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La loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la
Sécurité sociale a prévu, en annexe au projet de loi, la production de différentes annexes.

En application de l’article L.O. 111-4 paragraphe II alinéa c, la présente annexe retrace
pour 2002 et 2003 (résultats), ainsi que 2004 et 2005 (prévisions), les produits et les
charges des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale comptant plus de 20 000
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres. Elle présente également l’évolu-
tion des besoins de trésorerie du régime général et des quatre régimes autorisés à
recourir à des ressources non permanentes. Elle indique enfin les perspectives d’évo-
lution de ces recettes et de ces dépenses pour les années 2006 et 2007.
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I. LE CADRE GÉNÉRAL

I.1. L’ARTICULATION 
DES DIFFÉRENTS COMPTES

Il apparaît indispensable de préciser comment s’articulent les trois
documents suivants : l’Effort Social de la Nation (ESN) (Annexe G2), le rapport de la
Commission des comptes de la Sécurité sociale et la présente annexe.

L’Effort social de la Nation (ESN), document annuel rétrospectif, retrace, pour les trois
dernières années connues, outre l’ensemble des opérations effectuées par les régimes
de Sécurité sociale, qu’ils soient de base ou complémentaires, les indemnisations au
titre du chômage, les aides au logement, ainsi que les dépenses d’aide sociale de l’État
ou des collectivités territoriales. Ce document reprend les données de la comptabilité
nationale qui sont semi-définitives pour 2002 et provisoires pour 2003.

Le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS), document
bi-annuel, retrace les résultats estimés pour l’année en cours et les prévisions pour
l’année suivante des régimes de base obligatoires ou complémentaires de Sécurité
sociale. Son rapport de printemps concerne le seul Régime général, celui d’automne
est consacré à l’ensemble des régimes. Les comptes prévisionnels présentés dans le
rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2004 sont
des comptes tendanciels sous les hypothèses figurant dans ce rapport.

La présente annexe, comme le précise la loi est consacrée aux seuls régimes obligatoi-
res de base de Sécurité sociale comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres. Elle retrace les résultats desdits régimes pour 2002 et 2003,
les prévisions pour 2004 et 2005, et les perspectives pour 2006 et 2007. Elle intègre pour
l’avenir l’incidence financière des mesures proposées par le gouvernement qui figurent,
lorsqu’elles sont de nature législative, dans le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale. Les mesures financières concernant le Régime général sont présentées page 25.

Les comptes détaillés présentés dans cette annexe sont en droits constatés. La pré-
sentation des comptes est différente de la présentation comptable retenue dans la
commission des comptes de la Sécurité sociale. Les comptes des régimes servant à la
construction des agrégats de la loi de financement de la Sécurité sociale sont en effet
retraités par rapport à la présentation comptable utilisée par les régimes. En produit,
apparaissent les reprises de provisions « nettes » sur les cotisations, c’est à dire la dif-
férence entre les reprises de provisions et les dotations qui sont des charges. Les per-
tes sur créances irrécouvrables sur cotisations apparaissent en moindres produits de
cotisations. De la même façon, les prestations sont présentées nettes de reprises de
provisions. Seule la différence entre les dotations aux provisions et les reprises de pro-
visions apparaît en charges. Cette présentation conduit à diminuer les charges et les
produits des régimes, par rapport à la présentation comptable des régimes de Sécurité
sociale applicables au 1er janvier 2002. Ce retraitement permet de construire des agré-
gats qui ont une logique économique. Les produits de cotisations intègrent en effet des
restes à recouvrer dont une partie seulement sera encaissée sur les exercices futurs.
La pratique conduit alors à provisionner (dotations aux provisions) sur l’exercice ces
produits qui ne seront jamais encaissés par les régimes. De même, les reprises de pro-
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visions sur cotisations dépendent des cotisations encaissées sur exercices antérieurs
mais aussi des créances admises en non-valeur, abandonnées ou annulées. L’agrégat
cotisations retrace ainsi les produits de cotisations de l’année corrigés des reprises
nettes de provisions et des pertes sur créances irrécouvrables.

Par ailleurs, la présentation des agrégats conduit à isoler les transferts internes aux
régimes de base, de façon à obtenir des montants de recettes ou de dépenses nettes
de ces transferts. Ces opérations de consolidation sont nécessaires pour éviter que les
montants de dépenses ou de recettes fixés par le Parlement ne soient affectés par une
fluctuation de ces transferts. Il faut noter que la méthode de consolidation a été modi-
fiée par rapport à la méthode utilisée pour la présentation des agrégats en encaisse-
ment-décaissement. La méthode en encaissement-décaissement consistait à retran-
cher aux dépenses par branches les transferts reçus par ces mêmes branches. La
méthode retenue consiste à neutraliser les transferts deux à deux, les écarts de conso-
lidation qui peuvent subsister sont retracés en recettes dans la catégorie « transferts
reçus ». Ces écarts demeurent limités ; ils apparaissent quand les comptabilités des
régimes sont arrêtées à des moments différents.

I.2. LES DIFFÉRENTS AGRÉGATS 
DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

1.2.1– LES OBJECTIFS DE DÉPENSES

Le mode de détermination des montants figurant à l’article « objectifs
de dépenses par branches » du projet de loi de financement de la Sécurité sociale doit
être précisé, tant en ce qui concerne le champ des dépenses prises en compte, que
leur répartition par branche.
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Les transferts entre régimes de base sont annulés en recettes dans l’opération de
consolidation.

La répartition par branche

Par assimilation au Régime général, quatre branches ont été retenues :

• la branche maladie-maternité-invalidité-décès ;

• la branche accidents du travail ;

• la branche vieillesse ;

• la branche famille.

Les dépenses de la branche famille sont pour l’essentiel celles de la CNAF, qui retrace
déjà dans ses comptes l’ensemble des prestations légales servies par les différents
organismes. Les prestations extra-légales versées par les autres régimes ainsi que
leurs dépenses de fonctionnement sont également retracées. En revanche, les sommes
qui sont versées par certains régimes spéciaux qui ont un caractère de complément de
salaire ne sont pas intégrées dans l’agrégat de dépenses.

La branche des accidents du travail rassemble, outre les dépenses des fonds déjà
existants (CNAM, salariés agricoles, Mines, FCATA, Fonds d’allocation temporaire
d’invalidité des agents des collectivités locales), les dépenses effectuées directement
par les régimes d’employeurs, en contrepartie de cotisations dites “fictives” . Les main-
tiens de salaire ne sont pas retracés dans l’agrégat de dépenses de la branche AT. 
Le FCAT ayant moins de 20 000 bénéficiaires ne rentre plus dans les agrégats de
dépenses à compter de 2002.

La définition de la branche maladie-maternité-invalidité-décès pose un problème par-
ticulier. Le Régime général et les régimes alignés sur celui-ci, rattachent les risques
invalidité et décès au risque maladie. Dans ces régimes, les prestations d’invalidité
sont servies par la branche maladie jusqu’à ce que les bénéficiaires atteignent 60 ans.
Les pensions de vieillesse se substituent ensuite à celles-ci. Il n’en va pas de même
des régimes spéciaux les plus importants, dans lesquels une pension d’invalidité peut
continuer à être servie jusqu’au décès de l’intéressé. Le parti retenu est de rattacher
dans ce cas à la branche maladie les dépenses d’invalidité afférentes à des bénéfi-
ciaires de droits directs âgés de moins de soixante ans. Cette distinction est devenue
obligatoire avec la mise en place du plan comptable unique des organismes de sécu-
rité sociale à partir du 1er janvier 2002.

La branche vieillesse rassemble les prestations d’assurance vieillesse correspondant à
des droits directs ou dérivés, les prestations d’assurance veuvage, et les prestations
d’invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de soixante ans,
ou des bénéficiaires de droits dérivés. Ces conventions sont identiques à celles utili-
sées pour déterminer les transferts de compensation entre régimes.

Les objectifs de dépenses par branche figurant dans l’article « objectifs de dépen-
ses par branche » du projet de loi de financement de la Sécurité sociale sont définis à
partir du total des dépenses de l’ensemble des régimes de base obligatoires de plus
de 20 000 cotisants auxquelles sont retranchés les transferts entre régimes. Les agré-
gats 2004 et 2005 sont ceux qui figurent dans le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2005.
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AGRÉGAT DE DÉPENSES
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Le tableau suivant présente le passage des dépenses brutes des branches aux agrégats
de dépenses. 

