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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE RELATIVE AUX PROGRAMMES DE QUALITÉ
 ET D’EFFICIENCE ANNEXÉS AU PLFSS

L’article LO- 111 – 4 – III,  1° du code de la sécurité sociale, institué par l’article 2 de la loi
organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), prévoit
qu’est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale une annexe « présentant, pour les
années à venir, les programmes de qualité et d’efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de
chaque branche de sécurité sociale ». Cet article précise que « ces programmes comportent :
- un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la

population,
- des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié,
- une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats

atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours ». 1

Cette démarche se rapproche de celle issue de la loi organique relative aux lois de finances qui
a entraîné la production des projets annuels de performance. Les programmes de qualité et d’efficience
ne peuvent toutefois être pleinement calqués sur les projets annuels de performance, compte tenu de la
différence de nature et de mode de gestion de la dépense. Les divergences et leurs conséquences
doivent être précisément identifiées de manière à éviter toute incompréhension de la démarche.

La présente introduction rappelle la démarche retenue dans le cadre du projet. Elle reprend et
précise le document transmis aux Assemblées parlementaires au 1er semestre 2006. Ce document avait
servi de base à la concertation menée avec les Assemblées au mois de juillet dernier, conformément
aux dispositions de la loi organique.

1. La notion de programme de qualité et d’efficience : une démarche de responsabilisation des acteurs.

               À l’instar des projets annuels de performance réalisés dans le cadre de la loi de finances, les
programmes de qualité et d’efficience de la loi de financement de la Sécurité sociale ont pour objet
premier de moderniser la gestion publique par une responsabilisation des acteurs. Il n’est en effet pas
envisageable que la dépense sociale, qui représente au total près de 400 milliards d’euros en 2006 pour
les seuls régimes de base de Sécurité sociale – soit davantage que les dépenses de l’Etat (276 milliards
budgétés pour 2006) – ne fasse pas l’objet d’un pilotage en propre.

               Il est clair néanmoins que cette responsabilisation des acteurs ne peut pas passer par les
mêmes principes que ceux retenus dans la LOLF :

• les projets annuels de performance ont pour objet d’approcher la performance de la gestion
publique. En matière de Sécurité sociale, cette démarche relève des conventions d’objectif et de
gestion (COG). Par exemple, le projet annuel de performance relatif au régime de retraite des
marins, proche des sujets de la LFSS en termes de problématique, était organisé en 2006 autour
des trois objectifs suivants.

                                                          
1 Les dispositions de la loi organique sont rappelées en annexe.
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- objectif 1 (du point de vue de l’usager) : réduire le délai moyen de traitement d’un dossier avec
pour indicateurs le « pourcentage de pensions payées aux marins : dans le délai d’un mois suivant
l’échéance ; dans le délai de deux mois » ; le « délai moyen de traitement d’une feuille de soins
‘papier’»  ; le « délai moyen de traitement des aides financières individuelles aux marins et à leurs
familles » ;

- objectif 2 (du point de vue du contribuable) : optimiser le taux de recouvrement des cotisations :
taux de recouvrement « global » ; taux de recouvrement « amiable » ;

- objectif 3 (du point de vue du contribuable) : stabiliser la part des coût de gestion dans la dépense
totale : coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite ; dépenses de gestion pour 1 €
de prestation.

Par nature, ces indicateurs sont tout à fait similaires à ceux que l’on retrouve dans les COG. Ainsi,
la COG Etat-CNAF couvrant la période 2005-2008 retient des objectifs du type « donner suite à
toute demande relative aux prestations ou à une aide individuelle d’action sociale dans un délai ne
dépassant pas 15 jours2 dans 85% des cas » ou encore des indicateurs de performance économique
comme « la réduction des écarts au coût d’objectif ».

• La démarche des projets annuels de performance ne permet pas, en pratique, d’approcher dans sa
totalité la dépense publique, ce qui a fait l’objet de critiques de la part des Parlementaires. Ainsi, le
rapport d’information3 déposé le 16 mars 2005 par la Commission des Finances, de l’Economie
générale et du Plan précise notamment « qu’il est indispensable que la majorité – sinon la totalité –
des activités du programme soit couverte par un dispositif de performance » et que sur ce point
« des efforts doivent encore être accomplis ». Par exemple, ne figuraient pas d’objectif relatif à
l’enseignement du français à l’étranger dans les avant-projets annuels de performance « Français à
l’étranger et étrangers en France » de la mission « Action extérieure de l’Etat » alors que cet
enseignement représente 55% des crédits du programme.

           Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la démarche de la LOLFSS vise à aller au-delà
de celle initiée par les projets annuels de performance, en étant axée sur la globalité de la dépense
sociale.

           Cet axe structurant fait qu’il est plus difficile d’imputer à un acteur donné la responsabilité
d’un programme. Cette imputation est rendue d’autant plus complexe qu’on observe généralement
une multiplicité d’acteurs dans la sphère sociale – qui interagissent potentiellement – et que la
résultat d’une politique est souvent la résultante de facteurs multiples (d’ordres politique,
conjoncturel, comportemental…).

            Ce constat est plus ou moins vérifié selon les branches : par exemple, pour les branches
famille, retraite ou encore accidents du travail, les dépenses de prestations sont très largement
dépendantes des règles de droit définies par le Parlement et le Gouvernement. Dès lors, le ou les
responsables des branches ne disposent pas de levier d’action, immédiat et en propre, pour réguler
ladite dépense. S’agissant de la branche maladie, la question se pose en d’autres termes puisque,
par exemple, l’Etat fixe le niveau de la dotation hospitalière, même si ce mode de financement est
amené à se réduire dans le cadre de la tarification à l’activité.

De même, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) est en
charge d’une négociation conventionnelle et que des objectifs de gestion du risque lui sont fixés dans
le cadre de la COG. Ainsi, l’UNCAM :

- peut faire varier les taux de remboursement dans des conditions et limites fixées par la loi ;

                                                          
2 Ce délai est ramené à 10 jours dans les demandes de minima sociaux.
3 Rapport d’information n°2161 sur la mise en œuvre de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances, présenté par MM. Michel Bouvard, Didier Migaud, Charles de Courson et Jean-Pierre
Brard.
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- décide des actes et prestations à prendre en charge après avis de la Haute autorité de santé et de
l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire ;

- négocie les conventions nationales avec les syndicats des professions de santé.

2. Le périmètre des programmes de qualité et d’efficience : concilier la nécessité d’une approche
globale et le maintien d’une cohérence entre l’annexe et le champ du PLFSS.

      Conformément à l’analyse présentée à la section précédente, les programmes de qualité et
d’efficience s’inscrivent dans une démarche globale, dans laquelle plusieurs options sont a priori
envisageables.

Une première option aurait consisté à retenir un périmètre défini par rapport au strict champ
d’intervention des lois de financement, permettant d’assurer une parfaite cohérence entre le champ de
l’annexe et le champ de la loi.

Cette cohérence aurait répondu à une logique opérationnelle : elle aurait permis d’assurer une
adéquation entre les outils ou leviers d’action et le suivi des politiques menées dans le cadre des
programmes en évitant a priori les frictions avec d’autres supports informatifs, spécialement ceux
associés au projet de loi de finances.

Une telle approche aurait cependant présenté des limites majeures. Elle aurait risqué de rendre
inopérante la mesure de l’efficacité des politiques, qui ne peuvent le plus souvent se limiter aux outils
mobilisés dans le strict champ de la sécurité sociale. Ainsi, le programme « maladie » ne peut se
dispenser de la prise en compte de certains éléments de politique de santé publique ou ignorer la
couverture maladie complémentaire (spécialement la CMU) s’il veut décrire les conditions d’accès
aux soins. Le programme « famille » ne peut évoquer les questions de redistribution sans prendre en
compte les questions de quotient familial. Le programme « retraite » doit nécessairement traiter de la
question du niveau de vie des retraités, ce qui suppose d’intégrer les régimes complémentaires dans
l’analyse ainsi que les autres sources de revenu des ménages (revenus du patrimoine, loyers fictifs
imputés…).

