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ANNEXE 1

GLOSSAIRE

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Ce risque correspond à des accidents liés au travail, au trajet domicile

- travail ou à des maladies qualifiées de professionnelles par la réglementation de la
Sécurité sociale.

Sont classés dans ce risque les soins dispensés aux victimes et les dépenses de
réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des victimes (indemnités journa-
lières, rentes).

Sont exclus les soins médicaux aux membres de la famille, les rentes, allocations et
indemnités funéraires versées au conjoint et aux enfants des victimes (risque survie).

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Elles regroupent dans les Comptes nationaux les unités institutionnelles

dont la fonction économique principale est de produire des services non marchands
destinés à toutes les unités ou d’effectuer des opérations de redistribution du revenu et
des richesses nationales. Leurs ressources principales proviennent des prélèvements
obligatoires. Le secteur des administrations publiques comprend l’État, les organismes
divers d’administration centrale (ODAC), les administrations publiques locales (commu-
nes, départements, régions…), les administrations de sécurité sociale et les organismes
en dépendant (hôpitaux publics, œuvres sociales).

AGRÉGATS
Les agrégats sont des grandeurs synthétiques de la Comptabilité

nationale qui mesurent le résultat de l’ensemble de l’économie. Les principaux agré-
gats utilisés dans cette publication sont le Produit intérieur brut (PIB) et le Revenu
disponible brut des ménages (RDB).

AUTRES DÉPENSES
Ce poste reprend toutes les dépenses qui n’ont pas de lien direct avec

la gestion courante des caisses, autres que les frais financiers (impôts sur le bénéfice
et le patrimoine, transferts courants aux administrations publiques et aux ménages,
subventions aux ISBLSM).

AUTRES RECETTES
Ce poste regroupe des ressources de nature diverse (ventes de biens

et services, indemnités d’assurance, fonds de concours, dons et legs, profits excep-
tionnels autres que ceux liés à des opérations de capital).
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CHÔMAGE
Le risque chômage regroupe, d’une part, toutes les prestations versées

à des personnes involontairement privées d’emploi qui ne remplissent pas les condi-
tions normales de droit à la retraite et dont la cessation d’activité n’est pas envisagée
comme définitive et, d’autre part, les préretraites.

Les principales prestations sont : les allocations de l’UNEDIC, les indemnités de chô-
mage partiel versées par les entreprises, les indemnités de perte d’emploi versées par
l’État, l’aide sociale aux chômeurs, les allocations des régimes d’assistance (allocation
de solidarité spécifique, allocation d’insertion , allocation spécifique d’attente, alloca-
tion équivalent retraite) et les préretraites.

CONSOMMATION FINALE EFFECTIVE 
DES MÉNAGES – DÉPENSE 
DE CONSOMMATION DES MENAGES
Dans la base 1995 de la comptabilité nationale, la consommation fina-

le effective des ménages recouvre l’ensemble des biens et services qu’ils utilisent effec-
tivement (ou consomment) – quelle que soit la manière dont ils sont financés – alors que
la dépense de consommation se limite aux dépenses que les ménages supportent direc-
tement. L’écart entre les deux notions représente les remboursements de Sécurité socia-
le, les aides au logement, les dépenses de la collectivité en éducation, en santé, etc.

La dépense de consommation finale remplace le concept de consommation finale du
système précédent. Elle exclut les remboursements de Sécurité sociale et certaines allo-
cations (telles les allocations logement) qui étaient auparavant comptées dans le revenu
et dans la consommation. Ainsi, seule la partie des médicaments non remboursée par les
régimes d’assurances sociales est-elle comptée en dépense de consommation finale.

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Les contributions publiques sont des versements de l’État aux régimes

de la protection sociale. Elles sont prélevées sur l’ensemble des recettes fiscales et ne
constituent pas des recettes affectées. 

Elles peuvent être décomposées en deux grandes rubriques :

- la contrepartie des dépenses des régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics
non couverte par d’autres ressources,

- les autres contributions, catégorie hétérogène regroupant essentiellement des
concours ou des subventions publiques aux régimes d’assurances sociales.