Les transferts inter-branches correspondent :

• Branche maladie : il s’agit des prises en charge de cotisations familiales des PAM, et
du transfert au titre des travailleuses familiales ;

• Branche AT : il s’agit du transfert entre les branches AT et maladie de la CNAM ;

• Branche vieillesse : il s’agit du transfert entre les branches vieillesse et maladie du
régime des mines, qui est supprimé à partir de 2005 ;

• Branche famille : il s’agit du transfert au titre de l’AVPF.
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1.2.2 – L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES
D’ASSURANCE MALADIE

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie ne peut se
confondre avec les objectifs de dépenses des branches maladie et A.T. Il comp-
rend, pour la métropole et les DOM, les dépenses remboursées par les régimes obli-
gatoires de base, avec les précisions suivantes : il s’agit des dépenses de soins de
santé (dépenses de soins ambulatoires et dépenses d’hospitalisation) pour les risques
maladie, maternité et accidents du travail ainsi que des dépenses de prestations en
espèces pour les risques maladie et accidents du travail. Pour le risque accidents du
travail, seules sont retenues les dépenses liées à l’incapacité temporaire.

Sont donc exclus de cet objectif, les rentes d’accidents du travail, les indemnités jour-
nalières du risque maternité, les dépenses de gestion administrative, d’action sanitaire
et sociale, les dépenses des fonds dans le secteur de la maladie, les transferts et les
frais financiers.

A partir de l’année 2000, l’ONDAM est défini en retranchant aux dépenses les remises
conventionnelles versées par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs
spécialités pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde sur le médicament
instaurée par la Loi de Financement de la Sécurité sociale 1999.

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie ainsi défini, se compose de deux
agrégats faisant apparaître les principaux objectifs sectoriels régulant les dépenses
d’assurance maladie.

Les dépenses de soins de ville comprennent les honoraires des médecins libéraux,
des autres professionnels exerçant en ville (médecins non libéraux, dentistes, sages
femmes, biologistes et professionnels paramédicaux) ainsi que les prescriptions de
médicaments, de dispositifs médicaux et les indemnités journalières exécutées en ville.
Elles regroupent toutes les dépenses qui ne sont pas financées par le biais des 
établissements.

Les dépenses exécutées en établissements comprennent les dépenses des établis-
sements sanitaires (sous dotation globale), des établissements médico-sociaux et des
cliniques privées (cliniques privées sous objectif, cliniques privées hors objectif). 

10



1.2.3 - LES CATÉGORIES DE RESSOURCES

Les catégories de recettes définies ici distinguent les cotisations sociales
(effectives, fictives, prises en charge par l’Etat), les contributions publiques, les impôts
et taxes affectés, les transferts reçus, les revenus de capitaux et les autres ressources.

Agrégat de recettes

Les cotisations sociales sont des versements à des régimes qui, pour l’assuré, donnent
droit à des prestations sociales, lors de la réalisation d’un risque couvert par la protection
sociale.

Les cotisations sociales effectives comprennent les cotisations effectivement préle-
vées sur les différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs individuels,
revenus de remplacement, …). Les prises en charge de cotisations par les caisses de
Sécurité sociale concernent les praticiens et auxiliaires médicaux et s’ajoutent aux coti-
sations qu’ils paient directement1. Il faut noter que les cotisations prises en charge par
le FOREC2 sont traitées en transferts de la même façon que les cotisations prises en
charge par le FSV.

Dans le cas où l’employeur fournit directement des prestations sociales, sa contribu-
tion au financement de ces prestations est appelée cotisations fictives, conformément

Cotisations sociales effectives 

Cotisations des actifs 

Cotisations des inactifs 

Autres cotisations 

Majorations et pénalités 

Reprises nettes de provisions 

Pertes sur créances irrécouvrables 

Cotisations à charge de la Sécurité sociale 

Cotisations fictives d'employeur

Cotisations prises en charge par l'Etat

Contributions publiques

Impôts et taxes affectés 

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

1 Les cotisations prises en charge par la sécurité sociale sont mentionnées ici pour mémoire. Elles sont en effet annulées dans le calcul
des agrégats lors des opérations de consolidation (cf. infra).

2 Le FOREC disparaît en 2004. Les exonérations de cotisations à sa charge en 2003 sont rattachées au budget de l’Etat à partir de 2004.
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aux conventions de la comptabilité nationale. La mise en évidence de ces cotisations
fictives permet de faire une analyse du financement de la Sécurité sociale indépen-
damment de son organisation institutionnelle. Elle clarifie l’analyse du financement des
institutions ou organismes qui versent des prestations analogues à celles versées par
les caisses de Sécurité sociale. Suivant cette définition, le financement de la protection
sociale des fonctionnaires civils et militaires, des agents titulaires de la SNCF, de la
RATP et de la Banque de France apparaît ainsi assuré tout à la fois par des cotisations
effectives et fictives.

Les cotisations prises en charge par l’État dans le cadre de sa politique de l’emploi pour
alléger les charges des entreprises et permettre l’embauche de certaines catégories de
chômeurs, permettent de financer tout ou partie de la part patronale des charges socia-
les. Elles ne sont pas considérées comme une contribution de l’État au financement des
caisses à qui ces cotisations sont dues. A partir de 2004, les cotisations prises en char-
ge par le FOREC jusqu’en 2003 sont transférées à la charge de l’Etat.

Les contributions publiques sont des participations du budget de l’État à certains
régimes de Sécurité sociale pour leur permettre de combler un déficit ou pour financer
certaines charges supplémentaires. Ces contributions recouvrent pour l’essentiel les
subventions d’équilibre versées à certains régimes spéciaux, et des remboursements
de prestations (allocation aux adultes handicapés, par exemple). Elles sont prélevées
sur l’ensemble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes affectées.

Par ailleurs, certains régimes bénéficient d’impôts ou de taxes qui leur sont affectés
de façon durable. Les régimes de sécurité sociale de base bénéficient d’un nombre
important d’impôts et taxes affectés soit directement, soit au travers des dispositifs de
financement des régimes constitués autour du FSV (et du FOREC jusqu’en 2003).

Les principaux impôts sont les impôts sur le revenu avec la contribution sociale généra-
lisée (CSG) et la contribution de 2% sur les revenus du capital, la contribution sociale
de solidarité des sociétés (CSSS) et la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
(CSB).

Les régimes bénéficient également de taxes sur des produits qui ont un lien avec les
risques assurés par les régimes de sécurité sociale : 

- droits de consommation sur les tabacs ;

- droits sur les alcools (au FOREC et au BAPSA jusqu’en 2003) ;

- cotisation sur les boissons alcooliques (à la CNAM jusqu’en 2004) ;

- taxe sur les assurances automobiles (au FOREC jusqu’en 2003) ;

- taxe sur les contrats complémentaires de prévoyance (au FOREC jusqu’en 2003).

D’autres impôts et taxes sans lien avec les risques assurés ont également été affectés
au financement des régimes de base : 

- taxe générale sur les activités polluantes (au FOREC jusqu’en 2003) ;

- taxe sur les véhicules de société (au FOREC jusqu’en 2003) ;

- Cotisation incluse dans la TVA (affectée au BAPSA jusqu’en 2003).
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Plusieurs régimes bénéficient de taxes à caractère professionnel tels que la taxe d’aide
au commerce et à l’artisanat3, les droits de plaidoirie, la taxe sur les contrats d’assu-
rance agricole (au BAPSA jusqu’en 2002).

Enfin un certain nombre de taxes à but de régulation des dépenses ont été mises en
place au profit de l’assurance maladie dans le secteur pharmaceutique :

- taxe sur la promotion des laboratoires pharmaceutiques ;

- taxe sur la distribution en gros des médicaments et taxe sur les ventes directes aux
officines4 ;

- clause de sauvegarde de l’industrie pharmaceutique.

Les transferts entre régimes et fonds concourant au financement de la protection
sociale (FSV, FOREC jusqu’en 2003) sont des transferts internes à la protection sociale.
Ils peuvent exister non seulement entre les caisses de Sécurité sociale mais aussi 
entre ces dernières et les établissements publics, les autres administrations et les
employeurs quand ils agissent en tant que gestionnaires d’un système de protection
sociale. Ces transferts peuvent prendre les formes suivantes :

- compensations : il s’agit de dispositifs assurant une solidarité financière totale ou par-
tielle entre deux ou plusieurs régimes ;

- prises en charge de cotisations, opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires
(il s’agit notamment de l’assurance vieillesse des parents au foyer), ou entre régimes
de base et FSV et FOREC ;

- prises en charge par un régime de prestations versées par un autre régime pour le
compte du premier, mais aussi prestations prises en charge par le FSV.

Les revenus des capitaux correspondent aux revenus des placements.

Les autres ressources recouvrent des recettes de natures très diverses, notamment
les recours contre tiers. Elles comprennent également les remboursements effectués
par les pays étrangers au titre des conventions internationales de Sécurité sociale, ainsi
que diverses opérations de régularisation. 

En revanche, les comptes prévisionnels de l’ensemble des régimes de Sécurité socia-
le concernent les seules charges et produits (comptes de résultat des régimes). Ils ne
couvrent donc ni les opérations en capital (subventions d’équipement), ni certaines
opérations financières (cessions d’actifs financiers notamment) qui représentent une
très faible part du total des recettes des régimes et dont l’évolution est relativement
heurtée d’une année sur l’autre.