Les objectifs retenus dans le cadre de ces programmes, comme les indicateurs de performance
qui leur sont associés, sont donc susceptibles d’exprimer une politique globale dont la LFSS n’est
qu’un des instruments, même s’il est central. Il convient de veiller à ce que le PLFSS (l’essentiel des
crédits mobilisés étant retracé dans ce cadre) puisse constituer le lieu d’un débat global et transversal
sur les politiques sociales ; en conséquence, les parlementaires doivent disposer de l’ensemble des
outils pour mener cette discussion globale dans ce cadre du PLFSS.

Cette première option excessivement restrictive a donc été écartée. À l’inverse, il ne peut être
question à l’évidence de traiter l’ensemble des politiques sociales. Les objectifs ne doivent cependant
pas être trop larges et trop éloignés du champ du PLFSS sous peine de créer un décalage excessif entre
les objectifs énoncés et les leviers d’action couverts par le PLFSS, et de s’écarter ainsi de toute logique
de performance.

L’option proposée consiste dès lors à  retenir le champ des politiques sociales dont la Sécurité
sociale est un élément central ou qui y sont étroitement liées.
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Six programmes sont proposés, organisés autour des principales branches de la protection
sociale, comme le prévoit la loi organique qui structure clairement l’exercice autour de cette notion :

- Retraites 
- Famille 
- Maladie 
- Accidents du travail et maladies professionnelles
- Financement.
- Invalidité et dispositifs gérés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

L’ébauche de ces différents programmes est jointe à la présente transmission.

3. Objectifs et indicateurs d’impact : application aux priorités politiques de court terme ou aux
orientations stratégiques ?

Pour répondre à cette exigence, le projet est construit en deux temps :
– des indicateurs de contexte permettant de donner des éléments de cadrage et d’état des lieux ;
– une démarche articulée autour de la définition d’objectifs visant à appréhender l’efficacité des
politiques menées.

Pour la définition des objectifs, ont été privilégiés des objectifs de politique publique à portée
relativement large et s’inscrivant dans une action à moyen et long terme (exemples : « améliorer la
reconnaissance des AT/MP et l’équité de la réparation », « concilier vie familiale et vie
professionnelle », « assurer un égal accès aux soins » ou encore « garantir la viabilité financière des
régimes de retraite »), assortis néanmoins d’indicateurs de résultat précis (comme le « taux d'effort et
le reste à charge des familles selon le mode de garde, le revenu et la configuration familiale » et le
« nombre de bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé »…).

Ce choix permet d’exprimer les orientations générales et les objectifs structurant les politiques. Il
permet également de fournir au Parlement un véritable tableau de bord des politiques sociales et de
santé, avec des indicateurs d’impact et de résultat. Il fait aussi du PLFSS le véhicule législatif pivot
des politiques sanitaires et sociales, et permet d’assurer la cohérence entre les objectifs des
programmes de qualité et d’efficience du PLFSS et ceux des autres systèmes d’évaluation de la
performance en vigueur dans le domaine sanitaire et social. Il réduit enfin les risques de redondance
avec l’annexe 2 relative aux objectifs pluriannuels de gestion des organismes de sécurité sociale, qui
par construction reflètera nombre des priorités politiques de court terme.

Cette option est aussi l’occasion d’élaborer, dans le cadre du PLFSS, un tableau de bord
sélectif et global des politiques sociales et de santé qui vise à établir la pertinence d’ensemble des
politiques menées, au regard notamment de leurs objectifs socio-économiques et non d’assurer un
simple suivi, mesure par mesure, des dispositions prises dans le cadre des lois de financement (ou,
plus généralement, dans celui des politiques de Sécurité sociale).

Certains indicateurs se sont vu assigner des valeurs-cibles, tout du moins pour les politiques
sociales sur lesquelles le gouvernement s’est engagé à atteindre un résultat donné à un horizon
déterminé. Dans ce cas, il est indispensable de pouvoir suivre ses engagements dans la durée.

Pour autant, il n’a pas été jugé opportun d’assigner systématiquement des cibles à chaque
indicateur. La réalisation de certains objectifs peut relever de plusieurs politiques, et être également
étroitement liée à des causes de nature conjoncturelle.

