
IV. PERSPECTIVES 2005-2006

IV.1. ÉVOLUTION DES RECETTES 
ET DES DÉPENSES DU RÉGIME GÉNÉRAL

Les perspectives financières du Régime général pour 2005 et 2006
reposent sur les hypothèses retenues dans le cadre du programme triennal de finances
publiques. Elles tiennent compte en outre des effets sur ces deux années des disposi-
tions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 pour chacune des
branches. Ces projections correspondent à un exercice conventionnel ; elles ne pren-
nent pas en compte les mesures législatives et réglementaires qui seront prises à
compter de 2005.

Les recettes

L’hypothèse de croissance de la masse salariale pour 2005 et 2006 est
de 4,7 % par an, sous l’hypothèse d’une croissance du PIB de 3 % en volume.
L’hypothèse alternative, 2,5 % de croissance du PIB conduirait à retenir 4,2 % comme
hypothèse de croissance de la masse salariale. Cette hypothèse alternative conduirait
à diminuer les recettes du régime général de 1,2 milliard d’euros en 2005 et 2,6 milliards
d’euros en 2006.

Les dépenses

Les dépenses de l’assurance maladie sont supposées évoluer de 4 %
en valeur en 2005 et 2006, hypothèse retenue dans le cadre du pacte de stabilité. Les
dépenses de retraite restent dynamiques en 2005 sous l’effet de la réforme des retraites
(coûteuse à court terme) et en 2006 avec l’arrivée à la retraite de la première génération
du baby-boom. Les dépenses famille sont elles aussi dynamiques en 2005 et 2006, avec
la poursuite de la montée en charge des mesures de la conférence de la famille.

Les résultats

Sous ces hypothèses, le résultat net du Régime général s’améliorerait :
de - 11,2 Md€ en 2004, le solde passerait à - 9,8 Md€ en 2005 et – 8,3 Md€ en 2006.

IV.2. LES AUTRES RÉGIMES

Sous les mêmes hypothèses macro-économiques que celles retenues
pour le Régime général, les projections effectuées se traduisent pour la plupart des
régimes par une situation proche de l’équilibre en 2005 et 2006.

À l’exception de la CNRACL et de la CNAVPL, les régimes pour lesquels les projections
sont présentées dans les pages suivantes sont équilibrés, soit par la contribution socia-
le de solidarité des sociétés (CSSS) versée dans la mesure des ressources disponibles
à la CANAM, à l’ORGANIC et à la CANCAVA, soit par une subvention de l’État (régimes
des fonctionnaires et des ouvriers de l’État, SNCF mais aussi exploitants agricoles) ou
par une contribution de l’entreprise (EDF-GDF). 

La CNRACL resterait excédentaire en 2005 et 2006 grâce à la réforme de la compen-
sation généralisée vieillesse et de la compensation spécifique entre régimes spéciaux
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mais aussi avec la poursuite de l’augmentation du taux de cotisation patronale. Les
créations d’emplois dans les hôpitaux participent également à l’amélioration financière
de ce régime.

Les autres régimes, dont les projections ne sont pas présentées ici, représentent de
moindres masses financières. Sous les mêmes hypothèses, ils devraient être financiè-
rement équilibrés sur les deux années 2005 et 2006.
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