Pour plus de détails sur le contenu de ces opérations comptables, on se reportera à
leur définition telle qu’elle figure en fin d’annexe.

Les prévisions de recettes portent sur l’ensemble des régimes obligatoires et des fonds
concourant à leur financement (FSV et FRR). Les recettes sont consolidées afin d’éli-
miner les doubles comptes. Elles ne prennent donc pas en compte :

- les transferts internes aux régimes obligatoires de base ainsi que les transferts en pro-
venance du FSV ;

3 Cette taxe, qui bénéficiait à l’ORGANIC et à la CANCAVA, a été supprimée en 2003.

4 La taxe sur les ventes directes aux officines a été supprimée en 2003.
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- les prises en charge de cotisations opérées par les régimes de Sécurité sociale qui, si
elles sont retracées en recettes, constituent également des dépenses pour ces régimes.

Les prévisions de recettes par catégorie figurent à l’Annexe D 

Le tableau suivant présente les agrégats de recettes calculés en droits constatés pour
les années 2002 à 2005.

AGREGAT DE RECETTES
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II. RÉSULTATS 2003 - PRÉVISIONS 2004 – 2005
EN DROITS CONSTATÉS

II.1. ENSEMBLE DES RÉGIMES EMPLOIS 
ET RESSOURCES DÉTAIL DES EMPLOIS

REGIME DE BASE (plus de 20000 cotisants) Dépenses consolidées
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Régimes de base consolidés (plus de 20 000 cotisants)
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Mesures nouvelles du projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale PLFSS 2005

Mesures pour 2005 

Le tableau distingue les dépenses par branches, et sépare le régime général des autres
régimes.

L’essentiel des mesures affectant en 2005 l’évolution des dépenses d’assurance maladie
dans le champ de l’ONDAM ont été décidées lors de la discussion sur la réforme de
l’assurance maladie. En conséquence, elles n’apparaissent pas en mesures nouvelles
du PLFSS, elles ont été intégrées dans les comptes tendanciels présentés lors de la
commission des comptes du 21 septembre 2004. La branche maladie compte une
nouvelle économie liée au transfert aux régions du financement des instituts de forma-
tion des infirmiers.

Pour la branche vieillesse, la mesure principale concerne la soulte versée par le régime
des IEG au FRR, dans le cadre de l’adossement financier au régime général. Le compte
2005 intègre la totalité de cette charge, qui est exactement compensée par l’inscription
en produit de la contribution des employeurs et de la contribution tarifaire qui assurent
au régime des IEG le financement de cette soulte. Ces deux contributions constituent
les principales mesures nouvelles en matière de recettes.    
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II.2 RÉGIME GÉNÉRAL
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Mesures nouvelles du projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale PLFSS 2005

Régime général PLFSS 2005
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II.3 AUTRES RÉGIMES DE BASE OBLIGATOIRES
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III. PROFILS DE TRÉSORERIE 2004-2005

RÉGIME GÉNÉRAL

BAPSA - FFIPSA

CNRACL

CANSSM

FSPOEIE

La gestion de trésorerie des régimes

La notion de besoin de trésorerie doit être distinguée de celles de besoin
de financement ou de résultat comptable. Ces dernières s’apprécient sur un exercice
donné par comparaison de l’ensemble des emplois et des ressources ou des charges et
produits afférents à l’année. Le besoin de trésorerie est « instantané » : chaque jour, le
régime dispose ou non de disponibilités suffisantes pour faire face à ses engagements.
S’il n’en dispose pas, il présente ce jour-là un besoin de trésorerie. L’évolution de ce dernier
en cours d’exercice se lit aisément sur les profils de trésorerie.

L’apparition d’un besoin de trésorerie ne coïncide donc pas nécessairement avec un
déséquilibre structurel des produits et des charges du régime. Il peut être ponctuel et
résulter d’un simple décalage entre les calendriers d’encaissements et de tirages.

L’individualisation d’un besoin de trésorerie suppose une gestion centralisée de la tré-
sorerie par une entité bénéficiant d’une certaine autonomie financière. Pour certains
régimes, la notion de besoin de trésorerie n’est donc pas pertinente. Il en est ainsi pour
les régimes faisant l’objet d’une intégration financière, comme le régime des salariés
agricoles au sein du régime général, le besoin de trésorerie propre au régime étant alors
fondu dans la trésorerie du régime d’accueil. Il en est de même pour d’autres régimes
spéciaux : les prestations en espèces étant souvent directement prises en charge par
l’employeur, il n’y a pas d’individualisation d’un besoin de trésorerie afférent à ces pres-
tations. Le champ des régimes retenus pour l’examen des éventuels besoins de tréso-
rerie diffère donc sensiblement du champ retenu en termes de financement.

L’article LO.111-4, II, c) du code de la sécurité sociale prévoit la présentation d’une
annexe au projet de loi de financement décrivant notamment « l’évolution prévisible,
pour l’année en cours et l’année suivante, (…) des besoins de trésorerie en cours
d’exercice » des régimes de plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de
droits propres. Cette description de l’évolution des besoins de trésorerie consiste en la
présentation des profils de trésorerie 2004 et 2005 des régimes suivants : le régime
général, le régime des exploitants agricoles, la Caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans les mines, le Fonds spécial des pensions des Ouvriers des Etablissements
industriels de l’Etat (pour la seule année 2004), la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales et la Caisse nationale des industries électriques et
gazières. En effet, ces régimes sont les seuls que la loi de financement autorise à
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recourir à des ressources non permanentes. Dans ce cadre, ils peuvent recourir à des
avances de trésorerie de la part de leurs partenaires bancaires.

La trésorerie du régime général

La trésorerie des différentes branches du régime général gérée par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est affectée non seule-
ment par les opérations d’encaissements et de décaissements de ce régime (avec un
suivi individualisé par branche depuis la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994) mais également
par un certain nombre d’opérations pour compte de tiers dont le volume a fortement
crû au cours de la dernière décennie : recouvrement de CSG pour le compte du FSV,
des autres régimes d’assurance maladie et du Fonds de financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie ; recouvrement de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale pour le compte de la caisse d’amortissement de la dette sociale ;
versement de prestations pour le compte de l’Etat ou des départements (AME, AAH,
API, RMI),...

Cette gestion commune de trésorerie s’opère via le compte unique de disponibilités
courantes de l’ACOSS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Les
rapports entre l’ACOSS et la CDC - le partenaire financier traditionnel du régime géné-
ral, sont actuellement régis par une convention signée en octobre 2001. 

Dans le cadre de cette convention, la rémunération des disponibilités s’effectue aux
conditions suivantes : les excédents de trésorerie inférieurs à 3 Md€ sont rémunérés
à EONIA5 - 0,0652 (contre EONIA -0,125 auparavant), et les excédents supérieurs à 3
Md€ sont rémunérés à EONIA sec (inchangé).

S’agissant du financement des besoins de trésorerie, la convention prévoit l’octroi 
d’avances au jour le jour par la CDC. Le recours à ces avances obéit à certaines règles
de procédures. Ainsi, l'ACOSS doit informer chaque mois la CDC du montant prévi-
sionnel des avances qu'elle entend solliciter pour le mois en cours et le mois suivant.
Le coût de ces avances s'établit à EONIA+0,20 lorsque leur montant est inférieur à 
3 Md€ (contre EONIA+0,5 auparavant pour les avances dites « normales ») et à
EONIA+0,25 au delà (contre EONIA+0,5 auparavant pour les avances dites « excep-
tionnelles »). Dans le cas où le montant de l'avance dont l'ACOSS a besoin excède sa
prévision, l'avance est facturée au taux EONIA+0,70 pour la partie de l'avance qui
dépasse de 500 M€ le montant initialement annoncé.

Il faut noter par ailleurs que, depuis le mois de juin 2003, l’ACOSS a aussi recours, en
sus des avances définies dans le cadre de la convention d’octobre 2001, à des avances
prédéterminées. Ces avances, consenties également par la CDC, consistent en des
contrats à terme : l’ACOSS peut désormais emprunter à l’avance, pour une période
future qu’elle définit, un certain montant (minimum 500 M€). Le taux de référence reste
l’EONIA, mais la marge est plus faible (de 5 à 7 points de base au lieu de 20 ou 25 pour
les avances conventionnelles) du fait de la réduction de l’incertitude pour le prêteur
(l’ACOSS s’engage un mois à l’avance sur le montant et la durée exacts de l’emprunt).
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Enfin, pour la première fois en 2004, l’ACOSS a complété ces financements par des
avances souscrites auprès du marché bancaire. Ce recours au marché a pris les formes
suivantes :

- des emprunts à court terme (échéance limite : le 31 décembre 2004) ;

- une mise en concurrence par appel d’offres auprès des spécialistes en valeur du
Trésor (SVT), qui sont les intermédiaires financiers sélectionnés par l’Etat pour le pla-
cement de ses emprunts ;

- une sélection des prêteurs (parmi les SVT) par adjudication (les meilleurs prix propo-
sés pour chaque tranche de financement de 500 M€ sont retenus, dans la limite de
l’enveloppe globale demandée par l’ACOSS).

