvements 

sur les salaires dans l’ensemble du coût horaire de la main-d'œuvre 
dans les secteurs marchands pour les entreprises de 10 salariés et plus 

  2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 

Zone euro (19 pays) nd nd nd 26,1% 25,9% 25,9% 25,4% 

Allemagne 23,8% 23,8% 21,5% 21,7% 21,7% 21,6% 21,7% 

Espagne 25,4% 26,5% 27,0% 26,8% 27,1% 26,4% 25,8% 

France 32,0% 33,1% 32,7% 33,6% 32,7% 32,0% 31,7% 

Italie 30,7% 30,7% 29,0% 27,8% 28,0% 28,2% 27,9% 

Pays-Bas 22,2% 23,5% 22,6% 23,5% 23,7% 25,3% 23,2% 

Suède 31,8% 33,8% 33,1% 31,9% 31,7% 31,9% 32,4% 

Royaume-Uni 14,7% 16,3% 14,7% 15,6% 15,7% 15,9% 16,2% 

Source : Eurostat. 

Sur la période 2000-2015, la croissance du coût horaire du travail en Allemagne a été tirée 

par une évolution modérée des salaires et traitements bruts (+1,5 % en moyenne annuelle), la part 

des cotisations employeurs ayant quant à elle diminué de 2,1 points (cf. figure 12).  En France, cette 

part est restée quasiment stable sur la période (-0,3 point), et la dynamique des salaires horaires 

bruts a été plus importante (+2,6 %) qu’en Allemagne, mais dans la moyenne des autres pays 

considérés. Cela explique la divergence des taux d’évolution des coûts horaires du travail entre les 

deux pays (2,6 % en France contre 1,3 % en Allemagne). Les évolutions en Espagne, aux Pays-Bas et 

en Suède sont assez similaires à celles observées en France, avec une croissance des coûts horaires 

de la main-d’œuvre de l’ordre de 2,4 % à 2,6 %, mais contrairement à la France, une évolution 

légèrement plus soutenue des cotisations à la charge des employeurs que des salaires bruts. En 

revanche, la situation de l’Italie tendrait à se rapprocher de celle de l’Allemagne, avec un taux de 

progression annuel moyen des cotisations des employeurs (+1,5 %) nettement plus faible que celui 

des salaires bruts (2,4 %), les taux d’évolution étant cependant nettement plus élevés que ceux 

observés en Allemagne. Enfin, la situation du Royaume-Uni est tout à fait spécifique, avec un taux de 

croissance des cotisations sociales et autres coûts à la charge des employeurs nettement plus 

important (+3,3 % en moyenne par an contre +2,5 % pour le taux de croissance des salaires bruts). 

Sur la période 2000-2015, le constat sur la France et l’Allemagne en termes de coût du travail 

se confirme lorsque l’on tient compte de la productivité horaire du travail et que l’on compare sur la 

même période les coûts salariaux unitaires. En effet, la productivité a crû au même rythme annuel 

moyen dans les deux pays lorsque l’on considère l’ensemble de la période 2000-2015, alors même 

que des évolutions très contrastées ont pu être observées certaines années, en fonction des cycles 

d’ajustement des effectifs (cf. encadré 2). 
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Encadré 2 – L’évolution des coûts salariaux unitaires en France et dans les principaux pays européens 

Le coût salarial unitaire (CSU) mesure le coût moyen de la main-d’œuvre par unité produite. Les 
données sur le coût salarial unitaire proviennent des comptes nationaux et sont ajustées pour tenir compte de 
l’emploi indépendant en faisant l’hypothèse que la rémunération de la main-d’œuvre par heure ou par 
personne pour l’emploi indépendant est égale à celle des salariés de la même branche d’activité. Cette 
hypothèse étant plus ou moins vérifiée selon les différents pays et les activités économiques, elle est 
susceptible d’affecter la comparabilité des coûts unitaires de la main-d’œuvre en niveau. Aussi les données en 
niveau sur le coût salarial unitaire sont-elles à prendre avec précaution et il est préférable de les utiliser en 
évolution. 

Sur la période 2000-2015, l’évolution la plus dynamique des coûts salariaux unitaires de la main-
d’œuvre (fondés sur les heures travaillées) a été observée en Italie, avec un rythme moyen de croissance 
annuel de 2,2% (cf. figure 11). La croissance des CSU a également été soutenue au Royaume-Uni (+2%) et en 
Suède (+1,9%). En France, elle s’est élevée à 1,7%, soit très légèrement au-dessus des niveaux constatés pour la 
même période en Espagne et au Pays-Bas, et nettement au-dessus du rythme de croissance particulièrement 
modéré des CSU en Allemagne (+0,9% par an en moyenne). Sur la période 2012-2015, la croissance des coûts 
salariaux unitaires est fortement ralentie dans la plupart des pays étudiés, à l’exception de l’Allemagne. Dans 
plusieurs de ces pays, l’inflexion s’est produite dès 2009. En France, le ralentissement de la croissance des 
coûts salariaux unitaires est particulièrement manifeste à partir de 2013. 

Figure 11 – Évolution comparée du coût salarial unitaire de la main-d'œuvre (basé sur les heures travaillées) 
depuis 2000 dans l’ensemble de l’économie (base 100 en 2000) 

 

Source : Eurostat, comptes nationaux 

S’agissant de la France et de l’Allemagne, ces constats rejoignent ceux établis à partir des coûts 
horaires de la main-d’œuvre. La comparaison de l’évolution des coûts horaires de la main-d’œuvre et des  
coûts salariaux unitaires n’est cependant pas aisée. D’une part, les deux indicateurs ne sont pas établis sur le 
même champ, le premier indicateur, issu des enquêtes européennes sur le coût de la main-d’œuvre, porte sur 
les entreprises de 10 salariés et plus et les salariés du secteur marchand ; le second indicateur, issu des 
comptes nationaux, concerne l’ensemble des secteurs d’activité et l’emploi salarié comme non salarié. D’autre 
part, pour comprendre les évolutions différenciées de ces deux indicateurs, il faudrait tenir compte de 
l’évolution différenciée de la productivité du travail. Or, cette compréhension est aujourd’hui peu aisée en 
raison des multiples facteurs jouant sur la productivité et son évolution (cycle conjoncturel, impact des 
évolutions technologiques et de la composition de la main-d’œuvre par âge et statut d’emploi) et dépasse le 
cadre du bilan du financement de la protection sociale élaboré ici. À ce sujet, il est possible de consulter les 
contributions de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Espagne à la conférence « Productivity puzzles in 
Europe » de janvier 2015 organisée par le Cepremap et l’ENS, et en particulier la contribution française : 
Askenazy Ph. et Erhel C. (2015), « Exploring the French Productivity Puzzle ». 
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S’agissant cependant de la période récente, le coût de la main-d’œuvre a connu une 

accélération en Allemagne depuis 2010, tandis que depuis 2012, les pouvoirs publics ont développé 

en France des politiques tendant à alléger le coût du travail et à restaurer les marges et la 

compétitivité des entreprises.  

Au total, sur la période 2012-2015, le taux de croissance annuel moyen du coût du travail en 

Allemagne (1,9%) a été nettement supérieur à sa moyenne observée sur la période antérieure, tandis 

que c’est l’inverse en France (0,9%) sous l’effet de la diminution des cotisations sociales patronales, 

la progression des salaires et traitements bruts étant environ de la même ampleur dans les deux pays 

depuis 2012 (cf. figure 12). Par ailleurs, l’augmentation de la productivité horaire apparaît un peu 

plus soutenue sur la période en France qu’en Allemagne, si bien que la croissance du coût salarial 

unitaire entre 2012-2015 apparaît encore plus limitée en France relativement à l’Allemagne (cf. 

encadré 2). 

Figure 12 - Taux de croissance annuel moyen du coût horaire du travail et de ses composantes, 
sur les périodes 2000-2015 et 2012-2015 

Période 2000-2015 Période 2012-2015 

Coût horaire 
Salaires et 
traitements 

bruts 

Cotisations 
sociales et 

autre coût du 
travail à la 

charge des 
employeurs 

Coût horaire 
Salaires et 

traitements bruts 

Cotisations 
sociales et 

autre coût du 
travail à la 

charge des 
employeurs 

ZE (19 pays) nd nd nd 1,4% 1,6% 0,4% 

Allemagne 1,3% 1,5% 0,7% 1,9% 1,8% 2,0% 

Espagne 2,6% 2,5% 2,7% 0,0% 0,0% -1,2%

France 2,6% 2,6% 2,5% 0,9% 1,7% -1,2%

Italie 2,1% 2,4% 1,5% 0,7% 0,9% 0,9%

Pays-Bas 2,5% 2,4% 2,8% 1,3% 1,5% 0,9%

Suède 2,4% 2,3% 2,5% 0,0% -0,2% 0,5%

Royaume-Uni 2,6% 2,5% 3,3% 6,1% 6,0% 7,3%

Source : Eurostat, Labor Cost Surveys.  

Champ : secteurs marchands, entreprises de 10 salariés et plus. 

La création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en 2013, puis la mise 

en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité à partir de 2015 ont été les principaux vecteurs 

de cette démarche (cf. encadré 3 et partie III). S’il est trop tôt pour apprécier l’incidence des mesures 

incluses dans le pacte de responsabilité et de solidarité – dont les modalités de compensation aux 

régimes de sécurité sociale sont présentées au § III suivant –, les indicateurs économiques les plus 

récents pourraient traduire un premier impact du CICE sur le coût du travail et les marges des 

entreprises. 
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Encadré 3 – Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été institué par la loi de finances 
rectificative pour 2012 en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu 
d’après leur bénéfice réel. Il ne concerne pas les entreprises qui exercent une activité non lucrative, à 
l’exception de certaines entités (coopératives, organismes HLM) pour la partie de leur activité dont les résultats 
sont soumis à l’impôt sur les sociétés. 

Le CICE consiste en une réduction, selon les cas, d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur les revenus, 
égale à 4% en 2013 puis à 6 % à partir de 2014 de la masse salariale des salariés dont la rémunération brute au 
sens du code de la sécurité sociale n’excède pas 2,5 fois le Smic annuel. La loi de finances pour 2017 porte ce 
taux à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1

er
 janvier 2017. Les établissements localisés dans les 

départements d’outre-mer bénéficient, depuis l’année 2015, d’un taux majoré (7,5 % sur les rémunérations 
versées en 2015 ; 9 % sur celles versées à compter du 1

er
 janvier 2016). 

Dans le cas où l’impôt dû par l’entreprise est insuffisant pour y imputer la totalité du CICE, le solde du 
crédit d’impôt peut être reporté sur les trois exercices suivants. Les entreprises doivent retracer dans leurs 
comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à l’objectif d’amélioration de la compétitivité 
des entreprises poursuivi par ce dispositif. Elles ne peuvent ni financer une hausse de la part des bénéfices 
distribués, ni augmenter les rémunérations de leurs dirigeants. 

Le CICE est comptabilisé par l’entreprise dès l’exercice aux résultats desquels s’applique la réduction 
d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, et ce bien que la réduction d’impôt intervienne effectivement 
l’année suivant cet exercice. Toutefois, les entreprises ont la faculté de demander auprès d’Oseo, filiale de la 
Banque publique d’investissement, le préfinancement du CICE dès le début de l’exercice auquel il se rattache, 
afin d’améliorer leur trésorerie. En outre, les créances de CICE, y compris celles engendrées avant la liquidation 
de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu l’année suivante, peuvent être cédées à des 
établissements de crédit. 

Pour le budget de l’État, en revanche, la perte de recettes découlant du CICE est prise en compte 
l’année de la liquidation de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu (donc une année plus tard que 
dans les comptes des entreprises). 

Le CICE, qui est traité en comptabilité nationale comme une subvention sur les salaires, ne 

commence à s’imputer qu’à partir de début 2014 sur les marges des entreprises. Il a toutefois 

commencé à exercer un impact sur le coût du travail dès sa création en 2013. Depuis cette date, 

l’Insee détaille l’incidence du CICE dans sa publication relative à l’indice du coût du travail, 

permettant ainsi de reconstituer un indice « hors » CICE. L’indice ralentit sensiblement depuis 2013 

lorsque l’on intègre l’effet du crédit d’impôt (cf. figure 13). Le coût horaire du travail dans l’industrie 

manufacturière a ainsi crû de 4,5 % entre le premier trimestre 2013 et le troisième trimestre 2016 ; 

hors CICE, la hausse aurait été de 7,4 %.  

Le comité de suivi du CICE a, dans son quatrième rapport publié en septembre 2016, fourni 

de premiers éléments d’évaluation de l’effet du CICE, sur l’emploi et les salaires, mais aussi 

l’investissement et les exportations, fondés sur l’exploitation de données individuelles d’entreprises 

pour les années 2013 et 2014 (cf. encadré 4).  
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Figure 13 - Évolution du coût horaire du travail en France dans l’industrie manufacturière 
y compris et hors CICE (indice 100 en base 2008) 

 
Source : Insee 

Encadré 4 – Le dispositif d’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

La loi de finances rectificative pour 2012 a prévu un dispositif d’évaluation du CICE dans le cadre d’un 
comité de suivi regroupant des parlementaires, les partenaires sociaux, les administrations et des experts. Ce 
comité de suivi, qui est placé auprès du Commissaire général à la stratégie et à la prospective, et présidé par 
son Commissaire général, établit chaque année un rapport d’évaluation.  

Le quatrième rapport du comité publié en septembre 2016, fournit des éléments d’appréciation de 
l’effet du CICE, sur les salaires et l’emploi, la profitabilité des entreprises et la compétitivité, fondés sur une 
analyse a posteriori des comportements individuels des entreprises bénéficiaires au cours des années 2013 et 
2014. Les évaluations ont été confiées à trois équipes de recherche (LIEPP, OFCE, TEPP). Les délibérations du 
comité se sont fondées non seulement sur les résultats détaillés de ces études, mais aussi sur des travaux 
complémentaires de comparaison de leurs méthodes et de leurs résultats, et sur un examen complet et précis, 
par des experts indépendants, de l’apport de ces recherches. Enfin, ces travaux ont été complétés par des 
analyses de la Dares et de la Banque de France. L’ensemble des matériaux (rapports de recherche et rapports 
des experts référents) est accessible sur le site de France Stratégie. Les évaluations ont cependant des 
messages partiellement divergents, en raison notamment des grandes difficultés de l’exercice, d’autres 
mesures de politique économique ayant notamment été mises en place au cours de la même période, qui ont 
également joué sur l’emploi, les salaires et les marges des entreprises.  