COTISATIONS SOCIALES
Les comptes de la protection sociale distinguent deux grandes caté-

gories de cotisations sociales :

- Les cotisations sociales effectives comprennent tous les versements que les per-
sonnes assurées ou leurs employeurs font à des institutions octroyant des prestations

92



sociales afin d’acquérir et de maintenir le droit à ces prestations. Elles sont partagées
entre cotisations à la charge des employeurs, cotisations à la charge des salariés,
cotisations à la charge des travailleurs indépendants et cotisations sur prestations.

- Les cotisations fictives mesurent la contribution des employeurs au financement du
régime d’assurance sociale qu’ils organisent eux-mêmes pour leurs propres salariés
ou ayants droits. Elles équivalent aux cotisations que paierait l’employeur s’il passait
par un régime d’assurances sociales.

DROITS CONSTATÉS
L’application de la base 1995 des Comptes nationaux a conduit à

modifier le moment d’enregistrement des opérations. Le principe général est de passer
à une comptabilisation sur la base des droits constatés (c’est-à-dire rattachée à la date
de l’événement qui a donné naissance au flux monétaire en question) par opposition
aux évaluations des bases antérieures réalisées en termes d’encaissement-décaisse-
ment. Ainsi les prestations sociales sont enregistrées selon la date du fait générateur et
les cotisations sociales pour leur montant dû.

ÉPARGNE BRUTE 
En Comptabilité nationale, c’est le solde du compte d’utilisation du reve-

nu. L’épargne brute représente la part des ressources courantes qui restent disponibles
pour accumuler des actifs physiques (achat de logement par exemple) ou financiers.

FAMILLE 
Les prestations famille couvrent les besoins résultant de l’éducation

des enfants dans un cadre familial ou non.

Les principales prestations sont :

- Les prestations familiales au sens strict : Allocations familiales (AF), Allocation paren-
tale d’éducation (APE), Allocations de garde d’enfant (AGED et AFEAMA), de Soutien
familial (ASF), de Rentrée scolaire (ARS), pour Jeune enfant « longue » (APJE), de
Parent  isolé (API), bourses d’études (aide à la scolarité) et le complément familial.

- Le supplément familial de traitement de la fonction publique.

- Les aides dispensées dans le cadre de l’action sociale : services rendus par les assis-
tantes de service social et les puéricultrices à domicile, interventions des aides ména-
gères et des travailleuses familiales, aides aux vacances pour les enfants et les
familles et aide sociale à l’enfance.

FRAIS DE GESTION
Les frais de gestion sont des frais administratifs liés au versement des prestations. Ils
comprennent : les rémunérations (salaires et cotisations sociales), la consommation de
biens et services (hors services rendus entre organismes de Sécurité sociale classés en
transferts entre régimes) et les autres frais de gestion (primes d’assurance, impôts et
taxes et frais divers).
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Le compte n’enregistre pas de frais de gestion pour les régimes d’employeurs, les régi-
mes d’intervention sociale des pouvoirs publics et des ISBLSM, faute de pouvoir iso-
ler au sein des dépenses de ces régimes, la part afférente à la protection sociale.

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS
Cette rubrique comprend :

- l’ensemble de la fiscalité et parafiscalité affectée aux dépenses sociales (taxes sur les
tabacs, les alcools, taxe de prévoyance, taxe sur les assurances automobiles,
Contribution sociale généralisée (CSG) et autres contributions sociales...).

- et les ressources du Budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) affec-
tées au régime des exploitants agricoles.

INSERTION ET RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
Ce risque correspond à la recherche et à l’adaptation à un nouvel

emploi et aux versements compensant la perte de salaire due à l’absence de travail
pour cause de formation professionnelle.

Les principales prestations sont : les indemnités et stages de formation, les Aides aux
demandeurs d’emploi créant une entreprise (ACCRE).

INSTITUTIONS SANS BUT LUCRATIF 
AU SERVICE DES MÉNAGES (ISBLSM)
Ensemble des unités privées dotées de la personnalité juridique qui

produisent des biens et services non marchands au profit des ménages. Leurs res-
sources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature
effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements prove-
nant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété.

INVALIDITÉ
Ce risque recouvre l’inaptitude permanente ou durable, lorsqu’elle

n’est pas la conséquence d’un accident du travail, à exercer une activité profession-
nelle ou à mener une vie sociale normale.

Les soins de santé reçus par les invalides ou les infirmes sont classés dans le risque
maladie, faute de pouvoir les isoler spécifiquement.