Deux lignes de trésorerie ont été ainsi souscrites, d’un montant respectif de 3 Md€ (du
3 juin au 3 septembre) et de 4 Md€ (du 3 septembre au 15 octobre), auprès de six
banques.

Ces modes de financement (avances prédéterminées et lignes de trésorerie souscrites
auprès des SVT) complètent les avances au jour le jour pour les périodes où le besoin
de trésorerie est élevé et certain : afin d’éviter le risque de sur-mobilisation des avan-
ces, le montant des avances prédéterminées de la CDC et des lignes de trésorerie des
banques ne représente en effet qu’une partie du besoin prévisionnel de trésorerie d’une
période donnée, l’ajustement quotidien aux besoins se faisant grâce aux avances au
jour le jour régies par la convention d’octobre 2001.

• Evolution en cours d’exercice 2004

Le solde moyen du compte unique de disponibilités courantes de l’ACOSS cet exercice
devrait s’élever à –14,1 Md€. La variation annuelle de trésorerie sera néanmoins positi-
ve, à +17,3 Md€, atteignant en fin d’année un solde de +3,3 Md€ (contre –14,0 Md€ au
31 décembre 2003). Cette variation de trésorerie positive est due à l’opération de reprise
des déficits de la branche maladie par la CADES, pour un montant total de 35 Md€ en
2004 (V. le graphique décrivant le profil de trésorerie 2004 de l’ACOSS ; cette somme
sera versée en plusieurs fois entre le 1er septembre et le 31 décembre). Hors cette opé-
ration, la variation annuelle de trésorerie serait de –17,8 Md€, soit 1,1 Md€ de moins
que dans la prévision associée à la loi de financement pour 2004 (-16,7 Md€).

Le profil de trésorerie de l’exercice présente une situation contrastée par rapport à celui
de 2003. Il a connu une dégradation sur les huit premiers mois de l’année, avant de se
redresser sous l’effet de l’opération de reprise des déficits de la branche maladie. Au
total, il se caractérise par une augmentation du nombre de jours négatifs : 365 jours
contre 320 en 2003. Mais l’exercice 2004 devrait se terminer par un retour à un solde
de trésorerie positif.

A la date où ce texte est rédigé, il est estimé que le point le plus bas de la trésorerie
pour cette année aurait été atteint le 12 juillet avec –24,3 Md€. Sur les huit premiers
mois de l’année, la variation de trésorerie observée (-9,0 Md€) est inférieure de1,3 Md€

à la prévision associée à la loi de financement pour 2004 (-7,7 Md€). Cet écart tient
pour l’essentiel à la révision de deux des principales hypothèses qui le sous-tendaient,
l’effet de ciseau dû à l’écart entre évolution des encaissements et évolution des tirages
s’en trouvant accentué. Ainsi, l’évolution de l’assiette salariale a été moins vive que prévu :
on estime aujourd’hui (V. le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale
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de septembre 2004) que la masse salariale du secteur privé connaîtra une hausse de
2,6 % en moyenne annuelle contre 3,1 % dans la prévision effectuée en septembre
2003. A contrario, les dépenses du régime général entrant dans le champ de l’ONDAM
connaîtraient une progression proche de 5,5 % en moyenne annuelle, pour un objectif
initial de 4 %.

• Evolution de la trésorerie en 2005

Le profil du régime général pour 2005 est construit sur la base des hypothèses de la
Commission des comptes de la sécurité sociale et il intègre les mesures proposées
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année prochaine.

Dans ces conditions, la trésorerie 2005 partirait d’un point d’entrée de +3,3 Md€. La
variation annuelle de trésorerie serait de –13,4 Md€, le solde au 31 décembre atteignant
–10,2 Md€ d’euros.

Le solde moyen sur cet exercice serait de –0,7 Md€. Le point le plus haut est prévu au
mois de février avec +11,1 Md€ tandis que le besoin de trésorerie le plus élevé serait
de –10,7 Md€ au cours du mois de décembre.

Ces résultats ne prennent pas en compte l’hypothèse d’une nouvelle opération de
reprise de déficit par la CADES, telle que la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie le permet. En effet, l’article 76 de la loi prévoit que les déficits prévisionnels de
la branche maladie au titre des exercices 2005 et 2006 seront couverts par des trans-
ferts de la CADES, dans la limite de 15 Md€. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, iI est proposé de réduire le montant du
plafond de recours à des avances de trésorerie du régime en 2005, à 13 Md€ (au lieu
de 33 Md€ en 2004). Ce montant permet de laisser une marge de sécurité par rapport
au point bas actuellement prévu (–10,7 Md€), pour prendre en compte les incertitudes
macroéconomiques et les incertitudes sur le calendrier précis des encaissements et
des tirages.

En effet, les prévisions de trésorerie du régime général - effectuées par l’ACOSS -
dépendent d’hypothèses macroéconomiques et des hypothèses qui sont faites sur
l’ampleur et le positionnement jour par jour des flux d’encaissements et de tirages.
Ainsi, une reprise plus tardive ou plus faible de l’emploi aurait un impact sur les recet-
tes du régime général. De même, du côté des tirages, un rythme de progression des
dépenses maladie plus élevé qu’anticipé augmenterait les besoins. En outre, la tréso-
rerie du régime général dépend en partie de ses échanges avec ses partenaires,
notamment les divers fonds et organismes concourant à son financement. Ainsi, la
situation très difficile du FSV en 2005 pourrait conduire à minorer encore plus les trans-
ferts en provenance de ce fonds. Enfin, ces prévisions sont également très sensibles à
des aléas de calendrier. Par exemple, un décalage d’une journée sur l’encaissement
par les URSSAF d’une échéance mensuelle de paiement des cotisations peut faire
varier le solde journalier des opérations de trésorerie de plusieurs milliards d’euros. De
même, des retards de versement de l’Etat liées aux propres contraintes budgétaires de
celui-ci peuvent avoir un impact significatif. L’ensemble de ces éléments créé donc une
incertitude importante et justifient la marge de sécurité conservée dans le choix du
montant du plafond de trésorerie.
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Le profil de trésorerie 2004 du régime général est reproduit ci-après de même que celui
des autres organismes et régimes autorisés à recourir à l’emprunt pour les besoins de
leur gestion quotidienne de trésorerie.

Les autres régimes autorisés à recourir à des ressources
non permanentes

Pour la CNRACL et la CANSSM, il est proposé - compte tenu des 
prévisions de trésorerie de ces régimes - de fixer des plafonds d’emprunt pour 2005
identiques à ceux de 2004.

Pour le FSPOEIE, il est proposé de ne pas reconduire en 2005 l’autorisation d’emprunt
des années précédentes. En effet, le calendrier de versement de la subvention d’équi-
libre de l’Etat sera adapté de façon à lui permettre d’honorer ses prestations.

Pour le FFIPSA, le plafond proposé pour 2005 est porté à 6 200 M€ (contre 4 100 M€

en 2004). Il s’agit de tenir compte des déficits prévisionnels 2004 et 2005 du régime 
(2 Md€ environ au total), qui sont la conséquence de la sous-estimation des dépenses
d’assurance maladie en 2004 de la faiblesse du rendement des droits de consommation
sur le tabac par rapport aux prévisions initiales et de l’insuffisance des recettes affectées
au fonds au regard de ses dépenses.

Enfin, il faut signaler l’apparition en 2005 d’un nouveau régime dans la liste de ceux qui
sont autorisés à recourir à des ressources non permanentes : le régime des industries
électriques et gazières (IEG). Cette évolution est liée à la réforme du service public de
l’électricité et du gaz, qui a isolé le financement de ce régime en créant une caisse
autonome spécifique de sécurité sociale, pour partie adossée financièrement au régime
général et à l’ARRCO-AGIRC pour le risque vieillesse (V. encadré ci-après). 

Le plafond proposé de 500 millions d’euros correspond ainsi au décalage existant entre
d’une part, le rythme de versement des pensions de retraite par la CNIEG à ses affiliés
(versement un trimestre à l’avance) et, d’autre part, le rythme de versement du trans-
fert de la CNAVTS à la CNIEG dans les conditions de droit commun des prestations du
régime général (versement à terme échu, au début d’un mois pour le mois précédent).
Ce décalage de trésorerie correspond aux seuls « droits de base » (partie des pensions
versées par la CNIEG qui équivaut aux pensions du régime général), qui font l’objet de
l’opération d’adossement au régime général. En effet, la loi de financement n’est compé-
tente que pour fixer le niveau de ressources non permanentes des régimes de sécurité
sociale de base. 