Ainsi, s’agissant de l’emploi et des salaires, les évaluations présentent des écarts. L’une (TEPP) conclut 
à la création ou la sauvegarde d’emplois et à l’absence d’augmentation des salaires, l’autre (LIEPP) décelant 
uniquement un effet positif sur les salaires horaires, mais pas sur les salaires par tête ou l’emploi. Les deux 
approches utilisent une méthode similaire, consistant à comparer l’évolution des variables d’intérêt (effectifs, 
salaires, etc.) entre les entreprises selon les montants de CICE auxquelles elles ont eu droit, mais les modalités 
de mise en œuvre présentent des différences à l’origine des écarts d’évaluation. Au total, l’impact du CICE sur 
la masse salariale versée par les entreprises, somme de l’effet sur l’emploi et les salaires, apparaît mesuré, 
suggérant que les entreprises auraient consacré une partie importante du CICE à la reconstitution de leurs 
marges. Les travaux d’évaluation ne mettent cependant pas en évidence de manière totalement robuste un 
effet du CICE sur le taux de marge des entreprises qui en ont bénéficié par rapport aux autres entreprises. Le 
comité de suivi du CICE, au vu de l’ensemble des indicateurs, note néanmoins dans son avis que le CICE a 
conduit à une amélioration sensible des marges des entreprises. L’effet du CICE aurait pu alors transiter par des 
ajustements de prix (prix des consommations intermédiaires, prix des biens et services à destination des 
ménages), mais cette interprétation n’est cependant pas prouvée à ce stade. Le comité note enfin que ce 
travail doit se poursuivre, d’autant que le recul de deux années reste très insuffisant au regard de certains 
délais d’action du CICE. 
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Même si ces évaluations aboutissent à des conclusions partiellement divergentes sur l’impact 

propre à attribuer au CICE, il semble néanmoins que l’amélioration sensible des marges des 

entreprises lui soit pour partie imputable. Alors que le taux de marge des entreprises non financières 

avait diminué de près de quatre points entre la fin 2007 et la fin 201221, il s’est redressé de 1,4 point 

entre le troisième trimestre de 2013 et le troisième trimestre de 2016, passant de 35,8 % à 37,2 % 

(cf. figure 14a). Le niveau du taux de marge observé à la mi-2013 s’avère être le point le plus bas 

depuis le début des années 1980. Sur longue période, le taux de marge avait continument baissé de 

1950 à 1982, puis était remonté, son niveau atteignant en moyenne près de 40 % entre 1986 et 2008 

(cf. figure 14b).  

Figure 14a - 
Évolution en France du taux de marge des entreprises non financières du T1-2007 au T3-2016 

 

    Source : Insee, comptes trimestriels. 

 

  

                                                 

21
 Les enquêtes sur le coût de la main-d’œuvre menées en 2008 et en 2012 montrent que la part des cotisations sociales à 

la charge des employeurs dans le coût salarial total n’a progressé pendant cette période que de 0,1 point en Allemagne, 
contre 1,7 point (de 28,3% à 30,0%) en France, en raison des hausses des cotisations vieillesse de base et complémentaire, 
de la création et de l’augmentation du forfait social, de l’annualisation des allégements généraux de cotisation sur les bas 
salaires et de la quasi-suppression des exonérations de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires. Conjuguée 
au ralentissement observé de la productivité du travail, l’augmentation des cotisations sociales versées par les employeurs 
a ainsi pu, pour une part limitée, participer de la diminution du taux de marge des entreprises non financières entre la fin 
2007 et la fin 2012. 
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Figure 14b - 

Évolution en France du taux de marge des entreprises non financières depuis 1970 

 

    Source : Insee, comptes trimestriels. 

 

En comparaison européenne, depuis le premier trimestre 2012, le coût horaire de la main-

d’œuvre a par ailleurs crû de manière nettement plus modérée en France (+0,29 % en moyenne par 

trimestre) qu’en Allemagne (+0,54 %) ou dans la zone euro (+0,35 %) (cf. figure 15). Les données des 

derniers trimestres mettent en particulier en évidence un impact significatif du CICE sur l’écart de 

coût salarial horaire entre la France et ses principaux partenaires européens. Une première baisse du 

coût salarial horaire peut être identifiée au premier trimestre 2013, lors de la création du CICE, puis 

une deuxième inflexion au premier trimestre 2014 lors du relèvement de 4 % à 6 % de son taux. 

Ainsi, depuis 2012, la France est, en dehors de l’Espagne, et de l’Italie depuis 2015, l’un des pays 

européens dans lesquels le coût horaire du travail progresse le plus modérément. 
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Figure 15 - 
Évolution comparée du coût horaire trimestriel de la main-d'œuvre depuis 2012 

dans les secteurs marchands pour les entreprises de 10 salariés et plus (base 100 en 2012) 

Source : Eurostat, données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. 
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III. Les perspectives d’évolution du financement de la protection sociale issues des textes 

financiers pour 2017 

Les actualisations annuelles de l’état des lieux du financement de la protection sociale sont 

l’occasion pour le Haut Conseil de faire le point sur les évolutions décidées chaque année dans le cas 

des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. A la date de rédaction de la présente 

note, il est possible de prendre en compte dans les développements qui suivent les dispositions 

adoptées par le Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, le 

projet de loi de finances pour 2017 et le projet de loi de finances rectificative pour 2016. 

A cet égard, les évolutions affectant le financement de la protection sociale en 2017 font 

ressortir six aspects saillants : 

- l’amplification des mesures de baisse du coût du travail via le relèvement de 6 % à 7 % du 

taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et la création d’un crédit de taxe sur 

les salaires en faveur d’une partie du secteur privé non lucratif –  les taux de cotisation ne 

connaissant en revanche au 1er janvier 2017 que des ajustements mineurs, dont la plupart 

étaient d’ores et déjà programmés (III.1) ; 

- la relative stabilité des dispositifs d’allégement de cotisation comme des exemptions 

d’assiette, alors que le champ des exonérations ciblées de cotisation faisant l’objet d’une 

compensation par crédit budgétaire est quant à lui fortement élargi (III.2) ; 

- le relèvement des seuils de revenu déterminant l’exonération de CSG ou l’assujettissement 

au taux réduit pour les titulaires de revenus de remplacement pour compenser certains 

élargissements d’assiette auxquels il avait été procédé dans les années antérieures (III.3) ; 

- la mise en œuvre de la protection universelle maladie (PUMa), qui permet une présentation 

consolidée du compte de la branche maladie, mais ne va pas au bout de la logique de 

simplification pour les comptes des autres régimes d’assurance maladie (III.4) ; 

- la fixation par les lois financières pour 2017 des modalités de compensation à la sécurité 

sociale des pertes de recettes ou des transferts de dépenses, avec un important volet de 

réaffectation de recettes entre branches, qui en clarifie pour partie le financement (III.5) ; 

- la réduction de la dette des organismes de sécurité sociale, tandis que celle de l’assurance 

chômage continue de croître fortement (III.6). 

III.1. L’évolution des prélèvements acquittés par les entreprises 

III.1.1. Le relèvement de 6 % à 7 % du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

et la création d’un crédit de taxe sur les salaires en faveur d’une partie du secteur privé non 

lucratif 

Depuis 2012, les pouvoirs publics ont engagé une série de mesures tendant à alléger le coût 

du travail et à restaurer les marges des entreprises. Outre le crédit d’impôt pour la compétitivité et 

l’emploi (CICE) créé en 2013, le pacte de responsabilité et de solidarité, dont la montée en charge 

s’est étalée sur trois ans (2015-17), a été le principal vecteur de cette démarche. 
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Mises en œuvre par la loi de financement rectificative pour 2014 et la loi de financement 

pour 2016, les deux premières étapes du pacte de responsabilité ont un impact financier total évalué 

à 10,5 Md€ en 2016. Ces mesures comprennent à la fois un renforcement des allégements généraux 

en faveur des bas salaires, une diminution du taux de la cotisation d’allocations familiales pour les 

rémunérations inférieures à 3,5 Smic et pour les travailleurs indépendants et une suppression 

progressive de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (cf. encadré 5). 

Encadré 5 – Les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité 

Les mesures votées en 2014 et 2015, dont l’impact financier est de l’ordre de 6,6 Md€ en 2015 et de 
10,5 Md€ en 2016, comprennent notamment : 

- le renforcement des allégements généraux en faveur des bas salaires, le taux maximal d’allégement au
niveau du Smic correspondant à une exonération totale des cotisations de sécurité sociale (dans la limite d’un
point en 2015, puis de 0,93 point

22
 en 2016 sur le risque des accidents du travail), de la contribution de

solidarité pour l’autonomie (CSA) et du versement au fonds national d’aide au logement (FNAL) ; cette mesure
de renforcement qui est effective depuis le 1

er
 janvier 2015, a représenté, selon le rapport à la commission des

comptes de juin 2016, un coût de 1 Md€ pour les finances publiques, dont 750 M€ sur le seul champ des
cotisations de sécurité sociale et de la CSA et 250 M€ de moindre contribution FNAL ;

- la réduction de 1,8 point du taux de la cotisation d’allocations familiales sur les rémunérations inférieures à
3,5 fois le Smic annuel ; limitée initialement aux rémunérations inférieures à 1,6 Smic, cette baisse a étendue à
compter du 1

er
 avril 2016 aux rémunérations comprises entre 1,6 Smic et 3,5 Smic ; le coût de la première

étape de baisse du taux famille s’est élevé à 3,6 Md€ ; celui de la seconde serait de 2,9 Md€ en 2016 (de l’ordre
de 4 Md€ en année pleine) ;

- une diminution du taux de cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants (y compris
exploitants agricoles) dont le revenu est inférieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Cette baisse
s’élève à 3,1 points de cotisation pour un revenu inférieur à 110 % du plafond (42 500 €) et est linéairement
dégressive entre 110 % et 140 % du plafond (54 000 €). Son coût est estimé à 1 Md€ ; elle est effective depuis
le 1

er
 janvier 2015 ;

- une suppression progressive de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (CSSS), dont l’assiette
d’imposition est le chiffre d’affaires des entreprises : la mise en œuvre de cette mesure s’est faite par le
remplacement du seuil d’assujettissement de 760 000 € par un abattement d’assiette fixé à 3,25 M€ en 2015 et
relevé à 19 M€ en 2016. Les deux premières étapes de réduction de l’assiette de la CSSS ont chacune
représenté un effort financier de l’ordre de 1 Md€ en faveur des entreprises. A l’issue de ces deux étapes, le
rendement prévisionnel de la CSSS serait ramené à 3,6 Md€ en 2016

23
. L’introduction, puis le relèvement de

l’abattement d’assiette conduisent, en pratique, à exonérer de CSSS l’ensemble des petites entreprises et une
très grande partie des entreprises de taille moyenne

24
. En 2016, le nombre de redevables de la CSSS a été

ramené à 20 000 entreprises. 94 % de la masse financière de la CSSS a été prélevée sur les entreprises de plus
de 50 M€ de chiffres d’affaires, qui sont très majoritairement concentrées dans les secteurs financier et du
commerce et dans l’industrie manufacturière

25
.

22
La diminution de la part exonérée de la cotisation d’accidents du travail au 1

er
 janvier 2016 s’explique par la baisse de

0,07 point du taux moyen de cette cotisation. 
23

 Y compris CSSS additionnelle au taux de 0,03%. Source : rapport à la CCSS de septembre 2016. 
24

 Les petites entreprises s’entendent ici comme celles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ et les entreprises 
moyennes comme celles ayant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 50 M€. Ces bornes sont celles habituellement 
retenues pour l’analyse économique et statistique par taille d’entreprise. Il n’est toutefois pas tenu compte ici des effectifs 
et de l’importance du bilan. 
25

 Source : annexe 10 au PLFSS pour 2016, pages 28 et 30. 
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La suppression totale de la CSSS devait intervenir à l’occasion de la troisième étape du pacte 

de responsabilité et de solidarité. En lieu et place de cette mesure, le Gouvernement a proposé au 

vote du Parlement dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2017 un renforcement du crédit 

d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont le taux passe de 6 % à 7 % des rémunérations à 

compter du 1er janvier 2017. Cette mesure concerne un spectre plus large d’entreprises, puisqu’elle 

bénéficie à toutes celles qui emploient au moins un salarié rémunéré au-dessous de 2,5 SMIC. Elle ne 

présente pas non plus les mêmes propriétés économiques que la suppression de la CSSS : elle 

s’analyse comme une réduction supplémentaire du coût du travail pour les employeurs, tandis que la 

CSSS, qui taxe le chiffre d’affaires, inclut dans son assiette le prix des consommations intermédiaires 

qui entrent dans le processus de production, ce qui engendre des taxations en cascade et peut 

entraîner des distorsions économiques entre entreprises ou entre secteurs selon que le cycle de 

production est internalisé au sein des entreprises ou au contraire fractionné. 

Le relèvement d’un point du taux du CICE correspond, selon le rapport du comité de suivi du 

crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de septembre 2016, à une créance de 3,3 Md€ des 

entreprises sur l’État au titre des rémunérations versées en 201726. La mesure améliorera dès 2017 

les comptes des entreprises dans la mesure où le CICE est comptabilisé par l’entreprise au titre de 

l’exercice aux résultats desquels s’applique la réduction d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le 

revenu. En revanche, seules les entreprises qui auront demandé à la Banque publique 

d’investissement un préfinancement du CICE enregistreront un gain en trésorerie en 2017. 

A la différence de la suppression de la CSSS, qui avait dès 2017 des incidences sur les 

comptes des administrations publiques, l’augmentation du taux du CICE n’aura d’effet sur les 

comptes publics qu’en 2018. En effet, les créances mesurées en comptabilité nationale en 

application des règles européennes exigent que l’on rattache à une année donnée le montant de 

créances portées à la connaissance de l’administration fiscale entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de cette même année, ce qui conduit, dans la majorité des cas, à inscrire cette dépense dans les 

comptes de l’État une année, voire deux années plus tard. En conséquence, le relèvement de 6 % à 

7 % du taux du crédit d’impôt, enregistré à hauteur de 3,3 Md€ dans les comptes des entreprises en 

2017, se traduira, dans les comptes nationaux, par une dépense supplémentaire pour l’État de 

3,0 Md€ en 2018 et de 0,3 Md€ en 2019. 

Du point de vue des entreprises, un relèvement du taux du CICE et une exonération de 

cotisation d’un même montant « brut » affiché n’ont pas les mêmes effets comptables et 

budgétaires (cf. encadré 6). 

26
 Rapport 2016 du comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, France Stratégie, septembre 2016, 

p. 43.
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Encadré 6 – 
L’impact budgétaire comparé des allégements de cotisation et du CICE sur les comptes des entreprises 

Une augmentation d’un montant donné des exonérations de cotisations sociales réduit la masse totale 
des rémunérations versées aux salariés, qui sont des charges déductibles au regard de l’impôt sur les sociétés 
ou sur le revenu dû par les entreprises ; une telle mesure augmente en conséquence le bénéfice imposable, et 
donc le montant de l’impôt. D’après les travaux de la direction générale du Trésor, le taux moyen d’impôt sur 
les sociétés est en France de 25 % (pour un taux légal normal de 33,33 %). Un euro d’allégement de cotisation 
se traduit donc, en moyenne, par une hausse de 75 centimes du bénéfice de l’entreprise (après impôt). A 
l’inverse, un euro de CICE en plus correspond bien à une créance d’un euro sur l’État. 

