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ANNEXE « G2 » AU PROJET DE LOI 
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I – Note de présentation

I.1 Avertissement 

Les articles 8 et 13 de la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 relatifs à
la protection sociale commune à tous les français et instituant une compensation entre
régimes de base de sécurité sociale obligatoires ont substitué à l’obligation de fournir
au Parlement des « tableaux faisant ressortir les diverses prestations dont l’ensemble
constitue le « budget social de la Nation » (article 634-1 b de l’ordonnance n°58-1374
du 30 décembre 1958) « celle de présenter chaque année à l’appui du projet de loi de
finances : » Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l’effort social de la
Nation en regroupant l’ensemble des prestations sociales et des charges qui en décou-
lent pour l’État, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribua-
bles ».

Cette obligation a pour objectif de tenir le Parlement informé de l’évolution récente du
système de protection sociale en France.

Ce dispositif a été étendu dans le cadre de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994 relative à
la sécurité sociale. Celle-ci prévoit en effet qu’un débat sera organisé au Parlement,
chaque année, sur la base d’un rapport relatif aux principes fondamentaux qui déter-
minent l’évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Depuis la loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996 le législateur a compétence
pour se prononcer, chaque année, sur une nouvelle catégorie de lois, les lois de finance-
ment de la sécurité sociale. La loi organique n°96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois
de financement de la Sécurité sociale prévoit que le Parlement se prononce sur les orien-
tations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les
conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale. Chaque année, les lois
de financement déterminent les conditions générales de l’équilibre financier prévisionnel
de la Sécurité sociale et fixent, compte tenu de leurs prévisions de recettes, les objectifs
de dépenses de tous les régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus
de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.

Parmi les annexes à ce projet de loi figure l’effort social de la Nation transmis au
Parlement en vertu de la loi du 24 décembre 1974.

La nomenclature d’opérations et de régimes est détaillée dans le chapitre suivant.

Les comptes sont semi définitifs pour l’année 2001 et provisoires pour l’année 2002. Ils
reprennent le compte de la protection sociale réalisé par la Direction de la recherche,
des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère de l’emploi et de 
la solidarité qui constitue la première partie de l’annexe G au projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale, dite aussi annexe G1. Il convient par conséquent de se repor-
ter à l’annexe G1 pour les concepts utilisés dans cette deuxième partie de l’annexe G.
Les soldes présentés correspondent à la notion d’épargne brute (emplois et res-
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sources avant opérations en capital). En particulier, les admissions en non valeur de
cotisations sociales n’apparaissent pas en emplois car elles sont traitées comme une
opération en capital dans la comptabilité nationale.

NOTA – Les montants portés dans les tableaux sont exprimés en millions d’Euros.

I.2 Définition et contenu du document

I.2.1 Définition

Le présent document fait ressortir les diverses prestations sociales
dont bénéficient les ménages de la part de l’État, des collectivités locales, des orga-
nismes de sécurité sociale, d’assistance, de protection et de promotion sociales.

Ces prestations peuvent être soit des revenus de substitution ou de complément, soit
des remboursements de frais exposés, soit des services fournis gratuitement. Elles
prennent la forme de prestations légales versées par les régimes obligatoires de pro-
tection sociale, de prestations extra légales généralement versées par les régimes
d’employeurs et les fonds d’action sociale, et de prestations de services sociaux.

Les prestations ainsi définies ont pour objet de couvrir totalement ou partiellement les
charges pesant sur les ménages et induites par les risques suivants :

- maladie ;
- maternité ;
- accidents du travail et maladies professionnelles ;
- invalidité ;
- vieillesse et survie ;
- famille ;
- logement ;
- chômage et insertion et réinsertion professionnelle ;
- pauvreté, exclusion sociale.

Les prestations incluent certains versements aux agents de l’État ou des entreprises
publiques, comme les maintiens de salaire en cas de maladie ou d’accidents du travail,
ou les suppléments de traitement versés pour enfants à charge.

Ce document n’est cependant pas exhaustif de l’ensemble des dépenses consacrées
par la Nation pour le financement de chaque risque. Ainsi, les montants afférents à la
maladie et à la maternité ne retracent pas les dépenses non remboursées aux ménages
(ticket modérateur et soins dont le remboursement n’a pas été demandé ou obtenu).

I.2.2 Contenu

Les informations nécessaires à l’établissement des présents comptes
sociaux ont été recueillies auprès des régimes intéressés sous deux nomenclatures :

- une nomenclature des opérations (recettes et dépenses) ;
- une nomenclature des prestations (selon le risque couvert).
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I.2.3 Nomenclature des opérations

RECETTES

Cotisations :
Cotisations effectives
Cotisations fictives

Contributions publiques

Impôts et taxes affectés :
Autres impôts sur les produits
Impôts sur les salaires
Impôts divers liés à la production
Impôts sur le revenu et le patrimoine
Transferts de recettes fiscales

Transferts :
Compensation généralisée
Autres compensations
Cotisations prises en charge
Prestations prises en charge
Transferts divers

Revenus de capitaux :
Immeubles
Produits financiers

Autres recettes :
Recours contre tiers
Recettes diverses (ventes de biens et services, indemnités d'assurance, … )
Coopération internationale courante

DÉPENSES

Prestations de protection sociale :
Prestations sociales
Prestations de protection sociale

Frais de gestion :
Rémunérations
Consommations de biens et services
Autres frais de gestion  (primes d'assurance, impôts, … )
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Transferts:
Compensation généralisée
Autres compensations
Cotisations prises en charge
Prestations prises en charge
Transferts divers