Eu égard à la création récente de la CNIEG et à la nécessité de déterminer strictement
ses charges et ses produits, il n’est toutefois pas possible de proposer dans la présente
annexe un profil complet de trésorerie de ce régime pour 2005.
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LA NOUVELLE ORGANISATION FINANCIÈRE DU RÉGIME DES IEG

La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a été créée par la loi
du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises élec-
triques et gazières. Elle est chargée, à compter du 1er janvier 2005, de la gestion des
prestations en espèces servies aux assurés sociaux des industries électriques et gazières
en ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies
professionnelles. Le risque vieillesse du régime spécial des industries électriques et
gazières fait l’objet d’un « adossement financier » partiel, d’une part, au régime général
(CNAVTS), d’autre part, aux régimes obligatoires de retraite complémentaire (AGIRC-
ARRCO). Les conventions financières en cours de négociations entre la CNIEG, le régime
général et les fédérations d’institutions de retraite complémentaire permettront d’organiser,
outre les précisions relatives au versement des soultes et la détermination des droits repris
par ces régimes, les modalités selon lesquelles la CNIEG versera les cotisations qui seraient
dues si les cotisants des IEG étaient affiliés au régime général ou aux régimes obligatoires
de retraite complémentaire obligatoire et en contrepartie, recevra de ces mêmes régimes
les prestations dues aux pensionnés des IEG si ceux-ci relevaient du régime général ou
de ces régimes complémentaires. 
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IV. LES PERSPECTIVES 2006-2007

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

Les perspectives financières du Régime général pour 2006 et 2007
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 2005 pour chacune des
branches. Ces projections correspondent à un exercice conventionnel ; elles reposent
sur des hypothèses d’évolution frustes et incertaines ; elles devront être révisées en
fonction des mesures législatives et réglementaires qui seront décidées plus tard.

Les recettes

L’hypothèse de croissance de la masse salariale du secteur privé pour
2006 et 2007 tient compte de l’amélioration de la conjoncture (avec une croissance en
volume comprise entre 2,5 % et 3 % par an) et du rattrapage du retard de croissance
de la masse salariale par rapport à celle du PIB. La prévision conduit ainsi à retenir une
croissance de la masse salariale du secteur privé de 4,7 % en 2006 et 4,8 % en 2007.
La progression des produits des caisses est alignée sur celle de la masse salariale du
secteur privé6. Les produits de la CNAV intègrent également à partir de 2006 l’impact
du relèvement de 0,2 point du taux de cotisation.

Les dépenses

Les dépenses de l’assurance maladie sont supposées évoluer en 2006
et 2007 au rythme de 2,7 % par an, soit légèrement moins vite que les dépenses dans
le champ de l’ONDAM (3,4 % en 2006 et 3,6 % en 2007), sous l’effet d’une croissance
modérée des autres charges (gestion administrative, compensation…). Un écart plus
important s’observe en 2005 : la croissance des dépenses en 2005 apparaît très infé-
rieure à celle de l’ONDAM (2,0 % contre 3,2 %), en raison notamment de la disparition
des frais financiers.

Les dépenses de la branche AT sont alignées sur la progression des dépenses maladie.
Si les dépenses de la branche ont longtemps progressé moins vite que celles de la
branche maladie, les dépenses au titre de l’indemnisation des victimes de l’amiante ont
depuis quelques années provoqué une accélération sensible.

Les dépenses de retraite devraient à partir de 2006 enregistrer les premiers effets de
l’arrivée à la retraite des générations du baby-boom. Après la montée en charge de la
retraite anticipée en 2004 et 2005, la croissance des charges a été estimée à 4,4 % en
2006 et 4,7 % en 2007 pour tenir compte de l’augmentation forte du nombre de nou-
veaux retraités.

Enfin, les dépenses famille devraient continuer à augmenter à un rythme voisin de 3 %,
sous l’effet de la poursuite de la montée en charge de la PAJE.
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Les résultats

Sous ces hypothèses, le résultat net du Régime général s’améliorerait
sur la période : de –10,2 Md€ en 2005, le solde passerait à –5,7 Md€ en 2005 et 
–1,7 Md€ en 2006.

Régime Général
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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
régimes7 par une situation proche de l’équilibre en 2006 et 2007.

À l’exception du régime des exploitants agricoles, 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 sociale 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)
ou par une contribution des  entreprises (Industries électriques et gazières). 

En ce qui concerne la CANAM, les prestations ont été alignées sur l’ONDAM.

S’agissant des régimes de retraite, les évolutions ont été calées sur celles du régime
général, sauf dans des cas particuliers : la CNAVPL qui ne devrait pas encore être
concernée par le choc démographique, et trois régimes dont les évolutions tendanciel-
les sont plus lentes (SNCF, exploitants agricoles, FSPOEIE).

La prévision pour le régime des IEG est délicate. L’année 2005 enregistre des montants
exceptionnels de charges et de produits, qui résultent des opérations liées au paiement
de la soulte. A partir de 2005, le compte enregistrera également les transferts financiers
(cotisations, prestations) correspondant à l’adossement du régime au régime général et
aux régimes complémentaires. Dans cet exercice, seul l’adossement au régime général
est intégré, qui vient augmenter les charges et les produits d’environ un milliard d’euros.

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 2006 et 2007.
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Régimes de non-salariés

Régimes spéciaux
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V. NOTES EXPLICATIVES

V.1.LA DÉFINITION DES OPÉRATIONS 
COMPTABLES

Les comptes sont présentés en droits constatés. Ils reprennent la
nomenclature du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale qui s’appli-
quera  à partir du 1er janvier 2002 dans tous les organismes. Les résultats présentés
correspondent à la notion de résultat net comptable. Le cadre proposé ne couvre ni les
opérations en capital (investissements, subventions d’équipement, …) ni les opérations
financières (emprunts, prêts, …).

V.1.1 Le cadre comptable

Ce cadre comptable et la définition des opérations s’appliquent à 
l’ensemble des régimes. Deux sortes d’unités sont présentées, d’une part des unités
autonomes comme les organismes de Sécurité sociale dont la fonction unique ou prin-
cipale est de mettre en œuvre le système de protection sociale, d’autre part des unités
constituées pour les besoins des comptes de la protection sociale qui ne sont que des
éléments non autonomes d’unités ayant, par ailleurs, d’autres fonctions que la protection
sociale, telles que les administrations et les entreprises. De cette dernière catégorie
relèvent les régimes directs de salariés, des régimes d’employeurs, les régimes 
d’intervention sociale des pouvoirs publics et les régimes d’intervention sociale des
administrations privées.

Pour les premières, des comptes complets sont établis. Pour les secondes, on ne peut
dresser que des comptes partiels où sont retracés uniquement des prestations, des
cotisations sur salaires, des transferts et un financement direct calculé par solde. Les
frais de gestion de ces unités ne sont pas toujours isolés dans les frais administratifs
généraux des gestionnaires, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités locales ou des
entreprises. Le financement de ces régimes comporte éventuellement des transferts
d’autres régimes et des recettes diverses comme, par exemple, les recouvrements 
de l’aide sociale sur successions. Le solde est constitué de contributions publiques
pour les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics, de cotisations fictives
d’employeurs pour les régimes d’employeurs et les régimes directs de Sécurité sociale.

V.1.2. Les charges

Celles-ci comprennent les prestations, les frais de gestion, les trans-
ferts, les frais financiers et les autres dépenses. La définition des transferts, qui doivent 
s’équilibrer globalement, sera donnée dans le paragraphe relatif aux ressources.

Les prestations

Il convient de rappeler que le poste « prestations » intègre les dotations
aux provisions sur prestations, nettes de reprises, et les pertes sur créances irrécou-
vrables de prestations.
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Les prestations sont les avantages accordés aux personnes soumises à un « risque
social ». 

- Les prestations sociales sont constituées de transferts effectifs attribués personnel-
lement, sans contrepartie équivalente et simultanée, à des ménages. Elles prennent
la forme de versements en espèces, de remboursements d’une dépense engagée, 
de prises en charge d’une dépense par un tiers payant. Elles sont versées soit par 
les organismes de Sécurité sociale ou les mutuelles, soit par certains employeurs à
leurs salariés, soit par l’administration ou les collectivités locales. On distingue les
prestations légales des prestations extra-légales par le fait que les premières sont 
rendues obligatoires par la législation alors que les secondes relèvent de l’initiative 
de l’organisme gestionnaire ou découlent de conventions collectives, d’accords d’en-
treprises…

Ainsi, seront considérées comme extra-légales les prestations d’action sanitaire et
sociale versées par les régimes de Sécurité sociale, ce qui les distingue des prestations
réglementaires.