Un allégement de cotisation joue immédiatement sur la trésorerie des entreprises, et ce dès le mois 
qui suit le versement des rémunérations pour les entreprises qui acquittent leurs cotisations mensuellement, 
et dès le trimestre suivant pour les cotisants trimestriels, alors que la créance que les entreprises détiennent 
avec le CICE n’améliore la trésorerie des entreprises, au mieux, que l’année suivant l’enregistrement dans leurs 
comptes de cette créance. En effet, si le CICE relatif aux rémunérations versées une année N est inférieur à 
l’impôt sur le revenu ou les sociétés acquitté en N+1 au titre de N, l’entreprise touchera en trésorerie 
l’intégralité du CICE en N+1. Mais si le CICE est supérieur à l’impôt, le reliquat est imputé sur l’impôt à payer 
des trois années suivantes, et s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période. Par dérogation au droit 
commun, la loi de finances permet toutefois chaque année à certaines catégories d’entreprises, comme les 
PME, de bénéficier du remboursement intégral dès l’année N+1. Seules les entreprises qui effectuent une 
demande d’avance de trésorerie auprès de la Banque publique d’investissement peuvent percevoir l’année en 
cours le gain en trésorerie apporté par le CICE, l’avance de CICE représentant généralement 85 % du crédit 
d’impôt prévisionnel. 

 Ces impacts avaient fait l’objet d’une analyse détaillée dans le point d’étape sur les évolutions du 
financement de la protection sociale que le Haut Conseil avait adopté en mars 2014. 

 

Par ailleurs, le CICE ne bénéficie qu’au secteur privé lucratif – ou à certaines entités 

(coopératives, organismes HLM) du secteur privé non lucratif pour la partie lucrative de leurs 

activités –, puisqu’il n’est, par construction, accordé qu’aux entreprises qui sont soumises à l’impôt 

sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR). Le secteur privé non lucratif, qui n’acquitte ni IS ni 

IR, est en revanche assujetti à la taxe sur les salaires, prélèvement qui frappe les entités qui ne sont 

pas redevables de la TVA et qui est assis sur les rémunérations versées au cours de l’année. 

Cette différence de traitement entre secteur privé lucratif et non lucratif avait justifié le 

relèvement, en loi de finances rectificative pour 2012, de 6 000 € à 20 000 € (20 283 € en 2016) du 

montant de l’abattement spécial de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations régies par 

la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, et les mutuelles régies par le code de la 

mutualité lorsqu’elles emploient moins de trente salariés. Par voie d’amendement au projet de loi de 

finances initiale pour 2017, le champ de cet abattement spécial a été étendu aux fondations 

reconnues d’utilité publique et aux centres de lutte contre le cancer. Par ailleurs, la loi de finances 

pour 2017 crée un crédit de taxe sur les salaires, égal à 4 % de l’ensemble des rémunérations brutes 

inférieures à 2,5 Smic annuels, diminués de la valeur de l’abattement, en faveur des entités à but 

non lucratif comprises dans le champ de l’abattement. Le coût de cette mesure est estimé à 

0,6 Md€. La taxe sur les salaires étant un prélèvement intégralement affecté à la sécurité sociale, les 

modalités de compensation de cette perte de recettes sont décrites en partie III.5.3. 
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III.1.2. Des ajustements d’ampleur limitée des taux des cotisations sociales au 1er janvier 2017  

Il a été procédé, au 1er janvier 2017, à divers ajustements de taux de cotisation, dont la 

plupart découlent de textes antérieurs ou étaient programmés. 

Ces ajustements programmés comprennent : 

- une hausse des cotisations déplafonnées d’assurance vieillesse : en application du décret du 

17 décembre 2014, les taux des cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse de 

base applicables à la totalité de la rémunération augmenteront de 0,05 point chacune au 1er 

janvier 2017 : cette hausse portera de 0,35 % à 0,40 % le taux de la cotisation salariale 

déplafonnée et de 1,85 % à 1,90 % celui de la cotisation patronale déplafonnée ; il s’agit de la 

dernière étape des quatre hausses successives du taux de cotisation vieillesse programmées 

entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 201727 par le Gouvernement pour assurer le 

rééquilibrage des régimes de retraite ; en 2017, le taux de la cotisation plafonnée 

d’assurance vieillesse restera en revanche inchangé, 2016 ayant constitué la dernière étape 

du relèvement destiné à financer l’élargissement du champ de la mesure de retraite 

anticipée en faveur des actifs à carrières longues ; 

- une hausse de 0,05 point de la cotisation maladie à la charge des employeurs, en 

contrepartie d’une baisse de même ampleur de la cotisation d’accidents du travail et 

maladies professionnelles, compte tenu la persistance du déficit de la première et du retour 

à l’excédent financier de la seconde ; ces mesures font suite à un augmentation de 0,04 point 

de la cotisation maladie et une baisse de 0,05 point de la cotisation AT-MP mises en œuvre 

au 1er janvier 2016 ; dans la présentation de cette mesure à l’annexe B de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2016, le Gouvernement considère que ces 

dispositions reflètent une « approche solidaire entre branches du régime général », dont le 

principe a été discuté par certains partenaires sociaux. 

Ces modifications de taux ont une incidence sur le taux maximal d’exonération procuré au 

niveau du Smic par l’allégement général en faveur des bas salaires : ce taux est relevé au 1er janvier 

2017 de 28,42 points à 28,49 points (pour les entreprises de vingt salariés et plus28) afin de maintenir 

une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale maladie, vieillesse (risques 

pour lesquels le taux de cotisation a augmenté de 0,1 point) et famille et pour tenir compte de la 

baisse de 0,03 point de la part mutualisée du taux de cotisation AT-MP (correspondant au taux 

applicable à une entreprise sans sinistre). En conséquence, si la réduction générale de cotisation sur 

les bas salaires continue de prendre en charge, au niveau du Smic, l’intégralité des cotisations de 

sécurité sociale dans les champs de la maladie, de la vieillesse et de la famille, ainsi que la totalité de 

la contribution de solidarité pour l’autonomie et du prélèvement en faveur du FNAL, la part exonérée 

de la cotisation AT-MP passe de 0,93 à 0,90 point. 

La mise en œuvre des dispositions relatives au fonds de financement de la pénibilité donne 

lieu également à un ajustement programmé des taux de cotisation. Institué par la loi garantissant 

                                                 

27
 0,6 point de hausse étalée entre 2014 et 2017 (+0,3 point au 1

er
 janvier 2014, partagé pour moitié entre la cotisation 

salariale et la cotisation patronale ; +0,1 point chaque année entre le 1
er

 janvier 2015 et le 1
er

 janvier 2017). 
28

 Et de 28,02 points à 28,07 points dans les entreprises de moins de vingt salariés, le taux de la contribution au FNAL étant 
inférieur de 0,4 point. 
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l’avenir et la justice du système de retraites de 2014, le fonds de financement de la pénibilité est 

chargé du financement des droits ouverts aux salariés exposés dans leur entreprise à un ou plusieurs 

facteurs de pénibilité. Ces droits, inscrits au compte « prévention pénibilité » du salarié, peuvent 

prendre la forme de formations professionnelles, d’un complément de rémunération versé en cas de 

réduction de la quotité de travail, ou de la validation de trimestres de majoration de la durée 

d’assurance au titre de la retraite. Tous les salariés de droit privé peuvent acquérir des droits au titre 

de ce compte. Pour financer ces droits, deux cotisations ont été créées, acquittées par les 

employeurs et recouvrées par les Urssaf : une cotisation générale acquittée par les entreprises au 

titre de l’ensemble de leurs salariés, qu’ils soient ou non exposés à des facteurs de pénibilité, et une 

cotisation additionnelle, assise uniquement sur les rémunérations des personnels exposés au moins à 

un facteur de pénibilité. La cotisation générale est instituée à compter du 1er janvier 2017, au taux de 

0,01 %. La cotisation additionnelle a été mise en place dès le 1er janvier 2015, au taux de 0,1 % 

lorsque le salarié est exposé à un seul facteur de pénibilité, au taux de 0,2 % en cas d’exposition à au 

moins deux facteurs. Le 1er janvier 2017, le taux de la cotisation additionnelle est porté à 0,2 % en cas 

de mono-exposition et à 0,4 % dans les situations de poly-exposition. L’étagement des hausses de 

taux s’explique à la fois par l’extension, à compter du 1er juillet 2016, du nombre de critères 

d’exposition pris en compte (quatre critères pour les droits ouverts à compter du 1er janvier 2015, dix 

à partir du 1er juillet 2016), et par le rythme des décaissements du fonds, freiné en début de période 

par le fait que les salariés doivent accumuler des droits pour pouvoir les monétiser. 

Des augmentations des taux de cotisation entrent également en vigueur dans les régimes 

spéciaux de retraite, dont ceux des agents de la fonction publique, au titre du rééquilibrage financier 

ainsi que de la convergence des taux de cotisation retraite, à la charge des salariés des secteurs privé 

et public, vers une valeur de 11,1 % en 202029. Pour les agents de l’État et des collectivités 

territoriales et hospitalières, cela se traduit par une augmentation de 0,35 point de la cotisation 

salariale vieillesse au 1er janvier 2017. 

Suite à une décision du conseil d’administration de l’association pour la gestion du régime de 

garantie des créances des salariés (AGS) du 14 décembre 2016, le taux de la cotisation AGS est 

abaissé de 0,25 % à 0,20 % au 1er janvier 2017. 

La LFSS pour 2017 institue par ailleurs une réduction dégressive du taux des cotisations 

maladie et maternité en faveur des artisans et des commerçants dont les revenus sont inférieurs à 

70 % du plafond de la sécurité sociale (27 000 €). Ce niveau correspond au revenu moyen des 

travailleurs indépendants affiliés au RSI en 2014 (hors entrepreneurs relavant du régime 

microsocial)30. Le niveau maximal de réduction est de 3,5 points. Après application de la mesure, le 

taux de la cotisation maladie, qui était strictement proportionnel aux revenus et égal à 6,5 %, 

augmente linéairement de 3 % à 6,5 % entre 0 et 70 % du plafond. Les taux de cotisation maladie 

appliqués au chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs sont abaissés en cohérence. Le coût de ces 

dispositions pour les finances publiques est évalué à 150 M€ par le Gouvernement. Cette réforme 

amplifie la politique de diminution des prélèvements sociaux en faveur des artisans et commerçants 

                                                 

29
 Ce niveau correspond quasiment à la somme des taux de cotisation plafonnée d’assurance vieillesse de base, Arrco et 

AGFF (11,2 % en 2020). Il ne tient pas compte de la hausse de 0,1 point de la cotisation Arrco mise en œuvre par l’accord 
national interprofessionnel Agirc-Arrco du 13 mars 2013. 
30

 Source : annexe 10 au PLFSS pour 2017, p. 35.  
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à faibles revenus, qui avait été entamée par la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales 

mise en œuvre en 2015, et poursuivie par la suppression, à compter du 1er janvier 2016, des assiettes 

minimales applicables aux cotisations maladie et de retraite complémentaire31. 

Les figures 16a et 16b suivantes présentent, respectivement pour un salarié non cadre et un 

salarié cadre, le détail des taux réglementaires de cotisation en vigueur le 1er janvier 2017 (avant 

application d’exonérations éventuelles). 

 

Figure 16a - Taux réglementaires des cotisations sociales, des contributions sociales 
et des taxes assises sur les salaires bruts au 1er janvier 2017 

(cas d’un salarié non cadre d’une entreprise de plus de 20 salariés) 

 
Note : les totaux portent sur les prélèvements au niveau du plafond de la sécurité sociale. 
Source : Direction de la sécurité sociale. 

                                                 

31
 Si l’assiette minimale applicable aux cotisations finançant la retraite de base a été relevée dans un même temps, pour 

permettre aux non salariés non agricoles de valider trois trimestres de retraite par année civile, et non plus un seul 
trimestre, cette augmentation a été plus que compensée par la suppression des assiettes minimales sur les risques maladie 
et retraite complémentaire. Cf. Rapport sur la protection sociale des non salariés et son financement, Haut Conseil du 
financement de la protection sociale, octobre 2016, pp. 200 et 201. 

Salarié Employeur Total

Cotisations de sécurité sociale 8,05% 29,12% 37,17%

dont maladie, maternité, invalidité, décès 0,75% 12,89% 13,64%

dont vieillesse plafonnée 6,90% 8,55% 15,45%

dont vieillesse déplafonnée 0,40% 1,90% 2,30%

dont allocations familiales 3,45% 3,45%

dont accidents du travail-maladies professionnelles (taux moyen) 2,33% 2,33%

Contributions de sécurité sociale 7,72% 0,30% 8,02%

dont CSG déductible (sur 98,25% du salaire brut) 5,01% 5,01%

dont CSG non déductible (sur 98,25% du salaire brut) 2,36% 2,36%

dont CRDS (sur 98,25% du salaire brut) 0,49% 0,49%

dont contribution de solidarité pour l'autonomie 0,30% 0,30%

Autres cotisations ou contributions recouvrées par les URSSAF (*) 3,38% 3,38%

dont cotisation FNAL 0,50% 0,50%

dont contribution au dialogue social 0,02% 0,02%

dont cotisation de base au titre de la pénibilité (due par l'ensemble des employeurs) 0,01% 0,01%

dont versement transport (Paris et Hauts-de-Seine) 2,85% 2,85%

Chômage 2,40% 4,20% 6,60%

dont assurance chômage (jusqu'à quatre plafonds SS) 2,40% 4,00% 6,40%

dont fonds de garantie des salaires (jusqu'à quatre plafonds SS) 0,20% 0,20%

Retraite complémentaire 3,90% 5,85% 9,75%

dont ARRCO tranche 1 (jusqu'au plafond SS) 3,10% 4,65% 7,75%

dont ARRCO tranche 2 (de un à trois plafonds SS) 8,10% 12,15% 20,25%

dont AGFF tranche 1 (jusqu'au plafond SS) 0,80% 1,20% 2,00%

dont AGFF tranche 2 (de un à trois plafonds SS) 0,90% 1,30% 2,20%

Contributions diverses (hors dépenses libératoires) 2,13% 2,13%

dont taxe d'apprentissage (hors contribution supplémentaire) 0,68% 0,68%

dont participation à la formation professionnelle 1,00% 1,00%

dont participation à l'effort de construction 0,45% 0,45%

Total des cotisations, contributions et taxes 22,07% 44,98% 67,05%

(*) Hors maladie Alsace-Moselle et chômage.