Frais financiers :
Frais financiers
Revenus de la propriété attribués aux assurés

Autres dépenses :
Impôts sur le revenu
Transferts courants
Versements divers aux APU
Transferts pour prestations de services sociaux (Subventions aux ISBLSM, 
autres subventions, …)

I.2.4 Nomenclature des prestations 
Maladie :

Soins de santé
Remplacement de revenu temporaire (indemnités journalières, …)
Prestations extralégales

Maternité :
Soins de santé 
Prestations en espèces (APJE courte)
Autres prestations
Prestations extralégales 

Accidents du travail :
Remplacement de revenu temporaire 
Remplacement de revenu permanent
Soins de santé

Invalidité :
Remplacement de revenu permanent
Autres prestations
Prestations extralégales
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Vieillesse – Survie :

Vieillesse :
Remplacement de revenu permanent
Remplacement de revenu temporaire
Prestations extralégales

Survie :
Remplacement de revenu permanent
Prestations extralégales

Famille :
Autres prestations (dont compensation de charges) :
(Allocations liées à l’éducation des enfants, allocations liées à la maternité, allo-
cation pré et post-natales, autres prestations familiales, …)

Logement :
Allocations de logement (ALF, ALS, APL)
Prestations extralégales

Chômage – Insertion et réinsertion professionnelle :
Remplacement de revenu temporaire [Allocations de chômage (de base, de fin
de droit), indemnités de formation)]
Remplacement de revenu temporaire
Autres prestations 

Pauvreté – Exclusion sociale :
RMI
Autres prestations extralégales

I.2.5 Nomenclature des régimes

Régime Général de Sécurité Sociale :
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
Autres organismes : 

[ Caisse des français de l’étranger (CFE), 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), etc ]
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Régime Agricole (Mutualité Sociale Agricole) :
Régime des salariés agricoles
Régime des exploitants agricoles 

Régimes directs d’employeurs :
Agents de l'État [y compris Assemblées parlementaires, Imprimerie Nationale 
et France Télécom (à partir de1997)]
Agents des grandes entreprises publiques [EDF-GDF, RATP, La Poste, 
(à partir de 1997)]

Régimes particuliers de salariés :
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNSSM)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels 
de l'État (FSPOIE)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
Caisse de prévoyance de la SNCF 
Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN)
Banque de France (BdF)
Caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes (CAVIMAC)

Régime des non salariés non agricoles :
Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes (CANAM)
Caisse de compensation de l’organisation autonome nationale de l’industrie et
du commerce (ORGANIC)
Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale
(CANCAVA)
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)
Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

Autres régimes spéciaux :
[ Régimes divers gérés par la caisse des dépôts et consignations, Régime 
de retraite de la SEITA, Caisses de retraite du personnel des théâtres nationaux :
Opéra et Comédie française, Régimes spéciaux de retraite et de maladie 
de la chambre de Commerce et d’industrie de Paris (CCIP) ]

Régimes complémentaires de salariés :
Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc)
Association des régimes de retraite complémentaire (Arrco)
Association pour la gestion financière du fonds de financement de l'Agirc 
et l'Arrco (AGFF) qui s’est substituée à l’ASF (112) le 1er avril 2001
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État 
et des collectivités publiques (IRCANTEC)
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Autres régimes complémentaires de salariés :
Caisse de retraite du personnel d’Air France (CRAF), Caisse de retraite
du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC),
Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'Épargne
(CGRPCE) [Intégrée à l'Agirc et l'Arrco à compter du 1/1/2000], Régime
temporaire de retraites des enseignants du privé (RETREP - REGREP),
CREPA – UNIRS : régimes de retraite [Affiliée depuis le 1/1/1996 à
l’Arrco], Caisse centrale de prévoyance de la mutualité agricole (CCPMA)
[Affiliée depuis le 1/1/1997 à l'Agirc et l'Arrco], Salariés des charbonna-
ges de france (ANGR)

Régimes d’employeurs (prestations extra légales) :
Agents de l'État (civils et militaires) et assimilés 

Fonds spéciaux :
Service de l'allocation spéciale vieillesse (SASV, remplace le FSAV au 1/01/94)
Fonds commun des accidents du travail (FCAT),
Fonds commun des accidents du travail agricoles (FCATA),
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) (à compter du 1/01/94)
Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA)
instauré en 1999,
Fonds de compensation des organismes de sécurité sociale (FCOSS)
Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales (FOREC) 
instauré en 2000 
Fonds de modernisation des établissements de santé (FMES) a succédé 
en 2001 au fonds d’accompagnement social pour la modernisation 
des hôpitaux (FASMO),
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) prévu par la LFSS 2001,
n’a été créé juridiquement qu’en juillet 2002, 
Fonds de modernisation des cliniques privées (FMCP) instauré en 2001

Régimes d’indemnisation du chômage :
Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie 
et le commerce (UNEDIC)
Agence centrale des conventions de conversion (AGCC)
Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés
(AGS / FNGS)
Fonds routiers (fonds de gestion de fin d’activité des conducteurs 
de transports)

Régime d’intervention sociale des pouvoirs publics :
État
Organismes divers d’administration centrale (ODAC)
Collectivités locales (APUL)
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I.3 Données de cadrage macroéconomique
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II - Tableaux généraux (pluriannuels)

II.1 Recettes et dépenses par opérations
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II.2 Prestations de protection sociale
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III - Tableaux développés

III.1 Recettes et dépenses par opérations
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III. 2 Prestations de protection sociale
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III.3 Prestations légales de l’État 
et des collectivités locales
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