Par ailleurs, en ce qui concerne les prestations sociales versées par les employeurs à
leurs propres salariés, les comptes de la Sécurité sociale retracent ces flux dans les
régimes directs d’assurances sociales : régime direct des agents de l’État par exemple.
Ces prestations sont inscrites dans le budget de l’État ou dans les comptes des entre-
prises concernées mais elles sont de même nature que les prestations légales versées
par les autres régimes de Sécurité sociale.

Les prestations versées par l’État et les collectivités locales à d’autres bénéficiaires que
leurs salariés sont retracées dans les régimes d’intervention sociale des pouvoirs
publics. Elles sortent naturellement du champ de la Sécurité sociale.

Les prestations légales retracent aussi l’avantage constitué par l’accès à des services
gratuits ou quasi-gratuits fournis par une administration en relation avec un “ risque ”
de la protection sociale (services de santé, d’action sociale, déplacement…). 

Remarques sur les prestations

a. Les prestations gérées pour compte d’autrui

Dans les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale, 
certaines sont considérées par les caisses elles-mêmes comme gérées pour le compte
de l’État. Dans certains cas, la prestation et son financement ne sont pas du tout 
retracés dans le compte de résultat de la caisse mais dans des comptes de tiers. Le
plus souvent, un montant identique est inscrit en prestations et en produits dans le
compte de résultat.

La pratique des caisses étant susceptible de varier selon les cas, il importe d’avoir des
critères pour définir la gestion pour compte d’autrui dans les comptes. Si les règles
d’attribution de la prestation sont fixées hors de la caisse gestionnaire, si son 
remboursement est effectué régulièrement à hauteur de la dépenses faite et si les 
frais de gestion sont également remboursés même de façon forfaitaire, alors on doit 
considérer que les caisses gèrent pour le compte d’autrui.

L’application de cette règle ne permet pas de lever toutes les ambiguïtés et chaque cas
a été examiné.
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Pour les prestations familiales, il a été décidé de considérer la CNAF comme le Régime
général pour l’ensemble de la population. Le versement de prestations familiales pour
les régimes dits « de l’article 26 »8 est considéré comme une gestion pour le compte
de la CNAF. C’est donc au compte de cet organisme que figurent, dans les comptes de
la Sécurité sociale, tous les versements de prestations familiales. De même, l’ensemble
des cotisations affectées aux prestations familiales figurent en ressources du compte
de la CNAF. C’est le seul traitement qui permette d’analyser correctement le finance-
ment des prestations familiales parce que des régimes de type « article 26 » peuvent
disparaître (c’est le cas du régime des agents des collectivités locales qui a été ratta-
ché à la CNAF en 1979-1980 et des petits régimes intégrés au Régime général entre
1992 et 1994), sans que pour autant le système de protection ou son financement ait
réellement changé.

Pour l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité, l’État rembourse à tous
les régimes le montant des prestations versées. Il a été décidé de considérer que les
caisses de Sécurité sociale versent cette allocation pour leur propre compte et non
pour le compte de l’État. Le remboursement des prestations correspondantes, est
donc quant à lui classé en contributions publiques.

En revanche, les prestations versées au titre du Fonds national d’aide au logement et
du Fonds national de l’habitation sont considérées comme gérées par la CNAF pour le
compte du FNAL et du FNH. Ces organismes sont classés dans les comptes de la pro-
tection sociale, dans les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics. Leurs
comptes retracent les prestations versées ainsi que des transferts à la CNAF pour frais
de gestion. Au compte de la CNAF, ce transfert apparaît en recette pour services 
rendus. Dans ce cas, les critères retenus s’appliquent sans problème.

b. Les dépenses sur accords internationaux

Les prestations en espèces versées à des assurés résidant à l’étranger
figurent dans les comptes et les statistiques des caisses de Sécurité sociale et sont
comptabilisées comme les prestations versées en métropole. 

Les prestations en nature de l’assurance maladie ou maternité présentent un cas un
peu plus complexe. Les prestations sont payées en règle générale par l’institution du
pays de résidence et remboursées par l’institution du pays d’affiliation. Les prestations
payées par une caisse française mais destinées à être remboursées par une caisse
étrangère figurent dans les statistiques de prestations, mais non au compte de résultat
de la caisse. Les prestations remboursées à une caisse étrangère par une caisse fran-
çaise figurent en dépenses sur accords internationaux.

Dans les comptes de la Sécurité sociale, tels qu’ils sont actuellement présentés, les
prestations à la charge des caisses résidentes sont déterminées indépendamment du
lieu de résidence du bénéficiaire. Elles sont ensuite réparties en prestations versées
aux ménages résidents et en prestations versées à l’étranger.
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c. Les prestations d’hospitalisation

Pour les établissements soumis aux prix de journée, comme pour ceux
fonctionnant sous dotation globale, le traitement des versements des régimes en 
prestations sociales est conservé. En particulier, le financement effectif des cliniques
privées comprend parfois une avance par les clients, avec un remboursement ultérieur
par la Sécurité sociale, les mutuelles, les compagnies d’assurance.

Les dépenses d’action sanitaire et sociale des organismes 
de Sécurité sociale

Les fonds d’action sanitaire et sociale sont analysés dans les comptes
de la Sécurité sociale comme les autres fonds. Les prestations d’action sanitaire et
sociale sont classées en prestations extra-légales. Leurs dépenses de gestion sont
classées en dépenses de gestion courante.

d. Moment d’enregistrement des prestations

Dans les comptes des caisses de Sécurité sociale, deux types d’enre-
gistrement se rencontraient : ou bien les prestations dues au titre de l’exercice étaient
comptabilisées, ou bien les prestations versées pendant l’exercice. Avec l’adoption du
principe des droits constatés, on peut  reconstituer ce qui est dû au titre de l’exercice.
C’est cette analyse qui est désormais effectuée, puisque les comptes présentés à la
commission des comptes de la sécurité sociale, et les comptes des régimes annexés
au projet de loi de financement, de même que les agrégats de recettes par catégorie et
de dépenses par branche figurant dans le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale, sont présentés en droits constatés, système adopté par l’ensemble des régimes
depuis 1997. Dans cette nouvelle présentation, les prestations constituent ainsi une
charge de l’exercice, au sens qu’on donne à ce terme dans la comptabilité en droits
constatés. 

Les charges de gestion courante

Les charges de gestion courante ou frais de gestion sont connus pour
les organismes de Sécurité sociale dans lesquels ces frais peuvent être affectés sans
ambiguïté à la protection sociale. Lorsque c’est l’employeur qui assure cette protection,
les frais de gestion qu’elle entraîne ne peuvent pas toujours être isolés dans l’ensem-
ble des frais administratifs de l’entreprise ou de l’administration en tant qu’employeur. 

Les frais de gestion retracés dans les comptes de la Sécurité sociale ne correspondent
pas strictement aux dépenses inscrites par les organismes de Sécurité sociale au fonds
de la gestion administrative. Ils reprennent toutes les dépenses de fonctionnement rela-
tives au versement des prestations dans toutes les gestions, et notamment celles de
l’action sanitaire et sociale dans la mesure où il s’agit bien de frais administratifs liés au
versement de prestations. 

Remarque

En ce qui concerne la branche famille, les comptes de la Sécurité sociale retracent l’en-
semble des prestations figurant dans le compte de la CNAF, mais les frais de gestion
restent inscrits au compte des caisses qui versent effectivement les prestations lorsque
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ce sont des organismes de Sécurité sociale ; ils ne font l’objet d’aucune estimation
lorsque les prestations sont versées par l’employeur. Cela rend difficile le rapproche-
ment entre prestations versées et frais de gestion correspondants.

Les charges financières

Les charges financières regroupent les intérêts des comptes débiteurs
ou des emprunts que les organismes de Sécurité sociale ont dû contracter. Il ne s’agit
donc pas là des coûts des services bancaires qui sont considérés comme des achats.

Ce poste connaît des variations conjoncturelles importantes et significatives en ce qui
concerne le Régime général.

Les autres charges techniques

Le poste « Autres charges techniques » reprend toutes les charges
courantes qui n’ont pas de lien direct avec la gestion des caisses. On y trouve notamment
des subventions, contributions et  participations à des fonds ou organismes qui ne font
pas partie du système de Sécurité sociale : contribution de la CNAF au financement du
FNH-FNAL (ce poste figurait antérieurement en « transferts versés » et participation au
fonds spécial de l’UNAF par exemple. Ce poste inclut également des charges excep-
tionnelles ou sur exercices antérieurs.

V.1.3. LES PRODUITS

Ceux-ci comprennent les cotisations sociales, les transferts entre régi-
mes, les contributions publiques, les impôts et taxes affectés, les recours contre tiers,
les revenus des placements et les autres ressources.