Salariés non cadres
Taux de cotisation (% du salaire brut)
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Figure 16b- Taux des cotisations sociales, des contributions sociales 
et des taxes assises sur les salaires bruts au 1er janvier 2017 

(cas d’un salarié cadre d’une entreprise de plus de 20 salariés) 

Note : les totaux portent sur les prélèvements moyens au niveau de quatre fois le plafond de la sécurité sociale, 
compte tenu des règles de plafonnement. 
Source : Direction de la sécurité sociale. 

Sur longue période, l’évolution des taux réglementaires des cotisations et contributions 

sociales à la charge des employeurs a été marquée par une stabilisation d’abord, au début des 

années 1990, des taux des cotisations de sécurité sociale, puis, plus récemment, des taux des 

cotisations aux régimes à gestion paritaire : Unédic et Agirc-Arrco32 (cf. figures 17a et 17b). 

32
L’accord Agirc-Arrco du 30 octobre 2015 a mis en œuvre, au 1

er
 janvier 2016, une extension du champ de la cotisation

AGFF à la part des rémunérations comprises entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale (tranche C des 
rémunérations des cadres). L’accord ne prévoit pas de relèvement des taux de cotisation avant la création du régime unifié 
de retraite complémentaire en 2020. 

Salarié Employeur Total

Cotisations de sécurité sociale 2,88% 24,51% 27,38%

dont maladie, maternité, invalidité, décès 0,75% 12,89% 13,64%

dont vieillesse plafonnée 6,90% 8,55% 15,45%

dont vieillesse déplafonnée 0,40% 1,90% 2,30%

dont allocations familiales 5,25% 5,25%

dont accidents du travail-maladies professionnelles (taux moyen) 2,33% 2,33%

Contributions de sécurité sociale 7,72% 0,30% 8,02%

dont CSG déductible (sur 98,25% du salaire brut) 5,01% 5,01%

dont CSG non déductible (sur 98,25% du salaire brut) 2,36% 2,36%

dont CRDS (sur 98,25% du salaire brut) 0,49% 0,49%

dont contribution de solidarité pour l'autonomie 0,30% 0,30%

Autres cotisations ou contributions recouvrées par les URSSAF (*) 3,38% 3,38%

dont cotisation FNAL 0,50% 0,50%

dont contribution au dialogue social 0,02% 0,02%

dont cotisation de base au titre de la pénibilité (due par l'ensemble des employeurs) 0,01% 0,01%

dont versement transport (Paris et Hauts-de-Seine) 2,85% 2,85%

Chômage 2,42% 4,24% 6,66%

dont assurance chômage (jusqu'à quatre plafonds SS) 2,40% 4,00% 6,40%

dont APEC (recouvrée par l'AGIRC de un à quatre plafonds SS) 0,02% 0,04% 0,06%

dont fonds de garantie des salaires (jusqu'à quatre plafonds SS) 0,20% 0,20%

Retraite complémentaire 7,63% 12,22% 19,85%

dont ARRCO tranche A (jusqu'au plafond SS) 3,10% 4,65% 7,75%

dont AGIRC tranche B (de un à quatre plafonds SS) 7,80% 12,75% 20,55%

dont AGIRC tranche C (de quatre à huit plafonds SS) 7,80% 12,75% 20,55%

dont cotisation exceptionnelle temporaire (jusqu'à huit plafonds SS) 0,13% 0,22% 0,35%

dont AGFF tranche A (jusqu'au plafond SS) 0,80% 1,20% 2,00%

dont AGFF tranches B et C (de un à huit plafonds SS) 0,90% 1,30% 2,20%

Contributions diverses (hors dépenses libératoires) 2,13% 2,13%

dont taxe d'apprentissage (hors contribution supplémentaire) 0,68% 0,68%

dont participation à la formation professionnelle 1,00% 1,00%

dont participation à l'effort de construction 0,45% 0,45%

Total des cotisations, contributions et taxes 20,65% 46,77% 67,42%

(*) Hors maladie Alsace-Moselle et chômage.

Salariés cadres
Taux de cotisation (% du salaire brut)
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Figure 17a - 
Évolution des taux réglementaires de cotisation de sécurité sociale à la charge des employeurs 

 

Figure 17b - Évolution des taux réglementaires 
des autres cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs 

 

Source : direction de la sécurité sociale. 
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III.2. Des dispositifs d’allégement de cotisation et des exemptions d’assiette globalement peu modifiés 

en 2017, mais un champ des exonérations compensées fortement élargi 

Le coût des mesures d’allégement de cotisations et de contributions s’élève, tous dispositifs 

confondus, à 36,8 Md€ en 2016 et devrait atteindre 37,5 Md€ en 201733. La progression des 

exonérations de cotisations et de contributions aura été très rapide entre 2014 et 2017, atteignant 

près de 10 % par an. Cette évolution reflète la mise en œuvre des mesures du pacte de responsabilité 

et de solidarité (renforcement de la réduction générale de cotisation en faveur des bas salaires et 

baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales des salariés et des travailleurs indépendants), 

qui s’étale sur les trois années 2015-17, mais a surtout été concentrée sur les années 2015 et 2016. 

Le surcroît de dépenses observé en 2017 s’explique uniquement par le fait que l’extension de la 

baisse du taux de cotisation famille aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 Smic mise en œuvre au 1er 

avril 2016 joue en année pleine. Les allégements généraux – qui ont représenté en 2016 les quatre 

cinquièmes des allégements totaux de cotisations et de contributions – auront ainsi progressé en 

moyenne, de 13 % par an entre 2014 et 2017. 

La figure 18 ci-dessous présente le profil des taux effectifs de prélèvements sociaux sur les 

salaires tenant compte des allègements généraux de cotisations (mais hors CICE). Elle met en 

évidence la quasi-suppression des cotisations de sécurité sociale et assimilées au niveau du Smic – 

seule la part des cotisations des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles 

dépendant de la sinistralité individuelle des entreprises restant à leur charge –, et la progressivité 

importante de ces prélèvements dans la zone des bas salaires. 

  

                                                 

33
 Dont 36,2 Md€ d’exonérations de cotisations de sécurité sociale et 0,5 Md€ d’exonération de contribution de solidarité 

pour l’autonomie et de cotisation FNAL. Source : rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 
2016 et annexe 5 au PLFSS pour 2017 pour ces chiffres et les développements qui suivent. 
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Figure 18 - 
Évolution des taux moyens des prélèvements sociaux à la charge des employeurs 

en fonction de la rémunération (cas d’un salarié d’une entreprise de 20 salariés et plus) 

 

Note : les taux de cotisation de retraite complémentaire Arrco s’appliquent en dessous du plafond de la 
sécurité sociale, et ceux en vigueur à l’Agirc au-dessus de ce plafond. 
Lecture : pour une rémunération égale au Smic, l’employeur est redevable de cotisations sociales s’élevant à 
16,51 % de la rémunération brute, dont 1,45 % au titre de la sécurité sociale, 4,20 % au titre de l’assurance 
chômage, 5,85 % au titre de la retraite complémentaire Arrco, et 5,01 % au titre des autres prélèvements. À 
partir de 1,6 Smic et jusqu’au plafond de la sécurité sociale (environ 2,2 Smic), le taux des cotisations à la 
charge des employeurs s’élève à 44,98 % de la rémunération brute, dont 29,12 % au titre de la sécurité sociale, 
4,20 % au titre de l’assurance chômage, 5,85 % au titre de la retraite complémentaire Arrco, et 5,81 % au titre 
des autres prélèvements

34
 (cf. figure 16a précédente). Au-delà du plafond, l’impact des cotisations 

supplémentaires au titre de la retraite complémentaire est presque exactement compensé par la diminution du 
taux effectif des cotisations de sécurité sociale (du fait de la cotisation vieillesse plafonnée). Enfin, les salaires 
supérieurs à 3,5 Smic ne bénéficient plus de la réduction de cotisation d’allocations familiales. 
Source : Direction de la sécurité sociale, calculs HCFiPS. 

 

Représentant un cinquième du montant total des allégements, les exonérations ciblées de 

cotisations – en faveur de certains publics, de secteurs économiques ou de zones géographiques – 

auront connu dans le même temps une évolution orientée à la baisse (-1,2 % en moyenne par an 

entre 2014 et 2017). Cette diminution est le produit de mouvements contraires : augmentation des 

mesures en faveur de certains secteurs économiques, en particulier l’emploi à domicile, mais baisse 

des mesures centrées sur les zones géographiques et les publics particuliers. 

                                                 

34
 À ce niveau de rémunération, la contribution de solidarité pour l’autonomie (0,3 point) et la cotisation au 

FNAL (0,5 point dans les entreprises de vingt salariés et plus) ne sont plus exonérées. 
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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 comportait des dispositions 

limitant l’éligibilité à trois exonérations. Il subsistait encore trois dispositifs d’allégement de 

cotisations qui continuaient à ne pas conditionner le bénéfice de l’exonération au montant du 

revenu : l’exonération en faveur des bassins d’emploi à redynamiser (BER)35, l’aide aux chômeurs 

créateurs et repreneurs d’entreprise (Accre) et l’exonération de cotisations accordée aux travailleurs 

indépendants dans les départements d’outre-mer. Comme l’avaient relevé l’inspection générale des 

finances et l’inspection générale des affaires sociales36, l’absence de plafond d’éligibilité apparaissait 

peu justifiée au regard des effets attendus sur l’emploi. Le Gouvernement avait proposé de limiter le 

bénéfice de l’exonération en faveur des BER aux rémunérations inférieures à deux fois le Smic 

(36 000 € par an), de l’Accre aux revenus n’excédant pas une fois le plafond de la sécurité sociale 

(38 600 € par an) et de l’exonération en faveur des travailleurs indépendants des DOM aux revenus 

inférieurs à 2,5 fois le plafond (96 500 €). Par ailleurs, il était proposé que les aides apportées dans le 

cadre de ces dispositifs soient rendues dégressives passé un certain seuil de revenu. Le gain de 

l’ensemble de ces mesures pour les finances publiques était estimé à 60 M€ à l’horizon 201837. Dans 

le cadre de la discussion du projet de loi, le Parlement a rejeté la disposition relative aux BER et a 

porté de 50 % (19 300 €) à 75 % du plafond de la sécurité sociale (29 000 €) le seuil à partir duquel le 

montant de l’Accre devient dégressif avec le revenu. 

Les réductions de cotisations mises en œuvre en 2015 et 2016 en conséquence du pacte de 

responsabilité et de solidarité ont été compensées à la sécurité sociale par des affectations de 

recettes nouvelles à la sécurité sociale et des transferts de dépenses de la sécurité sociale à l’État. 

La part des dispositifs d’exonération ne faisant pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale 

dans le total des dépenses d’exonération est de ce fait en diminution sur la période récente : elle 

s’élevait à 13,1 % en 2014, et n’atteint plus que 10,5 % en 2016 (cf. figure 19). Cette part devrait 

encore fortement baisser en 2017, la LFSS pour 2017 élargissant le champ des exonérations ciblées 

de cotisations qui font l’objet d’une compensation par dotation budgétaire (cf. § III.5 suivant). En 

2017, les exonérations non compensées ne devraient ainsi plus représenter que 3 % du montant 

global des exonérations. 

  

                                                 

35
 Cette aide ne concerne que deux bassins d’emploi : celui de la vallée de la Meuse, dans le département des Ardennes, et 

celui de Lavelanet, dans l’Ariège. 
36

 « Les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques », Revues des dépenses, inspection générale des 
finances, inspection générale des affaires sociales, 2015. 
37

 Source : annexe 10 au PLFSS pour 2017, pp. 18 et 28. 
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Figure 19 – Évolution du montant des exonérations de cotisations sociales 
compensées et non compensées aux régimes de sécurité sociale 

 
Source : annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. 
Note : à partir de 2014, les pertes de recettes liées aux exonérations et exemptions d’assiette sont 
évaluées en droits constatés (le fait générateur étant l’appel des cotisations) et non plus en 
encaissements-décaissements. 

Les exemptions d’assiette constituent des dispositifs d’exclusion de certaines rémunérations 

de l’assiette soumise aux prélèvements sociaux. Les sommes versées dans ce cadre ne sont donc pas 

assujetties aux cotisations et contributions sociales, même si dans certains cas, ces éléments peuvent 

l’être à la CSG, à la CRDS et à certains prélèvements patronaux spécifiques, comme le forfait social. 

L’annexe 5 au PLFSS pour 2017 évalue à 48,5 Md€ l’assiette exemptée en 2016, soit 9 % de la masse 

salariale du secteur privé soumise à cotisations ; son montant est stable par rapport à 2015 (cf. figure 

20). Les dispositifs de protection sociale complémentaire en entreprise en constituent le premier 

poste (41 %), les mécanismes favorisant la participation et l’actionnariat salarié environ un tiers, le 

reste se répartissant entre accessoires de salaires (titres restaurant, chèques vacances, avantages 

accordés les comités d’entreprise : 16 %) et indemnités de rupture (11 %). En 2017, l’assiette 

exemptée devrait progresser de l’ordre de 5 % par rapport à 2016 en raison d’une hausse des 

exemptions au titre des stock-options et des attributions gratuites d’actions et de la protection 

complémentaire d’entreprise. 

Par rapport aux estimations présentées antérieurement dans le même document, l’annexe 5 

au PLFSS pour 2017 a affiné la méthode d’estimation des pertes de recettes pour la sécurité sociale 

associées à ces exemptions d’assiette, mais en discute aussi les limites (cf. encadré 7). Cette perte est 

estimée à 8,4 Md€ pour 2015 et 8,3 Md€ pour 2016 sur le seul champ des cotisations de sécurité 

sociale. Elle est nette des contributions spécifiques, tel que le forfait social, qui sont prélevées sur les 

sommes exclues de l’assiette des cotisations. 
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Encadré 7 – L’estimation des pertes de recettes liées aux exemptions d’assiette 

La méthode d’estimation retenue jusqu’alors ne tenait pas compte de la distribution des 
rémunérations des salariés qui bénéficient de dispositifs d’exemption d’assiette. La perte de recettes était 
estimée en appliquant à l’assiette exemptée la somme des taux déplafonnés dans le champ de la sécurité 
sociale, ce qui revenait à considérer que les montants exemptés bénéficiaient plutôt à des salariés dont la 
rémunération atteint le plafond, ces sommes venant en sus n’étant alors soumises qu’aux taux déplafonnés. La 
méthode retenue dans l’annexe 5 au PLFSS pour 2017 tient compte de la distribution des rémunérations, pour 
chaque catégorie de dispositif d’exemption d’assiette, ce qui permet de calculer le taux effectif moyen de 
cotisation qui s’appliquerait aux assiettes exemptées si elles supportaient les mêmes prélèvements sociaux que 
le salaire. Cette nouvelle méthode majore le taux de prélèvement appliqué et conduit donc à une estimation 
un peu plus haute. À titre de comparaison, si l’on avait appliqué la même méthode que celle utilisée pour 
l’annexe 5 au PLFSS pour 2016, le montant de la perte de recettes se serait élevé à 7,0 Md€ en 2015, soit 
1,4 Md€ de moins que ce qui est estimé en utilisant un taux effectif moyen de cotisation. 