Les principales prestations sont : l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation com-
pensatrice, la garantie de ressources aux handicapés, l’allocation d’éducation spécia-
le, les rentes et pensions d’invalidité et les frais d’hébergement des handicapés1.

1 Ces frais correspondent à l'accueil des personnes handicapées dans des foyers, des centres d'unités de long séjour ou des maisons
d'accueil spécialisées pour des personnes gravement handicapées.
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LOGEMENT
Les prestations logement comprennent principalement les allocations

de logement et accessoirement des prestations extra-légales des régimes spéciaux. 

Les allocations de logement sont : l’Allocation de logement à caractère familial (ALF),
l’Allocation de logement à caractère social (ALS) et l’Aide personnalisée au logement (APL).

MALADIE
Les prestations afférentes à ce risque comprennent l’ensemble des

dispositifs qui visent à compenser les diminutions de revenus ou les augmentations de
charges pour les ménages, consécutives à une détérioration de l’état de santé.

Les principales de ces prestations sont : les indemnités journalières, les congés mal-
adie de longue durée, la prise en charge de soins de santé.

Sont exclus :

- les soins médicaux accordés à un accidenté du travail ou un travailleur atteint d’une
maladie professionnelle (risque accidents du travail),

- les soins médicaux prénataux, obstétricaux ou postnataux (risque maternité), 

- les indemnités versées suite à une incapacité permanente de travail (risque accidents
du travail ou invalidité),

- les prestations correspondant à l’hébergement des personnes handicapées (risque
invalidité).

MATERNITÉ
Ce risque correspond aux besoins supplémentaires et à l’augmenta-

tion de charges résultant de la conception et de la mise au monde d’enfants (naissan-
ce vivante ou non) ainsi que de l’interruption volontaire de grossesse.

Les prestations comprennent les soins de santé, les indemnités et les primes liées à la
maternité (allocation pour jeune enfant « courte » – APJE).

PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE
Ce risque regroupe des prestations diverses qui relèvent soit de l’as-

sistance sociale en faveur des personnes démunies, soit de la protection de catégories
particulières (anciens combattants, anciens détenus, victimes de crimes, d’événements
politiques ou de catastrophes naturelles).

Les prestations relatives à ce risque incluent les versements effectués dans le cadre de
la politique de lutte contre l’exclusion dont le principal est le revenu minimum d’inser-
tion (RMI).

PRÉLEVEMENTS OBLIGATOIRES
En Comptabilité nationale, c’est l’ensemble des impôts (après trans-

ferts des recettes fiscales) et des cotisations sociales effectives perçus par les admi-
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nistrations publiques et l’Union européenne. Le taux de prélèvements obligatoires est
le rapport des prélèvements obligatoires au PIB.

PRESTATIONS SOCIALES
Il s’agit de transferts effectifs attribués personnellement à des ména-

ges sans contrepartie équivalente ou simultanée.

On distingue les prestations en espèces (retraites, prestations familiales, allocations de
chômage…) et les prestations en nature [remboursement d’une dépense par un tiers
payant (soins de santé par exemple), ou d’une prise en charge d’une dépense liée à un
risque social (comme l’aide ménagère)].

PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX
Elles retracent l’accès à des services, en relation avec un risque de la

protection sociale, fournis à prix réduit, ou gratuitement par une administration.

Leur principale composante est la prise en charge des soins de santé dans le secteur
public hospitalier par la Sécurité sociale (au moyen de la dotation globale hospitalière).

PRIX CONSTANTS (Termes réels)
Les comptes à prix constants sont des comptes dans lesquels on

cherche à éliminer l’effet de la variation de prix. On mesure pour cela les flux aux prix
d’une année de référence ou bien on corrige les mesures faites aux prix courants (prix
de l’année considérée) par un indice de prix approprié. Les évaluations en termes réels
présentées dans cette publication sont calculées selon la première méthode.

PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB)
Le PIB est le principal agrégat de la comptabilité nationale. Il est égal

à la somme des emplois finals, moins les importations. Il est aussi égal à la somme des
rémunérations des salariés versées par les unités résidentes, des excédents bruts d’ex-
ploitation de ces unités et des impôts liés à la production et à l’importation versés, nets
des subventions d’exploitation reçues.