Les cotisations sociales

De même que les prestations, les cotisations incluent désormais, dans
le poste « cotisations effectives » décrit ci-dessous, les reprises de provisions sur coti-
sations nettes des dotations aux provisions, et sont diminuées des pertes sur créances
irrécouvrables (admissions en non-valeur sur les cotisations, annulations ou abandons
de créances).

Les cotisations sociales sont des versements à des régimes qui, pour l’assuré, donnent
droit à des prestations sociales lors de la réalisation d’un risque couvert par la Sécurité
sociale. Dans la réalité, ces versements sont effectués soit par l’assuré, soit par un
tiers : employeurs, État, collectivités locales, et caisses de Sécurité sociale pour cer-
taines catégories de population9.

Dans les comptes de la Sécurité sociale, on considère que les cotisations ne peuvent
être versées que par l’assuré lui-même ou par son employeur pour son compte, et que
dans tous les cas il s’agit d’un prélèvement sur son revenu (salaire, revenu d’entrepreneur
individuel, etc …). Lorsque des cotisations sont versées par d’autres que l’assuré, il
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convient de retracer de façon uniforme ces prélèvements indépendamment des circuits
empruntés, qu’il s’agisse d’un système de prélèvement à la source ou d’un autre 
raccourci destiné à simplifier les circuits de paiement effectifs. Ainsi, un prélèvement de
cotisations maladie sur les pensions de retraite (cas marginal aujourd’hui) ne doit pas
être décrit comme une diminution de ces prestations, mais l’on doit retracer d’une part
les pensions, d’autre part les cotisations.

Les cotisations prises en charge par le FOREC étaient enregistrées dans les transferts
reçus d’organismes de Sécurité sociale et non pas dans les cotisations effectives, le
fonds étant assimilé - en tant qu’il concourait au financement des régimes de base - à
un organisme de Sécurité sociale. Les cotisations qu’il prenait en charge étaient ainsi
traitées de la même manière que les cotisations prises en charge par le FSV, dont le
statut est identique au regard des lois de financement de la Sécurité sociale. 

Les circuits réels de versement de cotisations sont unifiés en rattachant systématique-
ment la cotisation au type de revenu (d’activité, de remplacement, assiettes forfaitaires)
sur lequel elle est prélevée. Ce traitement conduit à distinguer les différents types de
cotisations suivants :

• cotisations sociales des actifs (salariés et non salariés) ;

• cotisations sociales des inactifs (revenus de remplacement) ;

• autres cotisations sociales (assurés volontaires, étudiants, rachats).

Les cotisations sociales des actifs salariés recouvrent des cotisations à la charge de
l’employeur (part patronale) et des cotisations à la charge du salarié (part salariale) : ce
sont des cotisations effectives. Par ailleurs, dans le cas où l’employeur fournit directe-
ment des prestations sociales, sa contribution au financement  de ces prestations est
appelée cotisations fictives. La mise en évidence de cotisations fictives permet de 
faire une analyse de la protection sociale indépendamment de son organisation institu-
tionnelle. Elle est essentielle aux comparaisons internationales et clarifie l’analyse du
financement des régimes directs qui versent des prestations analogues à celles versées
par les caisses de Sécurité sociale.

Dans le cas des régimes directs, le montant des cotisations fictives est calculé par
solde pour assurer l’équilibre du régime, compte tenu de l’existence d’éventuelles coti-
sations effectives de salariés, de transferts de compensation avec les autres régimes
et de contributions publiques d’équilibre.

La nomenclature détaillée des cotisations sociales est donc la suivante :

Cotisations sociales effectives :

cotisations des actifs :

cotisations des assurés :

cotisations des salariés ;

cotisations des actifs non salariés ;

cotisations des employeurs ;

cotisations des inactifs ;

autres cotisations ;

100



cotisations prises en charge par l’État10 ;

cotisations prises en charge par la Sécurité sociale ;

• Cotisations sociales fictives.

Cette terminologie nécessite certaines précisions afin de lever toute ambiguïté.

Les choix retenus pour classer en salariés, travailleurs indépendants ou autres, certaines
catégories d’assurés, sont cohérents avec ceux des comptes nationaux et l’analyse
qu’ils font de leur revenu.

Les membres du clergé sont assimilés à des salariés et les congrégations qui leur versent
des revenus s’apparentent à des employeurs. Les cotisations de ces dernières sont
donc classées en cotisations d’employeurs. Cette convention est adoptée par les
nomenclatures socio-professionnelles.

Pour la même raison, les artistes auteurs ne sont pas considérés comme des tra-
vailleurs indépendants car leur revenu est celui de leur propriété intellectuelle et non lié
à une activité de travailleur indépendant. La contribution des diffuseurs d’œuvres est
un prélèvement à la source sur les droits d’auteurs, assimilé au prélèvement que repré-
sentent les cotisations patronales. Son montant est donc retracé dans la catégorie des
cotisations patronales des actifs.

La reconstitution de circuits de cotisations homogènes, indépendants des systèmes 
de paiement par des tiers pour le compte de l’assuré, a conduit à retracer les revenus
globaux sur lesquels sont prélevés ces cotisations et non les revenus nets de ces cotisa-
tions, dans le cas des cotisations maladie sur retraites, qui subsistent pour de modestes
montants. Ceci a plusieurs autres conséquences qui méritent d’être soulignées.

Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont des travailleurs indépen-
dants et non des salariés des caisses de Sécurité sociale. Les cotisations versées pour
leur compte par ces caisses s’ajoutent aux cotisations qu’ils paient directement et sont
classés en cotisations prises en charge par la Sécurité sociale. Cette prise en charge
par les caisses de Sécurité sociale est analysée comme une subvention accordée à
ceux-ci par les caisses pour les inciter à adopter les tarifs conventionnels. Les cotisations
sont alors prélevées sur le revenu de ces travailleurs indépendants, évalué en prenant
en compte cette subvention.

La prise en charge par l’État de cotisations des employeurs dans le cadre de sa politique
de l’emploi pour alléger les charges sociales des entreprises et faciliter l’embauche de
certaines catégories de chômeurs est analysée comme une subvention aux entreprises.
Cette prise en charge leur permet de financer tout ou partie de la part patronale des
charges sociales comptabilisées en rémunération des salariés. Bien que ces sommes
soient directement versées par l’État aux caisses de Sécurité sociale, elles ne sont pas
considérées comme une contribution de l’État au financement des caisses à qui ces
cotisations sont dues.
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Remarque : moment d’enregistrement des cotisations

La plupart des régimes spéciaux ont enregistré jusqu’à une période récente les encais-
sements et non les cotisations dues. C’est désormais ce dernier mode d’enregistre-
ment qui est retenu (comptabilité en droits constatés).

Les transferts entre régimes

Les transferts de Sécurité sociale entre régimes sont des opérations
internes à la Sécurité sociale. Ils peuvent exister non seulement entre les caisses de
Sécurité sociale mais aussi entre ces dernières et les autres administrations et les
employeurs lorsqu’ils agissent en tant que gestionnaires de la Sécurité sociale. Sont
également inclus dans ce poste les transferts reçus par les caisses en tant que régimes
de base, en provenance des organismes créés pour concourir à leur financement
(actuellement le FSV).

Les transferts peuvent prendre les formes suivantes :

1. - compensations

Il s’agit de dispositifs réglementaires assurant une solidarité financière totale ou partielle
entre deux ou plusieurs régimes de la Sécurité sociale. Dans le cas où la solidarité n’est
pas totale, la compensation repose sur une formule de calcul faisant référence à une
norme en matière de structure, de charges et de recettes. Elle a pour but, en particulier,
de corriger des disparités démographiques entre régimes.

2. - prises en charge de cotisations

Des cotisations sont parfois versées par un régime à un autre régime au profit de ses
bénéficiaires. Lorsque ces cotisations ne sont assises sur aucun revenu spécifique,
elles sont considérées comme des transferts entre régimes ; c’est le cas des cotisations
vieillesse des parents au foyer. C’est également le cas pour les versements du FSV aux
régimes d’assurance vieillesse en contrepartie des validations gratuites qu’ils accor-
dent au titre des périodes de chômage et de service national.

3. - prises en charge de prestations

Lorsque certaines prestations à la charge d’un régime sont effectivement gérées par un
autre régime, le remboursement du montant de ces prestations est considéré comme
un transfert, dès lors que les prestations sont retracées dans le compte du régime qui
les verse réellement. En principe, on retrace dans les comptes d’un régime toutes les
prestations versées réellement pour le risque couvert par le régime. Ainsi les allocations
supplémentaires servies au titre des articles L. 815-2 et 3 (ex-FNS et FSI) sont retracées
dans les comptes des caisses vieillesse et invalidité. Si, inversement, la prestation est
étrangère à la vocation de l’institution (cas de l’APL et du RMI pour la CNAF), on consi-
dère alors que la prestation est versée par l’institution qui en supporte la charge en 
dernier ressort.