La nouvelle méthode est moins fruste que la précédente, parce qu’elle s’appuie sur des données 
individuelles observées. Pour autant, Il reste malaisé, d’un point de vue méthodologique, d’évaluer de manière 
précise la perte de cotisations de sécurité sociale qui résulte de chaque dispositif d’exemption d’assiette : en 
effet, il est difficile de modéliser comment les entreprises adapteraient, à court, puis à moyen terme, leur 
politique de rémunération en cas de suppression des exemptions d’assiette et d’application, à ces sommes, du 
droit commun des cotisations. L’estimation présentée ci-dessus calcule la perte de recettes pour la sécurité 
sociale en supposant que les entreprises ne modifieraient pas les montants nets versés à leurs salariés au titre 
de ces dispositifs dérogatoires, et réduiraient donc leurs marges pour financer le surcroît de prélèvements 
sociaux. Une hypothèse polaire – également évoquée dans l’annexe 5 – est de considérer qu’en cas d’inclusion 
des exemptions d’assiette dans le droit commun des cotisations, l’employeur réduirait le montant net versé au 
salarié de sorte à maintenir le coût global du travail inchangé. Sous cette hypothèse, la perte sur le champ des 
cotisations de sécurité sociale s'élèverait à 4,4 Md€ pour 2015. C’est la perte minimale résultant des 
exemptions d’assiette pour les organismes de sécurité sociale. 

Comme l’a montré l’état des lieux du financement de la protection sociale établi par le Haut 

Conseil en décembre 201538, la comparaison de la dynamique respective de l’assiette des cotisations 

déplafonnées et de celle de la CSG sur les revenus d’activité salariée – qui constitue une 

approximation des revenus exemptés de l’assujettissement aux cotisations sociales – délivre une 

indication sur la sensibilité des sommes versées par les entreprises dans le cadre de dispositifs 

d’exemption d’assiette à des modifications du niveau de la taxation. L’institution du forfait social, en 

2008, et l’augmentation de 8 % à 20 % de son taux, en 2012, pourraient, à cet égard, avoir infléchi 

l’évolution de l’assiette exemptée. 

38
 État des lieux actualisé du financement de la protection sociale, Haut Conseil du financement de la protection sociale, 

décembre 2015, pp. 21-22. 
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Figure 20 – 
Les exemptions d’assiette des cotisations sociales 

 

Source : annexe 1 (programme de qualité et d’efficience « financement ») et annexe 5 au PLFSS pour 2017. 

 

III.3. Un relèvement des seuils de revenu déterminant l’exonération de CSG ou l’assujettissement à 

son taux réduit pour les titulaires de revenus de remplacement, venant en partie compenser des 

élargissements d’assiette antérieures 

Selon l’importance du revenu fiscal de référence du foyer fiscal auquel l’individu appartient, 

les revenus de remplacement39 peuvent être exonérés de CSG (et de CRDS), assujettis au taux réduit 

de CSG (3,8 %) et à la CRDS, ou imposés au taux plein de CSG (6,6 % sur les pensions de retraite et 

d’invalidité ou 6,2 % sur les allocations chômage) et à la CRDS (cf. encadré 8). 

Par voie d’amendement au texte du PLFSS pour 2017 présenté par le Gouvernement, le 

Parlement a adopté un relèvement du seuil d’assujettissement à la CSG et à la CRDS et du seuil à 

partir la CSG est prélevée au taux plein. 

- Le seuil d’assujettissement au taux réduit est porté de 10 676 € pour la première part de 

quotient familial (majorés de 2 850 € par demi-part de quotient familial supplémentaire) à 

10 996 € (majorés de 2 936 € par demi-part supplémentaire) pour la CSG et la CRDS dues à 

compter de 2017. 

                                                 

39
 à l’exception des indemnités journalières pour arrêt de travail, qui supportent un taux proportionnel et uniforme. 

Perte de 

recettes

Rapportés à la 

masse salariale
en Md€

2015 2016 (p) 2017 (p) 2015 2017 (p)

Participation financière et actionnariat salarié 16,6 15,6 16,7 3,1% 1,1

Dont : Participation 5,9 5,9 5,9 1,1% 0,4

Intéressement 7,8 7,8 7,8 1,5% 0,5

Plan d’Epargne en Entreprises (PEE) 1,5 1,5 1,5 0,3% 0,1

Stock options 1,4 0,4 1,5 0,3% 0,2

Protection sociale complémentaire en entreprise 19,4 19,8 20,2 3,6% 3,6

Dont : Prévoyance complémentaire 16,1 16,5 17,0 3,0% 3,5

Retraite supplémentaire 2,7 2,7 2,7 0,5% 0,0

Plan d’épargne retraite collective 0,5 0,6 0,6 0,1% 0,0

Aides directes consenties aux salariés 7,6 7,8 8,1 1,4% 2,8

Dont : Titres restaurant 3,3 3,4 3,5 0,6% 1,2

Chèques vacances 0,9 1,0 1,0 0,2% 0,3

Avantages accordés par les comités d'entreprise 3,1 3,2 3,3 0,6% 1,1

CESU 0,3 0,3 0,3 0,1% 0,1

Indemnités de rupture 5,1 5,4 5,6 1,0% 1,2

Dont : Indemnités de licenciement 4,2 4,3 4,5 0,8% 1,2

Indemnités de mise à la retraite 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,0

Indemnités de rupture conventionnelle 0,9 0,9 1,0 0,2% 0,1

TOTAL 48,7 48,5 50,5 9,2% 8,7

Dispositifs

Montants des assiettes exemptées

en Md€
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- Le seuil qui détermine l’assujettissement au taux plein passe, lui, de 13 956 € (majoré de 

3 726 € par demi-part supplémentaire) à 14 375 € (majorés de 3 838 € par demi-part 

supplémentaire). 

Ces modifications correspondent à une augmentation de 3 %, supérieure à l’évolution prévue 

par les textes : en effet, conformément au code de la sécurité sociale40, qui prévoit leur indexation 

sur l’indice des prix hors tabac de l’année au cours de laquelle le revenu fiscal de référence est 

mesuré (soit en N-2 pour la CSG due en N), ces seuils auraient dû rester inchangés en 2017 par 

rapport à leur valeur de 2016, l’inflation ayant été nulle en 2015. 

Cette réforme aurait pour effet d’abaisser le taux de CSG s’appliquant à environ 520 000 

personnes41, très majoritairement retraitées, pour un coût de 280 M€. Elle permettrait pour partie de 

contrebalancer les effets de mesures adoptées récemment pour élargir l’assiette de l’impôt sur le 

revenu – notamment, en 2014, la fiscalisation des majorations de pension accordées aux parents 

ayant élevé trois enfants –, et qui ont pu conduire à assujettir à la CSG des retraités qui en étaient 

auparavant exonérés ou à faire passer certains d’entre eux du taux de 3,8 % au taux de 6,6 %. Ces 

effets sont d’autant plus sensibles qu’à la différence du barème de l’impôt sur le revenu, pour lequel 

le taux marginal supérieur d’imposition ne porte que sur la fraction du revenu qui excède la tranche 

d’imposition, le franchissement d’un seuil de revenu en matière de CSG entraîne l’application du taux 

supérieur sur la totalité du revenu de remplacement. 

Encadré 8 – L’assujettissement à la CSG des revenus de remplacement 

A la différence de la CSG sur les revenus d’activité, dont le taux – proportionnel et uniforme – taxe le 
revenu dès le premier euro, la CSG sur les revenus de remplacement

42
 se caractérise par trois taux différents, 

un taux plein à 6,6 % (sur les pensions de retraite et d’invalidité) ou 6,2 % (sur les allocations chômage), un taux 
réduit à 3,8 % et un taux nul. 

L’assujettissement à l’un ou l’autre de ces taux dépend du revenu fiscal de référence (de l’année N-2) 
du foyer fiscal auquel l’individu appartient et du nombre de parts de quotient familial de ce foyer. Une 
personne est exonérée de CSG en 2016 sur ses revenus de remplacement si son revenu fiscal de référence de 
2014 (publié dans son avis d’imposition de 2015) est inférieur à 10 676 € pour la première part de quotient 
familial (majorés de 2 850 € par demi-part de quotient familial supplémentaire). Il sera assujetti à 3,8 % sur 
l’intégralité de son revenu de remplacement si son revenu fiscal de référence est compris entre ce seuil et 
13 956 € pour la première part de quotient familial (majorés de 3 726 €

43
 par demi-part supplémentaire). Il 

acquittera une CSG au taux de 6,6 % sur la totalité de son revenu de remplacement au-delà de ce seuil. Le non 
assujettissement à la CSG emporte l’exonération de la CRDS ainsi que – lorsque la personne est retraitée ou 
titulaire d’une pension d’invalidité – de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa). Ces 
contributions sont dues lorsque la CSG est au taux de 3,8 % ou de 6,6 %

44
. 

 

 

                                                 

40
 Article L. 136-8. 

41
 Dont 280 000 passant du taux réduit à l’exonération de CSG et 240 000 du taux plein au taux réduit (estimation 

DGTrésor). 
42

 Ces règles s’appliquent à l’ensemble des revenus de remplacement (pensions de retraite de base et complémentaires, 
pensions d’invalidité, allocations chômage), à l’exception des indemnités journalières, dont le taux de CSG (6,2 %) est, 
comme pour les revenus d’activité, proportionnel et uniforme selon le revenu. 
43

 Ces seuils sont ceux applicables pour des personnes vivant en France métropolitaine, des seuils plus élevés existant dans 
les DOM. 
44

 Voir notamment la fiche 3-1 « Les contributions sociales sur les revenus de remplacement » du rapport à la commission 
des comptes de la sécurité sociale de juin 2016. 
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III.4. Une mise en œuvre de la protection universelle maladie qui permet une présentation consolidée

du compte de la branche maladie, mais ne va pas au bout de la logique de simplification des comptes

des autres régimes d’assurance maladie

L’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a institué la protection 

universelle maladie (PUMa). Poursuivant la logique initiée avec la mise en place de la couverture 

maladie universelle (CMU) de base en 1999, la réforme simplifie, pour les assurés comme pour les 

organismes gestionnaires, les démarches d’affiliation à l’assurance maladie et de mutation entre 

régimes. Elle ne modifie pas le niveau des droits à prise en charge des assurés sociaux. Les personnes 

qui travaillent restent affiliées à leur régime de sécurité sociale actuel, les autres étant maintenues 

dans le dernier régime auquel elles étaient affiliées. 

À la faveur de cette réforme, les comptes de la branche maladie établis par la CNAM et 

présentés dans le cadre de la commission des comptes de la sécurité sociale, puis dans les tableaux 

d’équilibre de la LFSS, sont profondément modifiés : cette présentation permet à la branche maladie 

d’adopter un modèle universel similaire à celui de la branche famille. Son compte retrace désormais 

les prestations maladie en nature de l’ensemble des régimes d’assurance maladie calculées selon les 

règles de droit commun – c’est-à-dire hors prestations ou remboursements spécifiques versés par 

certains régimes –, ainsi que les prestations en espèces versées aux salariés du secteur privé, et non 

plus seulement les seules prestations en nature et en espèces des assurés du régime général. Ces 

changements rapprochent très fortement le périmètre des prestations présentées dans le rapport à 

la CCSS dans le compte de la branche maladie comme relevant de l’objectif national de dépenses 

d’assurance maladie (Ondam) du périmètre de l’Ondam lui-même – lequel inclut aussi des dépenses 

de la branche AT-MP. Le compte de la CNAM retrace également dans ce cadre l’ensemble des frais 

de gestion des caisses afférents au service des prestations maladie de droit commun. Afin d’assurer 

une cohérence financière, les cotisations, la CSG et les recettes fiscales des autres régimes dédiées au 

financement de ces dépenses sont intégrées dans le compte de la protection universelle maladie. 

Ces opérations ont pour effet d’accroître de près de 23 Md€ en 2016 les produits et les 

charges du compte maladie établi par la CNAM et présenté dans le rapport de la CCSS. Elles sont en 

revanche quasiment neutres sur son solde. 

Du même fait, la PUMa a clarifié les mécanismes d’équilibrage financier entre régimes 

d’assurance maladie. 

- Elle s’est traduite par la suppression de la compensation bilatérale maladie, qui s’apparentait

à un mécanisme d’équilibrage financier partiel par la CNAM de quatre régimes spéciaux

(SNCF, CANSSM, RATP et CRPCEN45), ce qui marque ainsi la fin de l’ensemble des mécanismes

de compensation entre régimes d’assurance maladie.

- Les transferts d’équilibrage entre la CNAM et les régimes d’assurance maladie au titre du

financement des prestations de droit commun demeurent mais ne sont plus retracés dans les

comptes agrégés de la protection universelle maladie. Six régimes étaient directement

45
 La compensation bilatérale avec le régime de la Banque de France avait été supprimée en 2008 suite à l’affiliation des 

agents titulaires et pensionnés du régime au régime général pour les prestations en nature. La LFSS pour 2011 avait 
supprimé la compensation bilatérale de l’ENIM, ce dispositif étant rendu inutile par l’intégration au régime général de la 
branche maladie du régime. 
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intégrés financièrement à la CNAM et voyaient en conséquence l’excédent de leurs dépenses 

sur leurs recettes couvert par un transfert financier en provenance de la CNAM pour assurer 

l’équilibre de leur compte : le régime des salariés agricoles, celui des exploitants agricoles, la 

CNMSS (régime des militaires), l’ENIM (marins), la CAVIMAC (cultes) et, depuis 2015, le RSI. 

Ce régime était équilibré jusqu’en 2014 par la contribution sociale de solidarité des sociétés 

(CSSS), sans apport de ressources de la CNAM ; mais le pacte de responsabilité et de 

solidarité, qui a réduit fortement l’assiette, et donc le rendement de cette recette, a 

transféré au régime général le reliquat de CSSS et procédé à l’intégration financière du RSI au 

régime général, à la fois pour la maladie et pour la retraite. 

- Le compte agrégé de la protection universelle maladie ne comporte plus que les dotations 

(460 M€ au total en 2016) que le régime général verse aux autres régimes pour assurer 

l’équilibre du financement des droits spécifiques. Ces dotations concernent six régimes qui 

versent des prestations différentes de celles du droit commun (exploitants agricoles, marins, 

mines, SNCF, CRPCEN, RATP). 