PROTECTION SOCIALE
La protection sociale comprend la couverture des charges résultant

pour les individus ou les ménages de l’apparition ou de l’existence de certains risques
dans la mesure ou ces charges donnent lieu à l’intervention d’un mécanisme de pré-
voyance qui compense tout ou partie de la diminution de ressources ou de l’augmen-
tation des charges.
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RÉGIMES
Il s’agit des organismes ou institutions qui gèrent un système de pré-

voyance collective en relation avec un risque de la protection sociale.

On peut distinguer deux groupes de régimes : ceux dont le financement principal est
constitué de prélèvements obligatoires et ceux dont les ressources sont essentielle-
ment des cotisations volontaires ou des dons.

1 - Les régimes financés principalement par des prélèvements obligatoires

a) Les régimes d’assurances sociales

Ce sont des régimes obligatoires au sens où leur existence a été imposée par les pou-
voirs publics. L’affiliation à ces régimes est obligatoire pour les individus en vertu de la
législation.

Au sein des régimes d’assurances sociales, on distingue les régimes directs. Les pres-
tations de ces régimes sont directement versées par l’employeur qui assure de surcroît
l’équilibre du compte. Dans cette catégorie sont classés les régimes de retraite des
fonctionnaires ou d’entreprises ou d’institutions dont le statut s’apparente à celui de la
fonction publique : La Poste, EDF-GDF, RATP.

b) Les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics

Les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics, financés principalement par
l’impôt, développent des actions de solidarité nationale en faveur de populations
ciblées (familles, personnes âgées, handicapés, victimes de guerre...) et aussi sur cer-
tains domaines, comme le logement ou la formation.

2 - Les autres régimes

a) Les régimes d’employeurs (prestations extralégales)

Ce sont les régimes organisés par l’employeur sans que la législation en impose
l’existence : ils versent des prestations « extralégales ». Celles-ci sont liées au contrat
de travail en raison de conventions collectives ou d’accords d’entreprise et versées
directement par l’employeur : suppléments familiaux de traitement, compléments
d’indemnités journalières et indemnités de licenciement. Ces régimes sont unique-
ment financés par des cotisations fictives.

b) Les régimes de la mutualité, de la retraite supplémentaire et de la prévoyance 

Les mutuelles sont définies par le code de la mutualité. L’adhésion y est en général
facultative, l’assuré acquitte une cotisation volontaire.

Les institutions de retraite supplémentaire sont des régimes vieillesse d’entreprises non
légalement obligatoires.

Les institutions de prévoyance sont des caisses complémentaires pratiquant des opé-
rations non obligatoires de prévoyance

c) les régimes d’intervention sociale des ISBLSM

Les organisations caritatives classées en régimes d’intervention sociale des Institutions
sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM), essentiellement financées par des
dons, complètent ce deuxième grand groupe de régimes.
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RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
Ensemble des rémunérations en espèces et en nature que les

employeurs versent à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers :
salaires et traitements bruts en espèces et en nature, cotisations sociales effectives et
imputées à la charge des employeurs.

REVENU DISPONIBLE BRUT, 
REVENU DISPONIBLE BRUT AJUSTE
En comptabilité nationale, le revenu disponible brut est le solde du

compte de distribution secondaire du revenu. Pour les ménages, il représente le reve-
nu courant après impôt qui peut être réparti entre dépense de consommation finale et
épargne. Le compte de redistribution du revenu retrace le passage du revenu disponi-
ble au revenu disponible ajusté. Alors qu’au premier correspond la dépense de
consommation, au second correspond la consommation finale effective (incluant les
transferts sociaux en nature). 

RISQUES
Les prestations sociales sont définies comme couvrant des risques ou

des besoins sociaux, conventionnellement regroupés en domaines. 

On distingue six grandes catégories de risques elles-mêmes parfois subdivisées en
risques secondaires :

- le risque santé, comprenant la maladie, l’invalidité et les accidents du travail,

- le risque vieillesse-survie, comprenant la vieillesse et la survie,

- le risque famille, comprenant la maternité et la famille,

- le risque emploi, comprenant le chômage et l’insertion et la réinsertion professionnelle,

- le risque logement,

- le risque pauvreté et exclusion sociale.