4. - transferts divers

Ils comprennent les reversements de cotisations en cas de transfert de droits entre
régimes d’assurance vieillesse, ainsi que les versements d’action sanitaire et sociale ou
de gestion administrative liés à des gestions pour compte de tiers et des paiements de
services rendus entre caisses.
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Remarque sur les règles de comptabilisation des transferts

Les transferts sont des mouvements internes à la Sécurité sociale ; ils sont égaux en
charges et en produits.

Les contributions publiques

Les contributions publiques sont des participations du budget de 
l’État à certains régimes de Sécurité sociale pour leur permettre de combler un déficit
ou pour financer certaines charges supplémentaires. Elles sont prélevées sur l’ensem-
ble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes affectées.

Les contributions d’équilibre ont un caractère de subvention et sont susceptibles de
fortes variations. Les principaux régimes subventionnés sont le régime de la SNCF, le
régime des Mines, l’Établissement national des invalides de la marine.

Les contributions publiques recouvrent en outre, dans les comptes des régimes de
Sécurité sociale, le financement par l’État des allocations supplémentaires du FSI, de
l’AAH, de l’API à compter de 1999.

Les impôts et taxes affectés

Certains régimes et fonds bénéficient d’impôts ou de taxes qui leur
sont affectés de façon durable. 

Les impôts et taxes sont, dans la nouvelle nomenclature comptable, classés comme
suit : 

- impôts et taxes liés à la consommation (taxes sur l’assurance automobile, taxes 
sur les tabacs et alcools, sur les contributions à la prévoyance ou les conventions
d’assurance…) ;

- impôts et taxes acquittés par des personnes morales (contribution sociale de solidarité
des sociétés ou sur les bénéfices des sociétés, taxe sur les véhicules de société …) ;

- impôts et taxes liés à des activités économiques ou professionnelles (taxes sur les
activités de préparation et de commercialisation des médicaments, taxe générale sur
les activités polluantes…) ;

- autres impôts et taxes affectés (prélèvement social de 2 % sur les revenus du 
capital…) ;

- autres cotisations et contributions affectées.

Remarque

Il peut paraître superflu de distinguer entre les contributions publiques, les impôts et
taxes affectés et certains transferts de l’État. L’ensemble de ces ressources est, en
effet financé par l’impôt explicitement ou implicitement. Il est cependant utile d’exami-
ner séparément des flux qui n’évoluent pas selon la même logique. L’intervention de
l’État dans le financement de la Sécurité sociale prend des formes multiples et toutes
n’ont pas le même impact.
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Les autres ressources

Dans les comptes des régimes de Sécurité sociale, ce poste regroupe
des produits de natures très diverses : principalement recours contre tiers, rembourse-
ments du Centre de Sécurité sociale des travailleurs migrants et remise conventionnelle
des entreprises pharmaceutiques, mais aussi ventes de produits divers et de produits
accessoires, prestations de services (à des organismes extérieurs à la Sécurité sociale),
dommages et intérêts, fonds de concours, dons et legs, profits exceptionnels autres
que ceux liés à des opérations en capital.

V.2. LE SOLDE DES COMPTES DES RÉGIMES 
DE BASE

L’écart entre les produits et les charges constitue le solde du compte.
Ce solde figure avec un signe positif s’il est excédentaire, avec un signe négatif s’il est
déficitaire. La notion de solde retenu dans les comptes est la notion de résultat net
comptable.

En règle générale, les comptes d’un régime sont organisés en un grand nombre de
fonds, les uns décrivant les opérations des organismes nationaux, les autres retraçant
les opérations des caisses locales assurant effectivement le versement des prestations
ou le recouvrement des cotisations. Pour la plupart des régimes, des comptes conso-
lidés sont établis, et ces derniers sont repris dans les comptes de la Sécurité sociale.
Parfois, ces comptes reprennent ou éliminent certaines opérations en vertu des règles
posées pour la gestion pour compte de tiers (1.2 remarque a).

Le solde dégagé dans les comptes de la Sécurité sociale, qui correspond dans la nou-
velle présentation des comptes au résultat net dégagé par les comptes des régimes,
n’est en fait pas exactement identique au solde des comptes de résultats des organis-
mes. Les écarts qui subsistent sont généralement faibles ; ils portent sur trois types 
de flux :

a) des écarts de consolidation liés soit à la technique de consolidation employée par
l’agent comptable, soit à des différences de champ en cas de gestion pour compte
d’autrui ;

b) des décalages comptables sur les transferts ou sur les contributions publiques. Ces
postes ayant toujours une contrepartie identifiée, soit dans le compte des autres
régimes, soit dans le compte de l’État ou des collectivités locales, comme dans les
comptes nationaux, il convient d’inscrire le même montant de part et d’autre. Des
méthodes différentes de comptabilisation introduisent souvent des écarts entre les
partenaires d’une même opération.
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V.3. LISTE DES PRESTATIONS FAMILIALES
SERVIES AVEC OU SANS CONDITION 
DE RESSOURCES

VENTILATION DES PRESTATIONS FAMILIALES
AVEC ET SANS CONDITION DE RESSOURCES

(1) Tous les ménages peuvent bénéficier de l’AGED et de l’AFEAMA quels que soient leurs revenus,
néanmoins, le montant d’aide à la charge de la branche famille (sous la forme d’exonération de char-
ges – pour l’AGED et l’AFEAMA - et de versement d’une allocation complémentaire – pour l’AFEAMA
seulement) est modulé en fonction du revenu du ménage.

(2) Comme pour l’AFEAMA et l’AGED, qu’elle est appelée à remplacer progressivement, l’aide à la garde
prévue par le dispositif PAJE propose une aide modulée, fonction du revenu des parents.
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V.4. LISTE DES SIGLES

Liste des sigles des organismes de sécurité sociale 
et assimilés

A - ACOSS : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale.

- ATIACL : Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités
locales.

B - BAPSA : Budget annexe des prestations sociales agricoles.

C - CADES : Caisse d’amortissement de la dette sociale.

- CAVIMAC : Caisse mutuelle d’assurance vieillesse, invalidité et maladie
des cultes.

- CAMR : Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins
de fer secondaires.

- CANAM : Caisse nationale d’assurance maladie des professions 
indépendantes.

- CANCAVA : Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance
vieillesse des artisans.

- CANSSM : Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines.

- CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

- CNAF : Caisse nationale des allocations familiales.

- CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

- CNAVPL : Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

- CNAVTS : Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

- CNBF : Caisse nationale des barreaux français.

- CNMSS : Caisse nationale militaire de Sécurité sociale.

- CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

- CRPCEN : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés 
de notaires.

E - ENIM : Établissement national des invalides de la marine.

F - FASTIF : Fonds d’action sociale des travailleurs immigrés et de leurs
familles.

- FATIACL : Fonds d’allocation temporaire d’invalidité des agents 
des collectivités locales.

- FCAT : Fonds commun des accidents du travail.

- FCAATA : Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs 
de l’amiante.

- FCATA : Fonds commun des accidents du travail agricoles.
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- FNAL : Fonds national d’aide au logement.

- FNAS : Fonds national d’action sociale.

- FNH : Fonds national de l’habitation.

- FNPF : Fonds national des prestations familiales.

- FNS : Fonds national de solidarité.

- FSI : Fonds spécial d’invalidité.

- FSPOEIE : Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels 
de l’État.

- FSV : Fonds de solidarité vieillesse.

I - IEG : régime spécial des industries électriques et gazières

M - MSA : Mutualité sociale agricole.

O - ORGANIC : Organisation autonome nationale de l’industrie du commerce.

R - RATOCEM : Rentes accidents du travail des ouvriers civils 
des établissements militaires.

- RATP : Régie autonome des transports parisiens.

- RISP : Régime d’indemnisation des sapeurs pompiers communaux
non professionnels.

S - SASV : Service de l’allocation spéciale vieillesse.

- SEITA : Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs 
et allumettes.

- SNCF : Société nationale des chemins de fer français.

U - UNAF : Union nationale des associations familiales.

- URSSAF : Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales.
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Liste des autres sigles employés

A - AAH : Allocation aux adultes handicapés.

- APL : Aide personnalisée au logement.

- ARS : Allocation de rentrée scolaire.

- ASF : Allocation de soutien familiale.

- ASS : Action sanitaire et sociale.

- AT : Accidents du travail.

- AVTNS : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés.

- AVTS : Allocation aux vieux travailleurs salariés.

C - CCSS : Commission des comptes de la Sécurité sociale.

- CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie.

- CSG : Contribution sociale généralisée.

E - ESN : Effort social de la Nation.

I - IJ : Indemnité journalière.

O - OPHLM : Office public d’habitation à loyer modéré.

- OQN : Objectif quantité national.

P - PAJE : Prestation d’accueil du jeune enfant

- PLFSS : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

R - RDS : Remboursement de la dette sociale.

- RMI : Revenu minimum d’insertion.
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