Cette logique de clarification de la présentation des comptes de l’assurance maladie aurait 

pu conduire à ne retracer, dans les comptes des régimes autres que la CNAM, que les prestations en 

nature spécifiques, les prestations en espèces et les recettes qui les financent. Cela aurait simplifié la 

lecture des comptes des régimes d’assurance maladie, l’ensemble des lignes de charges et de 

produits des régimes d’assurance maladie pouvant être additionné, sans correction de doubles 

comptes, afin de retracer la totalité des dépenses et des recettes afférentes à ce risque. 

Cette option a été mise en balance avec l’utilité, pour les gestionnaires des autres régimes 

d’assurance maladie que la CNAM, de pouvoir continuer à suivre comptablement l’ensemble des 

prestations qu’ils versent et des recettes qui les financent. Aussi, comme par le passé, les comptes 

des régimes autres que la CNAM continuent de retracer toutes les prestations en nature (de droit 

commun et spécifiques) et en espèces qu’ils servent. De même, les comptes des autres régimes 

continuent de faire apparaître des transferts d’équilibrage en provenance ou en direction de la 

CNAM facialement plus importants en montant qu’il ne se lisent dans le compte de la protection 

universelle maladie établi par la CNAM, ces transferts d’équilibrage recouvrant la dotation d’équilibre 

que la CNAM leur verse au titre des droits spécifiques – lorsque de telles prestations existent –, mais 

également le déséquilibre entre prestations de droit commun du régime et recettes qui les financent.  

La mise en œuvre de la PUMa s’est enfin accompagnée d’une modification des règles de 

répartition de la CSG entre régimes d’assurance maladie, qui étaient déconnectées de la CSG 

effectivement perçue auprès des assurés de ces régimes. Désormais, le produit de CSG que les 

régimes d’assurance maladie autres que la CNAM reçoivent correspond au montant recouvré sur 

leurs assurés cotisants, comme il en va des cotisations. 
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III.5. Des modalités de compensation des pertes de recettes ou des transferts de dépenses à la 

sécurité sociale précisées dans les lois financières pour 2017 et des réaffectations importantes de 

recettes entre branches, qui en clarifient pour partie le financement 

L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 organise un ensemble de 

réallocations de dépenses et de recettes entre l’État et la sphère sociale (régimes de sécurité sociale 

et fonds de financement) d’une part, et internes aux régimes et fonds d’autre part. Ces réallocations 

répondent à plusieurs objectifs. 

- Elles visent tout d’abord à compenser à la sécurité sociale des pertes de recettes ou des 

transferts de dépenses résultant de lois antérieures qui n’avaient pas défini les modalités de 

cette compensation, même si le principe en avait été acté ; par ailleurs, des mesures 

nouvelles introduites dans le PLF et le PLFSS pour 2017 affectent l’équilibre de la sécurité 

sociale et justifient une compensation. 

- Elles recentrent le fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur la prise en charge d’avantages de 

retraite exclusivement non contributifs en programmant un désengagement du fonds du 

cofinancement du minimum contributif (MICO) à la charge du régime général et des régimes 

alignés. 

- Les modalités de compensation par l’État des pertes de recettes et des transferts de 

dépenses ont des effets très différenciés selon les régimes, les branches et les fonds, certains 

enregistrant des pertes alors que d’autres bénéficient de gains importants. Aussi, la LFSS 

pour 2017 procède à des réallocations de recettes entre organismes, gouvernées par trois 

orientations : 

 la réduction du nombre de recettes partagées entre différents régimes, branches et 

fonds ; 

 la recherche d’une meilleure adéquation des recettes affectées aux missions des 

organismes qu’elles financent, cette adéquation concernant au premier chef les 

taxes comportementales, réorientées prioritairement vers les risques dont la 

couverture est en relation avec les changements de comportement qu’elles 

promeuvent ; 

 la neutralité financière de ces opérations pour chacun des régimes et organismes 

concernés, qui s’accompagne cependant, au sein du régime général, de gains pour 

certaines branches et de pertes pour d’autres. 

Les deux premières de ces orientations correspondent aux principes que le Haut Conseil avait 

mis en avant dans la réflexion qu’il avait menée en 2013 sur la clarification et la diversification du 

financement des régimes de protection sociale46. 

L’ensemble des réaffectations de dépenses et de recettes réalisées à l’article 34 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2017 est présenté dans la figure 21 ci-après et détaillé dans 

les sous-parties qui suivent. 

                                                 

46
 Rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, Haut Conseil du 

financement de la protection sociale, juin 2013, pp. 121-122. 
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Figure 21 - Impact des mesures du PLF et du PLFSS 2017 
sur les comptes des branches et régimes de sécurité sociale 

 

Source : annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, complétée de données de la direction de la 
sécurité sociale. 

  

Maladie AT-MP Vieillesse Famille Ensemble

Mesures à compenser -2,9 0,0 -0,4 -1,4 -4,7 -4,7 0,0 -0,1 0,0

Mesures antérieures aux lois financières pour 2017 -2,2 0,0 -0,2 -1,2 -3,5 -3,5 0,0 0,0 0,0

Extinction de la recette liée au prélèvement à la source sur 

les caisses de congés payés
-0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,5 -0,5

Effet en année pleine de l'extension de la baisse des 

cotisations famille
-1,1 -1,1 -1,1

Baisse de la cotisation maladie des exploitants agricoles -0,5 -0,5 -0,5

Transfert à l'assurance maladie du financement des ESAT -1,5 0,0 -1,5 -1,5

Mesures des lois financières pour 2017 -0,7 0,0 -0,2 -0,2 -1,2 -1,2 0,0 -0,1 0,0

Baisse de cotisation des travailleurs indépendants -0,2 -0,2 -0,2

Transfert du financement des MDPH -0,1

Transfert à l'assurance maladie de la part Etat du FIR -0,1 -0,1 -0,1

Relèvement des seuils de revenus applicables à la CSG 

remplacement
-0,3 0,0 -0,3 -0,3

Crédit de taxe sur les salaires en faveur du secteur de 

l'économie sociale et solidaire
-0,1 -0,2 -0,2 -0,6 -0,6

Compensations 2,8 0,0 1,1 0,9 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0

Par dotation budgétaire en PLF 2017 1,5 0,0 0,9 0,3 2,7 2,7

Par dotation budgétaire en PLF 2018 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6

Par transfert de dépenses 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2

Par affectation de recette fiscale 0,2 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5

     Réaffectation intégrale de la TVS à la sécurité sociale 0,3 0,3 0,3

     Acompte de CSSS 0,4 0,4 0,4

     Ajustement de la fraction de TVA -0,2 -0,2 -0,2

Affectation des réserves de la section 3 du FSV 0,9 0,0 0,8 0,8

Transferts internes à la sécurité sociale 1,5 0,0 -2,1 0,5 -0,2 -0,2 0,1 0,1 0,1

Droits de consommation sur les tabacs 2,4 0,0 -0,4 -1,0 0,9 0,9 -0,2 -0,4

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 0,7 -1,2 -0,5 -0,5 0,5

Prélèvement social sur les revenus du capital 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,3

Prélèvement sur les retraites chapeau 0,2 0,2 0,2 -0,2

Première étape du transfert du MICO vers les régimes -1,0 -1,0 -1,0 1,0

Taxe sur les huiles alimentaires -0,1 -0,1 -0,1

Droits de consommation sur les farines -0,1 -0,1 -0,1

Droits de consommation sur les alcools -0,1 -0,1 -0,1

CSSS -2,1 2,1 0,0 0,0

Taxe sur les salaires 0,8 -3,1 2,7 0,3 0,3 -0,3

Impact net de l'ensemble des mesures 1,4 0,0 -1,4 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,0 0,1

Régime général Ensemble 

des 

régimes 

de base

FSV CNSA
Fonds 

CMU
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III.5.1 – Des leviers variés, mais pas toujours pérennes, pour la compensation à la sécurité 

sociale des pertes de recettes ou des transferts de dépenses 

Des dispositions prises antérieurement aux lois financières pour 2017, à la fois en 2015 et en 

2016, se traduisent par des pertes de recettes ou des dépenses supplémentaires pour la sécurité 

sociale. Ces mesures représentent un coût de 3,5 Md€ pour la sécurité sociale en 2017. Le PLF pour 

2017 définit les modalités de leur compensation : 

- Les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité adoptées en LFSS pour 2016 ont un 

impact sur les recettes de la sécurité sociale en 2017. D’une part, comme cela a été évoqué 

précédemment, l’extension de la réduction du taux de cotisation d’allocations familiales de 

1,6 Smic à 3,5 fois le Smic n’ayant été appliquée qu’à compter du 1er avril 2016, la mesure ne 

produira pleinement ses effets qu’à partir de 2017, ce qui entraînera une perte de recettes 

supplémentaire de 1,1 Md€ pour la sécurité sociale. D’autre part, la recette non pérenne liée 

à la création d’un prélèvement à la source des cotisations et contributions sociales dues sur 

les cotisations recouvrées par les caisses de congés payés – mesure de la LFSS pour 2015 – ne 

portera plus d’effet à compter de 2017, ce qui appelle une compensation à hauteur de 

0,5 Md€, correspondant au produit estimé du rendement de la mesure au titre de l’exercice 

2016. 

- Par ailleurs, les modalités de compensation à la sécurité sociale de la baisse de 7 points du 

taux de cotisation d’assurance maladie des exploitants agricoles, mise en œuvre par le décret 

du 31 mars 2016, n’ont été définies qu’à titre transitoire pour l’année 2016. La perte de 

recettes pour la sécurité sociale est évaluée à 0,5 Md€ pour 2017. 

- Enfin, l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a fixé le principe 

d’un transfert du financement du fonctionnement des établissements et services d’aide par 

le travail (ESAT) de l’État à l’assurance maladie, induisant la nécessité d’une compensation à 

hauteur de 1,5 Md€. 

D’autres mesures présentes dans le texte initial du PLF et du PLFSS pour 2017 ou introduites 

par voie d’amendement affecteront également l’équilibre financier des organismes de sécurité 

sociale à hauteur de 1,2 Md€ sur l’année 2017. Ces mesures comprennent : 

- la mise en place de la réduction dégressive des cotisations maladie des travailleurs 

indépendants à revenus faibles et moyens ; 

- le transfert des moyens de fonctionnement des maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH) actuellement à la charge de l’État à la caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA) et le transfert à l’assurance maladie de la part antérieurement 

financée par l’État du fonds d’intervention régional (FIR)47 au titre de la prévention ; 

- le relèvement des seuils de revenu applicables en matière de CSG sur les revenus de 

remplacement ; 

- la mise en œuvre d’un crédit de taxe sur les salaires en faveur du secteur associatif. 

                                                 

47
 Le FIR finance des actions et des expérimentations dans les domaines de la permanence, de la continuité et de la qualité 

des soins de santé. 
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L’ensemble de ces mesures, qui représentent un coût de 4,7 Md€ en 2017, a fait l’objet 

d’une compensation de même montant, cette compensation passant par différents canaux : 

- Le levier principal retenu – qui joue à hauteur de 2,7 Md€ – est l’inscription par l’État, en 

PLF pour 2017, de crédits budgétaires pour la compensation d’exonérations de cotisations 

qui – jusqu’à présent – ne faisaient pas l’objet d’une compensation, et représentaient donc 

une perte de recettes pour la sécurité sociale. Cet élargissement du champ de la 

compensation concerne les exonérations suivantes : aide à domicile employée par un 

particulier, une entreprise ou une association, associations intermédiaires, aides et chantiers 

d’insertion, aide au chômeur créateur ou repreneur d’entreprise (Accre), arbitres sportifs, 

baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles. La mesure laisse en dehors du 

champ de la compensation les exonérations portant sur les contrats aidés, les contrats de 

sécurisation professionnelle, les stagiaires de la formation professionnelle, les aides en 

faveur des jeunes exploitants agricoles ainsi que la part non compensée de l’exonération 

versée au titre de l’apprentissage. Il est important de souligner que la prise en charge par 

l’État de ces dépenses d’exonérations est réalisée afin de compenser le coût des mesures du 

pacte de responsabilité et ne vient pas s’y ajouter. Il s’agit donc d’une modalité de 

compensation, et non d’un apport supplémentaire de recettes à la sécurité sociale, même s’il 

réduit facialement la part des exonérations non compensées dans le total des exonérations.  

- Le crédit de taxe sur les salaires – qui jouera négativement sur les comptes de la sécurité 

sociale de 2017, à hauteur de 0,6 Md€ – fera lui aussi l’objet d’une compensation par crédits 

budgétaires, mais qui sera votée en PLF pour 2018, pour un versement aux régimes sociaux 

début 2018. En droits constatés, le produit sera rattaché dès l’année 2017 dans les comptes 

de la sécurité sociale ; en comptabilité budgétaire comme en comptabilité nationale, cette 

dépense ne jouera qu’à compter de 2018. 

- Un second levier important – qui joue pour 0,8 Md€ – est un prélèvement opéré sur les 

réserves de la section 3 du fonds de solidarité vieillesse. Cette section avait été créée en 

2011 pour financer le maintien de l’âge de départ à la retraite à taux plein à 65 ans pour les 

parents de trois enfants ou ceux d’enfants handicapés, l’âge du taux plein étant 

progressivement relevé de 65 à 67 ans pour le reste de la population. Les réserves 

accumulées au sein de la section 3 étaient excessives au regard des dépenses à venir ; par 

ailleurs la nature dérogatoire de ce mode de financement par provisionnement au regard du 

principe général de répartition – c’est-à-dire de financement des dépenses de retraite de 

l’année par les recettes de la même année – pouvait être légitimement interrogée. Pour 

autant, le prélèvement sur les réserves de la section 3 du FSV est questionnable au regard de 

la logique de compensation par l’État à la sécurité sociale de pertes de recettes ou de 

transferts de dépenses, dans la mesure où il s’agit d’un transfert interne à la sphère sociale. 

Par ailleurs, il s’agit d’une mesure non pérenne, qui, si elle réduit effectivement le déficit du 

régime général en 2017, posera, à l’horizon des lois financières pour 2018, la question d’une 

mesure de substitution. 

- Le troisième levier utilisé en matière de compensation est celui du transfert de dépenses 

de la sécurité sociale à l’État : ce levier, qui joue de manière marginale en 2017 – pour 

175 M€ – avait été fortement mobilisé en 2015 et 2016 avec le transfert à l’État du 
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financement de l’aide personnalisée au logement des familles (en 2015), puis de l’allocation 

logement à caractère familial (en 2016). En 2017, l’aide au logement temporaire finançant 

l’accueil d’urgence ou le séjour temporaire de personnes en grande difficulté sociale et 

financière (aide dite ALT1) est à son tour transférée à l’État, la sécurité sociale ne conservant 

que le financement de l’ALT2 versée à des communes, des établissements publics ou des 

gestionnaires publics ou privés qui mettent à disposition des gens du voyage des aires 

d’accueil aménagées. D’autres dépenses font également l’objet d’un transfert à l’État en 

2017, en particulier, la participation de l’assurance maladie au financement de l’agence 

nationale de santé publique (ANSP). 