SURVIE
Le risque survie comprend principalement les pensions de réversion au

conjoint survivant calculées, dans la plupart des régimes, en pourcentage de la pen-
sion de retraite de l’assuré. Dans le régime général, celle-ci est versée à condition que
leurs ressources propres ne dépassent pas un certain plafond. Les autres droits déri-
vés sont les sommes versées au titre du capital décès.

Ce risque intègre aussi les sommes versées au titre de l’assurance veuvage, qui sont
des droits directs et d’autres prestations qui permettent de couvrir  des frais ponctuels
(par exemple, les frais d’obsèques).
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TERRITOIRE NATIONAL
Dans la base 1995 des comptes nationaux, le territoire économique

français comprend la métropole et les départements d’outre-mer (DOM) mais pas les
territoires d’outre-mer (TOM).

TRANSFERTS
Ce sont des opérations internes à la protection sociale, qui sont donc

équilibrées en ressources et en emplois à l’échelle de l’ensemble du compte.

Le compte de la protection sociale opère une distinction des transferts selon les orga-
nismes impliqués. Il distingue les transferts selon qu’ils sont internes aux régimes de
Sécurité sociale, ou qu’à côté d’un régime de Sécurité sociale ils font intervenir l’État
ou d’autres organismes publics (régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics),
ou encore de façon plus marginale les régimes des entreprises publiques (EDF-GDF,
SNCF, RATP, La Poste).

La première catégorie de transferts correspond à des mécanismes de solidarité entre
régimes de Sécurité sociale, à l’instar de la compensation démographique entre régi-
mes de base d’assurance vieillesse, et ils sont donc sans incidence sur le solde de l’en-
semble des administrations de sécurité sociale. La seconde catégorie de transferts
relève de la solidarité nationale pour la couverture de certaines dépenses de protection
sociale ou pour la prise en charge de certaines cotisations sociales.

Ce sont des opérations internes à la protection sociale.

VIEILLESSE 
Le risque vieillesse distingue deux grands types de prestations. 

Les pensions de droits directs sont versées par les régimes de base et les régimes
complémentaires aux anciens actifs en fonction de leurs antécédents professionnels
(durée et niveau de salaire ayant donné lieu au paiement de cotisations).

Les prestations non contributives sont versées sous condition de ressources pour
assurer un minimum de ressources à leurs bénéficiaires (le minimum vieillesse) mais
regroupent aussi  d’autres prestations versées au titre de l’aide sociale ou au titre de la
prise en charge de certaines dépenses (majoration pour tierce personne, prestation
spécifique dépendance, allocation personnalisée d’autonomie..).
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ANNEXE 2

NOMENCLATURES

Les nomenclatures se rapportent aux :

- régimes,

- opérations,

- risques.

A) NOMENCLATURE DES RÉGIMES 

100 00 RÉGIMES D’ASSURANCES SOCIALES

• 110 00 RÉGIMES GÉNÉRAUX

111 0 RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

111 01 Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

111 02 Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

111 03 Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

111 04 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

111 05 Autres organismes :

- Caisse des français de l’étranger

- Régime Alsace-Moselle (MAbis)

- Centres régionaux de traitement de l’informatique (CERTI)

- Unions immobilières des organismes de sécurité sociale (UIOSS)

- Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS)

- Centres régionaux de formation et de perfectionnement professionnels

(CRFPP)

112 00 RÉGIMES D’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

112 01 Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce(UNEDIC)

112 02 Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des sala-
riés (AGS / FNGS)

112 03 Association pour la structure financière (ASF) jusqu’en mars 2001

112 04 Agence centrale des conventions de conversion (AGCC)
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113 00 FONDS SPÉCIAUX

113 01 Service de l’allocation spéciale vieillesse (SASV, remplace le FSAV au 1/01/94)

113 02 Fonds commun des accidents du travail (FCAT)

113 03 Fonds commun des accidents du travail agricoles (FCATA)

113 04 Fonds de compensation des organismes de sécurité sociale (FCOSS)

113 05 Fonds de solidarité vieillesse (FSV) (à compter du 1/01/94)

113 06 Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante 
(FCAATA) (instauré en 1999)

113 07 Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales (FOREC)
(instauré en 2000)

113 08 Fonds de modernisation des établissements de santé (FMES) a succédé 
en 2001 au Fonds d’accompagnement social pour la modernisation 
des hôpitaux (FASMO)

113 09 Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) prévu par 
la LFSS 2001, n’a été créé juridiquement qu’en juillet 2002

113 10 Fonds de modernisation des cliniques privées (FMCP) (instauré en 2001)

• 120 00 RÉGIMES PARTICULIERS DE SALARIÉS

121 00 RÉGIMES DIRECTS D’EMPLOYEURS

121 01 Agents de l’Etat [y compris Assemblées parlementaires, Imprimerie 
nationale et France Télécom (à partir de1997)]

121 02 Agents des grandes entreprises publiques [EDF-GDF, RATP, La Poste
(à partir de 1997)]

122 01 RÉGIME DES SALARIÉS AGRICOLES

Mutualité sociale agricole

123 00 AUTRES RÉGIMES PARTICULIERS DE SALARIÉS

123 01 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
(CANSSM)

123 02 Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)

123 02 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
(CRPCEN)

123 04 Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD)

123 05 Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics
de france (CNS BTP)

123 06 Caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes (CAMAC) 
(jusqu’au 31/12/1999)

123 07 Caisse d’assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC) (jusqu’au 31/12/1999)

123 08 Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNSSM)
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123 09 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels 
de l’état (FSPOIE)

123 10 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

123 11 Caisse de prévoyance de la SNCF 

123 12 Salariés des charbonnages de france (ANGR)

123 13 Banque de France

123 14 Régime de retraite de la Seita

123 15 Caisses de retraite du personnel des théâtres nationaux : Opéra 
et Comédie française

123 16 Régimes spéciaux de retraite et de maladie de la chambre de commerce 
et d’industrie de Paris (CCIP)

123 17 Régimes divers gérés par la caisse des dépôts et consignations

123 18 Fonds routiers (fonds de gestion de fin d’activité des conducteurs 
de transports : FONGECFA à compter du 1/07/1997 et AGECFA à compter
du 1/07/1998)

123 19 Caisse d’assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes (CAVIMAC)
(créée à compter du 1/01/2000 suite à la fusion de la CAMAC 
et de la CAMAVIC)

124 00 RÉGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIÉS

124 01 Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc)

124 02 Association des régimes de retraite complémentaire (Arrco)

124 03 Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’état 
et des collectivités publiques (IRCANTEC)

124 04 Caisse de retraite du personnel d’air france (CRAF)

124 05 Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique
civile (CRPNPAC)

124 06 Caisse générale de retraite du personnel des caisses d’épargne (CGRPCE)
[Intégrée à l’Agirc et l’Arrco à compter du 1/1/2000]

124 07 Régime Temporaire de Retraites des Enseignants du Privé 
(RETREP - REGREP)

124 08 CREPA – UNIRS : régimes de retraite [Affiliée depuis le 1/1/1996 
à l’ARRCO]

124 09 Caisse Centrale de Prévoyance de la Mutualité Agricole (CCPMA) 
[Affiliée depuis le 1/1/1997 à l’Agirc et l’Arrco]

124 10 Association pour la gestion financière du fonds de financement de l’Agirc
et de l’Arrco (AGFF) qui s’est substituée à l’ASF (112) le 1/04/2001

• 130 00 RÉGIME DE NON SALARIÉS

131 01 RÉGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Mutualité sociale agricole
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132 00 RÉGIME DES NON SALARIÉS NON AGRICOLES

132 01 Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes
(CANAM)

132 02 Caisse de compensation de l’organisation autonome nationale 
de l’industrie et du commerce (ORGANIC)

132 03 Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse 
artisanale (CANCAVA)

132 04 Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)

132 05 Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

200 00 RÉGIMES D’EMPLOYEURS 
(prestations extra légales)

200 01 Agents de l’Etat (Civils et militaires)

200 02 Agents des organismes divers d’administration centrale (ODAC)

200 03 Agents des collectivités locales

200 04 Salariés de la sécurité sociale

200 05 Salariés des hôpitaux publics

200 06 Régimes d’employeurs des sociétés non financières y compris grandes
entreprises publiques

200 07 Régimes d’employeurs des sociétés d’assurance et des banques

300 00 RÉGIMES DE LA MUTUALITE, 
DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 
ET DE LA PRÉVOYANCE

300 01 Groupements mutualistes

300 02 Institutions de retraite supplémentaire

300 03 Institutions de prévoyance

400 00 RÉGIME D’INTERVENTION SOCIALE 
DES POUVOIRS PUBLICS

410 00 Etat

420 00 Organismes divers d’administration centrale (ODAC)