- Le quatrième et dernier levier – qui joue pour 450 M€ – est un apport de recettes nouvelles

à la sécurité sociale : tout d’abord, l’État transfère à la sécurité sociale la fraction de taxe sur

les véhicules de société qu’il percevait, la sécurité sociale devenant affectataire de 100 % de

cette recette ; ensuite, le mode de versement de la contribution sociale de solidarité des

sociétés (CSSS) est modifié en PLFR 2016 pour les entreprises de plus de 1 Md€ de chiffre

d’affaires : alors que la CSSS était versée par les entreprises une année donnée au titre du

chiffre d’affaires réalisée l’année précédente, un acompte est institué sous la forme d’une

contribution supplémentaire, qui sera acquittée à compter de l’exercice 2017, mais déduite

de la CSSS due l’année suivante. Cet acompte réduira la trésorerie des entreprises en 2017 –

à hauteur de 0,4 Md€ – et majorera les recettes de la sécurité sociale la même année. Son

effet sur les comptes sociaux est cependant non pérenne et pose la question d’une mesure

de substitution en 2018. Enfin, pour assurer l’exact équilibre des opérations de

compensation entre l’État et la sécurité sociale, la fraction de TVA dont bénéficie la sécurité

sociale est légèrement ajustée à la baisse.

Les modalités de compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes et des transferts

de dépenses nouvelles se caractérisent donc par une très grande diversité de forme et ne jouent 

pas toutes de manière pérenne. 

- De manière inédite, la compensation mobilise pour partie des réserves de la sécurité sociale

en vidant la section 3 du FSV, dont le montant était jugé excessif au regard des besoins de

financement à venir.

- Certains des leviers utilisés (prélèvement sur les réserves du FSV, acompte de CSSS, soit

1,1 Md€) pour assurer à la sécurité sociale la compensation de ses pertes de recettes ou des

dépenses mises nouvellement à sa charge sont des mesures à rendement ponctuel et ne

produiront plus d’effet en 2018. Ce choix de financement a déjà eu des précédents dans le

passé, avec le prélèvement à la source des cotisations et contributions sociales dues sur les

cotisations recouvrées par les caisses de congés payés. Mais il reposera en 2018 la question

de la compensation de ces pertes de recettes pour la sécurité sociale. De même, la question

de la compensation du crédit de taxe sur les salaires n’est pas résolue, en l’absence de texte

qui en organise les modalités.

- L’inscription de crédits budgétaires pour assurer le financement de certaines exonérations de

cotisations jusqu’alors non compensées peut en revanche avoir des effets positifs en termes

de maîtrise des contours et du coût de ces dispositifs, sachant que les pouvoirs publics ont

laissé en dehors du champ de la compensation les outils traditionnels de la politique de
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l’emploi, dont la dépense varie en fonction des décisions qu’ils prennent concernant le 

nombre des contrats aidés. 

III.5.2 – Un désengagement progressif du FSV du financement du minimum contributif qui va 

dans le sens d’une certaine clarification de ses interventions 

Le fonds de solidarité vieillesse (FSV) assure le financement d’avantages non contributifs de 

retraite servis par le régime général, le RSI et le régime des salariés agricoles. Ses charges sont 

constituées : 

- de prises en charge de cotisations au titre de périodes de chômage, d’invalidité, d’arrêts de 

travail pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que, 

depuis 2015, au titre des périodes d’apprentissage et de formation professionnelle des 

chômeurs ; 

- de prises en charge de prestations au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 

(ASPA, ex-minimum vieillesse), des majorations pour conjoint à charge et, pour la moitié des 

dépenses exposées par le régime général et les régimes alignés, du minimum contributif. 

Depuis 2016, les ressources du fonds sont presque exclusivement constituées de 

prélèvements sur les revenus du capital (CSG et prélèvement social). Tirant les conséquences de 

l’arrêt préjudiciel du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, dit arrêt « De 

Ruyter », qui a remis en cause la possibilité d’assujettir à des prélèvements sociaux finançant un 

régime contributif de sécurité sociale les revenus des personnes rattachées à un régime d’un autre 

État-membre de l’Union Européenne, la LFSS pour 2016 a attribué au FSV la quasi-totalité des 

prélèvements sociaux sur les revenus du capital. En contrepartie, le FSV a cédé ses autres ressources 

(CSG sur les revenus d’activité et de remplacement, taxe sur les salaires, forfait social et CSSS pour 

l’essentiel) au régime général. 

Le minimum contributif (MICO) est un mécanisme de complément de pension garantissant 

un niveau de retraite minimal aux assurés du régime général et des régimes alignés. Accordé aux 

personnes qui réunissent les conditions du taux plein, soit par l’âge, soit par la durée d’assurance, le 

MICO correspond à un montant plancher de la retraite de base, dont l’objectif est de valoriser la 

carrière des assurés qui, bien qu’ayant travaillé un grand nombre d’années, n’obtiennent qu’une 

faible retraite de base parce qu’ils ont cotisé sur des revenus peu élevés. A la différence de l’ASPA, Il 

s’agit donc d’un dispositif de solidarité interne aux régimes d’assurance vieillesse qui procure aux 

assurés un avantage difficilement détachable de leur pension de retraite contributive. Cette analyse 

avait conduit le Haut Conseil du financement de la protection sociale à considérer que la prise en 

charge du minimum contributif n’avait pas forcément sa place dans les missions du FSV48. 

Le Gouvernement a repris cette argumentation pour organiser en LFSS pour 2017 un 

désengagement progressif du FSV du financement du minimum contributif49. Ce désengagement 

permet par ailleurs de recentrer l’intervention du fonds sur les dépenses de retraite que l’on peut 

                                                 

48
 Rapport sur la lisibilité des prélèvements et l’architecture financière des régimes sociaux, Haut Conseil du financement de 

la protection sociale, juillet 2015. 
49

 La LFSS pour 2017 prévoit également le transfert du FSV aux régimes des majorations pour conjoints à charge (37 M€ de 
dépenses en 2016). 



47 

 

estimer relever plus strictement de la « solidarité nationale », ce qui est de nature à sécuriser 

davantage, au regard de la jurisprudence communautaire, l’assujettissement aux prélèvements 

sociaux des revenus du capital des ressortissants d’un régime d’un autre État-membre de l’Union. 

Compte tenu de l’importance des dépenses de minimum contributif actuellement prises en charge 

par le FSV (3,5 Md€, sur 7 Md€ de dépenses totales), le transfert de la dépense aux régimes de 

retraite est étalé sur trois ans (2017-19), 1 Md€ étant transféré dès 2017. 

Ce transfert va dans le sens d’une clarification des missions du fonds. Pour autant, l’exercice 

de partage entre les dépenses de retraite de nature contributive, qui resteraient à la charge des 

régimes, et les avantages à caractère non contributif, qui auraient vocation à être pris en charge par 

le FSV est encore à ce jour inachevé, pour peu qu’il puisse être toujours aisément réalisable et justifié 

quant à ses principes. À titre d’exemple, le coût des majorations de durée d’assurance accordées au 

titre de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et de son éducation continue d’être supporté par 

les régimes et ne fait l’objet d’aucun refinancement par le FSV. La question du périmètre 

d’intervention du FSV – limitée au régime général et aux régimes alignés – n’a pas non plus été 

réinterrogée depuis la création du fonds : cette question avait été mise entre parenthèses dans 

l’attente d’une réforme éventuelle des régimes de la fonction publique et des autres régimes 

spéciaux. De même, le fonds prend en charge les cotisations aux régimes de retraite de base de 

l’ensemble des chômeurs indemnisés, qu’ils le soient par l’assurance chômage ou par l’État via le 

fonds de solidarité, alors que le financement de leurs points de retraite complémentaire incombe 

soit à l’Unédic (pour les chômeurs relevant du régime d’assurance chômage), soit au FSV (pour ceux 

relevant du régime de solidarité). Enfin, le partage du contributif et du non contributif est 

assurément un prisme d’analyse peu pertinent pour juger des perspectives financières du système de 

retraite, la bonne approche étant de ce point de vue celle qui consolide les charges et produits du 

FSV avec ceux des régimes d’assurance vieillesse. C’est l’approche qui est retenue par le Conseil 

d’orientation des retraites et c’est celle qui est à présent systématiquement privilégiée pour l’analyse 

dans les rapports à la commission des comptes de la sécurité sociale comme dans l’annexe 4 au 

PLFSS. 

III.5.3 – Des réaffectations de recettes internes à la sécurité sociale qui clarifient le partage 

des recettes entre branches et sont favorables à la CNAM 

En elles-mêmes, les modalités de compensation par l’État des pertes de recettes et transferts 

de dépenses ont des effets différenciés entre les soldes des différentes branches du régime général, 

certaines branches pouvant constater des pertes de recettes à l’issue de ces opérations, alors que 

d’autres enregistrent un gain important : ainsi, en l’absence de toute réallocation de recettes entre 

branches, la branche vieillesse bénéficierait fortement de la compensation par l’État d’exonérations 

aujourd’hui non compensées, compte tenu du poids des cotisations portant sur ce risque au sein de 

ces dispositifs d’exonération. Aussi, la LFSS pour 2017 organise une réaffectation des recettes entre 

les différentes branches du régime général, le FSV, la CNSA et le fonds de financement de la 

protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (ou fonds CMU). 

Ces réaffectations de recettes donnent lieu à une rationalisation du schéma d’affectation des 

recettes de la sécurité sociale, afin de réduire le nombre de branches affectataires, en limitant ainsi 

les recettes partagées entre branches, régimes et organismes et en cherchant à améliorer la 

cohérence entre la nature de ces recettes – et leur dynamique – et leur affectataire. 
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Ainsi les droits de consommation sur les tabacs sont en quasi-totalité réaffectés à la CNAM, 

alors que leur affectation était jusqu’alors éclatée entre l’assurance maladie, la CNAF, la CNSA, le 

fonds CMU, les régimes vieillesse et maladie des exploitants agricoles, certains régimes spéciaux, le 

fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) et, depuis les lois 

financières pour 2016, le régime d’assurance viagère des gérants et débitants de tabac. Cette 

affectation prend mieux en compte la logique comportementale de cette taxe, qui vise à prévenir des 

dommages pour la santé publique50. 

Il est également procédé : 

- à une rationalisation de l’affectation de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) sur les 

contrats d’assurance maladie complémentaire, en concentrant son orientation vers la CNAM 

et le fonds CMU, en cohérence avec l’assiette de cette contribution ; la CNAF n’en est, en 

conséquence, plus affectataire. Cette rationalisation permet de compenser au fonds CMU la 

perte des droits tabac qui lui sont actuellement affectés ; 

- la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) voit son affectation, aujourd’hui 

partagée entre la CNAM, la CNAV et le régime maladie des exploitants agricoles, simplifiée 

par l’introduction d’une seule affectation, à la CNAV. 

Afin d’assurer une neutralité de ces opérations de rationalisation pour les affectataires 

actuels de ces recettes, il est procédé à plusieurs ajustements dont les principaux sont les suivants : 

- la CNSA se voit attribuer, à due concurrence du montant des droits tabacs qui lui sont 

aujourd’hui attribués, une recette plus dynamique à moyen et long terme, à travers une 

augmentation de sa quote-part de prélèvements sociaux sur le capital, dont elle fait partie 

des affectataires depuis la LFSS pour 2016 ; cette augmentation de sa quote-part couvre 

également le coût du transfert, par l’État, des charges de fonctionnement des MDPH ; 

- la CNAF est compensée du retrait des affectations de droits tabac et de TSA par une 

augmentation de sa quote-part du produit de taxe sur les salaires, principale recette qui, 

avec la CSG, demeure partagée entre les régimes, branches et organismes ; 

- en contrepartie de la perte des droits de consommation sur les tabacs, le régime 

complémentaire obligatoire des exploitants agricoles devient destinataire de la taxe spéciale 

sur les huiles destinées à l’alimentation humaine qui était perçue par la CNAM. 

Comme le montre la figure 20, le bilan global des pertes de recettes et transferts de 

dépenses, des compensations et des transferts de recettes internes à la sécurité sociale est neutre 

pour la branche famille et la branche accidents du travail du régime général. Il se révèle défavorable 

à la branche vieillesse (à hauteur de -1,4 Md€) et favorable à la branche maladie (+1,4 Md€). Enfin, 

Il bénéficie très légèrement au FSV et au fonds CMU (à hauteur de 0,1 Md€ pour chacun de ces 

organismes). Les apports de recettes nouvelles à la sécurité sociale (hausse du taux de cotisation, 

fiscalisation des majorations de pension, dont le gain a été restitué au FSV…) ont été concentrés 

depuis 2012 sur les régimes de retraite de base – dont la CNAV – et le FSV et ont peu concerné la 

branche maladie, dont le solde est encore fortement dégradé en 2016 (-4,1 Md€ selon les prévisions 

                                                 

50
 Seule demeurera, en plus de son affectation quasi-intégrale à la CNAMTS, une affectation de 29 M€ au régime 

d’assurance viagère des gérants et débitants de tabac. 
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du PLFSS pour 2017). En mettant en œuvre un transfert implicite de recettes de la branche vieillesse 

du régime général vers la branche maladie, la LFSS pour 2017 affirme un principe de solidarité entre 

branches mais manifeste aussi le caractère pour partie discrétionnaire du pilotage des soldes des 

branches de la sécurité sociale. 

III.5.4 – Malgré les changements importants intervenus dans le financement de la sécurité 

sociale depuis 2015, une structure des recettes relativement stable pour chaque branche du régime 

général  

Les figures 22, 23 et 24 présentent la structure du financement des branches du régime 

général51 à l’issue des changements de législation intervenus depuis 2015, et notamment la montée 

en charge des mesures du pacte de responsabilité et la mise en place de la protection universelle 

maladie (PUMa), qui élargit le périmètre des recettes – et des dépenses – de l’assurance maladie. 

La structure de financement des trois principales branches du régime général restera proche 

en 2017 de celle observée en 2015, les modifications de la part des grandes catégories de recettes 

n’excédant jamais trois points. Quelques évolutions saillantes ressortent cependant. 

- Les réductions importantes de cotisations d’allocations familiales intervenues suite au pacte 

de responsabilité abaissent très peu la part des cotisations dans les recettes de la CNAF. Cela 

tient au fait que, parallèlement à ces allégements, la branche famille a vu ses charges 

réduites de l’ensemble des aides au logement qu’elle finançait, qui ont été transférées au 

budget de l’État. Comme cette atténuation de charges s’avère supérieure aux allégements de 

cotisations sociales liés au pacte de responsabilité et de solidarité, la CSG et les recettes 

fiscales de la branche famille ont également été diminuées, de sorte que, in fine, la part des 

cotisations sociales dans les ressources de la CNAF reste constant au voisinage de 62%, entre 

2015 et 2017. 