430 00 Collectivités locales (APUL)

500 00 RÉGIME D’INTERVENTION SOCIALE DES ISBLSM
500 01 Régime d’intervention sociale des institutions sans but lucratif au service

des ménages (ISBLSM)
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B) NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS

1) EMPLOIS

e1 - PRESTATIONS :

e11 Prestations sociales :

e111 Prestations en espèces

e112 Prestations en nature :

e1121 Prestations en nature (remboursement de frais)

e1122 Autres prestations en nature

e12 Prestations de services sociaux :

e121 Budget global des hôpitaux

e122 Praticiens conventionnés (formation)

e123 Prestations des ODASS

e124 Prestations des ISBLSM

e125 Autres prestations

e2 - FRAIS DE GESTION :

e21 Rémunérations :

e211 Salaires et traitements bruts

e212 Cotisations sociales effectives

e213 Cotisations sociales fictives

e22 Consommations de biens et services

e23 Autres frais de gestion :

e231 Primes d’assurance

e232 Impôts :

e2321 Impôts sur les salaires et la main d’oeuvre

e2322 Impôts divers sur la production

e233 Transferts divers

e3 - TRANSFERTS :

e31 Compensation généralisée

e32 Autres compensations

e33 Cotisations prises en charge

e34 Prestations prises en charge

e35 Transferts divers
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e4 - FRAIS FINANCIERS :

e41 Frais financiers

e42 Revenus de la propriété attribués aux assurés

e5 - AUTRES DÉPENSES :

e51 Impôts sur le revenu

e52 Transferts courants :

e521 Transferts courants divers

e522 Amendes et pénalités

e53 Versements divers aux APU

e6 - COOPÉRATION INTERNATIONALE COURANTE

e7 - TRANSFERTS POUR PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX :

e71 Subventions aux ISBLSM

e72 Autres subventions

2) RESSOURCES

r1 - COTISATIONS :

r11 Cotisations effectives :

r111 Cotisations d’employeurs

r112 Cotisations de salariés

r113 Cotisations de travailleurs indépendants

r114 Cotisations sur prestations

r115 Autres cotisations 

r12 Cotisations fictives

r2 - IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS :

r21 Autres impôts sur les produits

r22 Impôts sur les salaires

r23 Impôts divers liés à la production

r24 Impôts sur le revenu et le patrimoine

r25 Transferts de recettes fiscales
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r3 - TRANSFERTS :

r31 Compensation généralisée

r32 Autres compensations

r33 Cotisations prises en charge

r34 Prestations prises en charge

r35 Transferts divers

r4 - CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

r5 - TRANSFERTS POUR PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX :

r51 Subventions aux ISBLSM

r52 Autres subventions

r6 - RECOURS CONTRE TIERS

r7 - REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ :

r71 Immeubles

r72 Produits financiers :

r721 Intérêts effectifs

r722 Dividendes et autres revenus

r8 - AUTRES RECETTES :

r81 Ventes de biens et services

r82 Indemnités d’assurance

r83 Transferts publics

r84 Transferts divers :

r841 Transferts courants divers

r842 Amendes et pénalités

r9 - COOPÉRATION INTERNATIONALE COURANTE
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C) NOMENCLATURE DE RISQUES

1 - SANTÉ

11 - MALADIE

11 11 13 Remplacement de revenu temporaire

11 11 32 Autres prestations en espèces sans condition de ressources occasionnelles

11 12 32 Autres prestations en espèces avec condition de ressources occasionnelles

11 21 10 Soins de santé

11 21 20 Action sociale sans condition de ressources

11 22 20 Action sociale avec condition de ressources

11 21 30 Autres prestations en nature sans condition de ressources

11 22 30 Autres prestations en nature avec condition ressources

12 - INVALIDITÉ

12 11 11 Remplacement de revenu permanent

12 11 21 Compensation de charges sans condition de ressources

12 12 21 Compensation de charges avec condition de ressources

12 11 31 Autres prestations en espèces sans condition de ressources périodiques

12 12 31 Autres prestations en espèces avec condition de ressources périodiques

12 11 32 Autres prestations en espèces sans condition de ressources occasionnelles

12 12 32 Autres prestations en espèces avec condition de ressources occasionnelles

12 21 20 Action sociale sans condition de ressources

12 22 20 Action sociale avec condition de ressources

12 21 30 Autres prestations en nature sans condition de ressources

12 22 30 Autres prestations en nature avec condition de ressources

13 - ACCIDENTS DU TRAVAIL

13 11 11 Remplacement de revenu permanent

13 11 13 Remplacement de revenu temporaire

13 21 10 Soins de santé
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2 - VIEILLESSE – SURVIE

21 - VIEILLESSE 

21 11 11 Remplacement de revenu permanent

21 11 13 Remplacement de revenu temporaire

21 11 22 Compensation de charges sans condition de ressources occasionnelle

21 12 21 Compensation de charges avec condition de ressources périodique

21 12 31 Autres prestations en espèces avec condition de ressources périodiques

21 11 32 Autres prestations en espèces sans condition de ressources occasionnelles

21 12 32 Autres prestations en espèces avec condition de ressources occasionnelles

21 21 20 Action sociale sans condition de ressources

21 22 20 Action sociale avec condition de ressources

21 21 30 Autres prestations en nature sans condition de ressources

21 22 30 Autres prestations en nature avec condition de ressources

22 - SURVIE 

22 11 11 Remplacement de revenu permanent

22 11 22 Compensation de charges sans condition de ressources occasionnelle

22 12 22 Compensation de charges avec condition de ressources occasionnelle

22 11 31 Autres prestations en espèces sans condition de ressources périodiques

22 12 31 Autres prestations en espèces avec condition de ressources périodiques

3 - FAMILLE

31 - MATERNITÉ

31 11 13 Remplacement de revenu temporaire

31 11 21 Compensation de charges sans condition de ressources périodique

31 12 21 Compensation de charges avec condition de ressources périodique

31 11 22 Compensation de charges sans condition de ressources occasionnelle

31 21 10 Soins de santé

32 - FAMILLE

32 11 13 Remplacement de revenu temporaire

32 11 21 Compensation de charges sans condition de ressources périodique

32 12 21 Compensation de charges avec condition de ressources périodique
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32 11 22 Compensation de charges sans condition de ressources occasionnelle

32 12 22 Compensation de charges avec condition de ressources occasionnelle

32 21 20 Action sociale sans condition de ressources

32 22 20 Action sociale avec condition de ressources

32 21 30 Autres prestations en nature sans condition de ressources

32 22 30 Autres prestations en nature avec condition de ressources

4 – EMPLOI

41 - INSERTION ET RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

41 11 13 Remplacement de revenu temporaire

41 11 22 Compensation de charges sans condition de ressources occasionnelle

41 12 22 Compensation de charges avec condition de ressources occasionnelle

41 21 30 Autres prestations en nature sans condition de ressources

41 22 30 Autres prestations en nature avec condition de ressources

42 - CHÔMAGE

42 11 12 Remplacement de revenu occasionnel 

42 11 13 Remplacement de revenu temporaire

42 11 32 Autres prestations en espèces sans condition de ressources occasionnelles

42 12 32 Autres prestations en espèces avec condition de ressources occasionnelles

42 21 30 Autres prestations en nature sans condition de ressources

42 22 30 Autres prestations en nature avec condition de ressources

5 – LOGEMENT

50 22 30 Allocation de logement

6 - PAUVRETÉ – EXCLUSION SOCIALE

60 12 11 Remplacement de revenu temporaire

60 11 32 Autres prestations en espèces sans condition de ressources occasionnelles

60 12 32 Autres prestations en espèces avec condition de ressources occasionnelles

60 21 30 Autres prestations en nature sans condition de ressources

60 22 30 Autres prestations en nature avec condition de ressources
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ANNEXE 3

TABLEAUX DÉTAILLÉS

1 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 2002

2 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 2001

3 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 2000

4 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1999

5 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1998

6 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1997

7 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1996

8 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1995

9 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1994

10 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1993

11 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1992

12 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1991

13 - COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE EN 1990

14 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 2002

15 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 2001

16 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 2000

17 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1999

18 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1998

19 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1997

20 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1996

21 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1995

22 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1994

23 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1993

24 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1992

25 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1991

26 - PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE EN 1990

27 - PRESTATIONS DÉTAILLÉES DE PROTECTION SOCIALE DE 1999 À 2002
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