- L’augmentation de la part des cotisations dans le financement de la branche vieillesse 

s’explique largement par les hausses de taux consécutives au décret du 2 juillet 2012 

élargissant le champ de la retraite anticipée pour carrière longue et à la loi du 20 janvier 2014 

garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.  

- Le changement le plus visible, qui affecte les branches maladie et famille est la diminution du 

poste des autres contributions sociales au profit des impôts et taxes. Cette évolution est la 

conséquence du transfert au FSV et à la CNSA du prélèvement social sur les revenus du 

capital décidé en LFSS pour 2016 dans le prolongement de l’arrêt « De Ruyter » de la Cour de 

Justice de l’Union Européenne, transfert qui a pour contrepartie l’affectation à ces deux 

branches des impôts et taxes dont bénéficiait le FSV. 

- L’instauration de la PUMa dilate le compte de la CNAM en dépenses et en recettes, mais cet 

effet de périmètre est de faible influence sur la composition des recettes de l’ensemble de la 

branche maladie du fait à la fois du poids prépondérant du régime général dans le total des 

régimes d’assurance maladie (plus de 85 % du total) et d’une structure des ressources des 
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 La structure du financement de la branche accidents du travail – maladies professionnelles n’est pas présentée, car elle 

n’a pas été substantiellement modifiée depuis 2014, et repose sur un poids très majoritaire des cotisations sociales. 
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autres régimes peu différente de celle du régime général, une fois consolidées les opérations 

de transferts d’équilibrage internes. 

 

Figures 22a et 22b - Structure du financement de la branche maladie du régime général 

En 2015 En 2017 
 
 

 

Source : annexe 4 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. 

Figures 23a et 23b - Structure du financement de la branche vieillesse du régime général 

En 2015 En 2017 

 

Source : annexe 4 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. 
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Figures 24a et 24b - Structure du financement de la branche famille du régime général 

En 2015 En 2017 

Source : annexe 4 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. 

Ces réaffectations de recettes fiscales entre régimes et branches vont globalement dans le 

sens des principes de clarification du financement de la sécurité sociale que le Haut Conseil avait 

dégagés dans son rapport de juin 201352. En effet, l’affectation prioritaire des prélèvements sociaux 

sur les revenus du capital au FSV, et secondairement à la CNSA et à la Cades, fortement engagée en 

2016 sous la contrainte posée par la jurisprudence communautaire, et poursuivie en 2017, respecte 

le principe d’affectation de ressources autres que fondées sur les revenus d’activité à des régimes ou 

fonds contribuant au financement de dispositifs susceptibles de bénéficier à l’ensemble de la 

population (en l’occurrence l’ASPA, les aides à l’autonomie des personnes âgées, et l’amortissement 

de la dette sociale). 

La structure de financement de la branche maladie du régime général restera proche en 

2017 de celle observée jusqu’ici. Elle progresse cependant dans la voie d’une meilleure adéquation 

de ses recettes à ses dépenses grâce à l’affectation à cette branche de la quasi-totalité des droits sur 

les tabacs et d’une part accrue de la taxe de solidarité additionnelle sur les contrats d’assurance 

maladie complémentaire. 

En ce qui concerne la branche vieillesse, les cotisations sociales sont confortées à titre de 

ressource majoritaire du régime général pour le financement des pensions. L’affectation de 

l’intégralité de la CSSS à la CNAV, qui a l’avantage de mettre fin au partage de cette recette entre 

branches et donc de clarifier le financement du régime général, ne présente pas en revanche de 

pertinence particulière au regard des droits qu’elle finance, qui ne concernent qu’une partie de la 

population, les salariés du secteur privé, alors que la CSSS est un prélèvement à portée générale. 

52
 Rapport d’étape sur la clarification et la diversification des ressources des régimes de protection sociale, Haut Conseil du 

financement de la protection sociale, juin 2013. 
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La diversité des prélèvements affectés à la branche famille – qui avait été critiquée par le 

Haut Conseil dans son rapport de juillet 201553 – se réduit enfin sensiblement avec le transfert à 

d’autres organismes de recettes sans lien avec les missions de la branche (droits sur les tabacs et taxe 

de solidarité additionnelle sur les contrats d’assurance maladie). L’affectation à la CNAF d’une part 

importante de taxe sur les salaires, substitut à la TVA pour les entités économiques qui n’y sont pas 

assujetties, peut également être lue comme cohérente avec le principe d’universalité. Qui plus est, 

les recettes nouvellement affectées à la CNAF présentent en prévision un plus fort dynamisme que 

celles qui lui sont retirées. 

Ces évolutions vers une meilleure adéquation devront toutefois être confirmées en 2018 

lorsque seront précisées les mesures intervenant en substitution des compensations non pérennes 

mises en place en 2017. 

Les changements récents de la structure du financement s’inscrivent dans des évolutions 

d’ensemble de la protection sociale engagées en France depuis de nombreuses années et qui se 

retrouvent également dans certains autres pays européens. Depuis 2008, la part des cotisations 

sociales à la charge des employeurs dans le financement de la protection sociale diminue en 

Espagne, en Italie, en Suède ou en France, tandis qu’elle augmente en Allemagne et au Royaume-Uni 

(cf. figure 25, encadré 9). 

Encadré 9 – La structure des ressources de la protection sociale en Europe et l’évolution de la part de 
cotisations sociales depuis 2008  

Le HCFiPS a publié en novembre 2014 un rapport consacré à l’analyse comparée des modes de 
financement de la protection sociale en Europe. Ce rapport attirait l’attention sur l’émergence de données 
statistiques comparables entre États-membres de l’Union européenne sur les modes de financement de la 
protection sociale, y compris par risque, mais signalait aussi que l’analyse comparée de ces modes de 
financement restait une entreprise délicate, d’une part en raison des spécificités institutionnelles propres à 
chaque pays que les données statistiques disponibles ne permettent pas complètement de prendre en compte, 
et d’autre part, et surtout, parce que la notion même de « financement de la protection sociale » n’a 
généralement pas dans les pays européens la même signification qu’elle revêt en France. 

En France, les comptes de la protection sociale élaborés chaque année par la Drees constituent la 
contribution de la France au « système européen de statistiques intégrées de la protection sociale » (SESPROS). 
Dans l’édition 2016 des résultats des comptes de la protection sociale, la Drees propose notamment deux 
fiches consacrées au financement de la protection sociale, dont l’une axée sur le coût du travail. La Drees y 
indique que, depuis 2008, la part des cotisations dans le financement de la protection sociale diminue en 
Espagne, en Italie, en Suède ou en France, limitant la hausse du coût du travail (cf. figure 25) : la diminution la 
plus prononcée est celle des cotisations sociales à la charge des employeurs. En Allemagne et au Royaume-Uni, 
la part des cotisations sociales dans les ressources de la protection sociale augmente depuis 2008. En 
Allemagne, cela est dû à la hausse des cotisations à la charge des personnes protégées ; toutefois, comparée à 
1996, la part des cotisations sociales dans les ressources de la protection sociale demeure en recul. Au 
Royaume-Uni, la légère hausse observée depuis 2008 s’explique par une part croissante des cotisations à la 
charge des employeurs. Cette évolution fait suite à une forte baisse des cotisations sociales à la charge des 
personnes protégées entre 2000 et 2006. 
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 Rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale sur la lisibilité des prélèvements et l’architecture 

financière des régimes sociaux, juillet 2015 (chapitre I). 
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Figure 25 – 
Évolution de la part des cotisations dans les ressources de la protection sociale entre 2008 et 2013 

 

Source : Drees (2016), La protection sociale en France et en Europe en 2014, Paris, juin. 

 

 

III.6. Une réduction de la dette des organismes de sécurité sociale de base qui semble s’enclencher, 

alors que celle de l’assurance chômage continue de croître fortement 

Le faible niveau des taux d’intérêt auquel la Cades se finance actuellement, et la 

reconstitution à la fin 2015 d’une dette importante portée par l’Acoss ont conduit les pouvoirs 

publics, dans le cadre de la LFSS pour 2016, à modifier les modalités de reprise de la dette du régime 

général par la Cades. Tout en maintenant le plafond pluriannuel de reprise de 62 Md€ institué par la 

LFSS pour 2011, la contrainte d’un transfert annuel maximal de 10 Md€ de dette du régime général a 

été levée par la LFSS pour 2016. Compte tenu des transferts de dette à la Cades intervenus avant 

2016, le plafond pluriannuel de 62 Md€ a autorisé une reprise de dette de 23,6 Md€ en 2016, niveau 

qui sature ce plafond et interdit toute reprise ultérieure, sauf affectation de recette nouvelle à la 

Cades. 

Des règles de priorité gouvernent le transfert des déficits des différentes branches à la 

Cades : Les déficits passés de la CNAV et du FSV sont prioritaires, les déficits les plus anciens de la 

branche maladie du régime général, puis de la CNAF, étant ensuite repris. Enfin, la reprise intervenue 

en 2016 procède à une régularisation des montants des reprises effectuées en 2015 au titre des trois 

branches, les transferts effectués début 2015 l’ayant été sur la base du déficit prévisionnel de la 

CNAV et du FSV pour 2014, dont les comptes définitifs n’étaient pas arrêtés. Ont ainsi été repris en 

application du décret du 4 février 2016 et de l’arrêté du 14 septembre 2016 : 

- les déficits 2015 de la CNAV et du FSV (4,2 Md€, minorés de 0,7 Md€ au titre de la correction 

sur la reprise effectuée début 2015) ; 
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- le reliquat du déficit 2013 de la CNAM maladie (6,5 Md€) et le déficit 2013 de la CNAF 

(3,2 Md€) ; 

- le déficit 2014 de la CNAM maladie (6,5 Md€) et le déficit 2014 de la CNAF (2,7 Md€) ; 

- une partie du déficit 2015 de la CNAM maladie (1,2 Md€). 

Il est à noter que la branche des accidents du travail et maladies professionnelles, qui est 

excédentaire depuis 2013, est en dehors du champ des reprises de dette par la Cades. 

Le transfert de 23,6 Md€ de dette du régime général à la Cades en 2016 porte à 260,5 Md€ le 

montant total de dette reprise depuis la création de la caisse d’amortissement, en 1996. Alors même 

que la Cades devrait amortir, en 2016, 14,4 Md€ de dettes, soit le montant le plus élevé qu’elle ait 

remboursé depuis sa création, l’importance de la reprise effectuée en 2016 accroît le montant de 

dette restant à rembourser en fin d’année : il atteindrait 135,8 Md€, soit un niveau supérieur (de 

9,2 Md€) à celui de fin 2015. Néanmoins, si l’on ajoute à la dette de la Cades le déficit de trésorerie 

de l’Acoss, le montant de la dette sociale, qui s’élèverait à 152,1 Md€ fin 2016, est en légère 

réduction, de 3,1 Md€ par rapport à 2015 (cf. figure 26). 

Les simulations réalisées par la Cades indiquent que l’intégralité de la dette transférée 

pourrait être remboursée en 2024. 

L’Acoss porte fin 2016 un déficit de trésorerie estimé à 16,3 Md€. Ce déficit de trésorerie 

pourrait être proche de 20 Md€ en 2017, puisque s’y ajoutera le déficit prévisionnel du régime 

général et du FSV pour 2017, évalué à 4,2 Md€ en LFSS pour 2017. Pour autant, l’amortissement 

rapide de la dette accumulée à la Cades – près de 15 Md€ en 2017, et davantage chaque année 

ensuite –, et le retour du régime général et du FSV à une situation excédentaire – en 2019 dans les 

prévisions du Gouvernement, ces excédents étant potentiellement disponibles pour amortir la dette 

portée par l’Acoss – ne remettent pas en cause la perspective d’une réduction globale de la dette 

sociale portée par l’Acoss et la Cades. 

Figure 26 – 
Dette sociale nette totale (1986-2017) et portée par la Cades (1986-2016 et prévisions 2017-2024) 

 

Source : annexe 8 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. 
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La dette portée par la Cades et par l’Acoss constitue toutefois un indicateur insuffisant de la 

situation financière de la sécurité sociale, dans la mesure où, notamment, il ne tient pas compte des 

actifs financiers dont disposent d’autres organismes de sécurité sociale, au premier rang desquels le 

fonds de réserve pour les retraites (FRR), mais aussi certains régimes de retraite de base (Banque de 

France notamment). 

Un meilleur indicateur pour appréhender l’endettement de la sécurité sociale et en mesurer 

l’évolution est son passif net (ou sa situation financière nette), mesuré par ses capitaux propres 

négatifs inscrits au bilan, qui représentent le cumul des déficits passés restant à financer. Ces 

éléments figurent en annexe A de la loi de financement de la sécurité sociale et sont détaillés dans 

l’annexe 9 du projet de loi54. Sur le champ des régimes de sécurité sociale de base, du FSV, de la 

Cades et du FRR, le passif net s’élevait à 109,5 Md€ au 31 décembre 2015, soit l’équivalent de cinq 

points de PIB. Il s’est amélioré de 1,3 Md€ par rapport à sa valeur observée à la fin de l’année 

précédente, cette amélioration reflétant la réduction des déficits des régimes de sécurité sociale de 

base et du FSV et un amortissement un peu plus important de la dette portée par la Cades. 

Cet indicateur ne tient compte ni de la situation financière nette des régimes 

complémentaires, qui, pour la plupart d’entre eux, disposent d’un portefeuille d’actifs important, ni 

de la situation de l’Unédic qui, a contrario, a connu une détérioration marquée depuis la crise. En 

effet, le régime d’assurance chômage est confronté à des charges croissant rapidement, alors que les 

produits de cotisations du régime, assis sur la masse salariale du secteur privé, ont progressé très 

faiblement. Ces déficits persistants font grossir (de l’ordre de 4 Md€ par an entre 2013 et 2016) la 

dette de l’assurance chômage, qui atteignait 25,7 Md€ fin 2015, soit l’équivalent de 7,3 mois de 

recettes, et devrait s’élever selon les prévisions de l’Unédic à 30 Md€ fin 201655. 

Un bilan complet et approfondi de l’endettement des organismes de protection sociale et 

des facteurs qui influent sur sa dynamique sera produit pour la séance du 22 février 2017 et viendra 

nourrir le rapport sur les projections des dépenses, des recettes et des soldes des organismes de 

protection sociale que le Haut Conseil a inscrit à son programme de travail. 
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 Cf. aussi fiche 7-3 (« la situation patrimoniale des organismes de sécurité sociale ») du Rapport à la commission des 

comptes de la sécurité sociale de septembre 2016, pp. 272-281). 
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 Perspectives financières de l’assurance chômage 2016-2019, Unédic, septembre 2016. 
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