Il ressort de cette analyse que les programmes de qualité et d’efficience sont construits dans un
esprit d’équilibre entre une appréciation globale du système de protection sociale et un suivi des
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engagements du gouvernement sur certains objectifs spécifiques. Ainsi, en matière de retraite, le
programme de qualité et d’efficience doit permettre de suivre l’évolution de plusieurs grandeurs
globales caractéristiques (pension moyenne de l’ensemble des retraités, pension moyenne du flux des
personnes prenant leur retraite une année donnée ou encore écart de niveau de vie moyen entre actifs
et retraités…) sans pour autant que des cibles leur aient été explicitement assignées. En revanche, des
cibles peuvent être introduites s’agissant  de concepts plus pointus, tel l’objectif annoncé en 2003 de
parvenir d’ici 2008 à garantir un taux de remplacement net de 85% pour une personne ayant effectué
une carrière complète au SMIC (niveau destiné à être atteint par le biais de relèvements successifs du
minimum contributif sur lequel le gouvernement peut agir directement).

Cette démarche doit s’articuler avec la logique de responsabilisation décrite à la section 1.

4. Les critères de définition des objectifs et de sélection des indicateurs.

Pour chaque branche et grand domaine d’action, des objectifs, qui constituent les axes
prioritaires des politiques actuellement conduites dans le domaine de la protection sociale, ont été
définis ; à chaque objectif correspond un ensemble d’indicateurs.

• La sélection des objectifs obéit à quatre impératifs

– Limiter le nombre des objectifs de façon à rendre les programmes à la fois lisibles et maniables.
– Assurer la cohérence entre les objectifs des programmes de qualité et d’efficience du PLFSS et ceux
des systèmes d’évaluation de la performance en vigueur dans le domaine sanitaire et social .
– Définir des objectifs adaptés à un suivi annuel.
– Retenir des objectifs pour lesquels des indicateurs de résultat significatifs et interprétables sans biais
sont disponibles ou accessibles en routine.

• Le choix des indicateurs

           D’une façon générale, les indicateurs ont été retenus en considération de leur conformité aux
principales exigences techniques requises pour ce type de données, à savoir :

- l’univocité, c’est-à-dire l’absence de toute ambiguïté sur la situation que reflète l’indicateur ou sur
le résultat qu’il est censé mesuré ;

- la représentativité, c’est-à-dire la capacité à refléter une certaine complexité de la situation réelle,
caractérisée par un ensemble de phénomènes et non un seul phénomène (il s’agit sinon d’une
statistique) ;

- la clarté normative, c’est-à-dire la précision et la clarté de la valorisation (positive ou négative)
de la mesure exprimée par l’indicateur ;

- la fiabilité et la régularité, c’est-à-dire la fiabilité et la régularité de mise à jour des sources de
données nourrissant l’indicateur.

         Les informations chiffrées et les indicateurs relatifs aux objectifs sont des données à évolution
plus rapide que celles utilisées dans le diagnostic de situation, et seront recueillies et actualisées en
routine, le plus souvent à un rythme annuel.

           Il est à noter que le système d’information ne permet pas toujours, à ce stade, de mesurer les
grandeurs souhaitées (par exemple, les revenus des ménages quelle que nature soit leur nature) ; les
indicateurs macroéconomiques sont souvent fondés sur des enquêtes assez anciennes qui ne sont pas
nécessairement effectuées à un rythme annuel, la réactivité à en attendre n’est donc pas totale.
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         Enfin, l’horizon temporel des indicateurs est une question qui a été traitée avec souplesse : au-
delà du cadre strict des années pour lesquelles des résultats doivent être présentés dans le PLFSS4, il a
parfois été nécessaire soit de reconstituer des séries plus longues afin de mieux analyser certaines
évolutions, soit de présenter les seuls points existants.

5. Les projets de programmes de qualité et d’efficience présentés dans le cadre du PLFSS pour 2007

          Conformément à la loi organique, sont présentés dans le cadre du PLFSS pour 2007 de premiers
projets de programmes de qualité et d’efficience.

Les objectifs et indicateurs figurant dans ce projet reprennent pour l’essentiel ceux qui avaient
été soumis au Parlement à la fin du 1er semestre 2006 et qui avaient été discutés avec les Commissions
des Affaires sociales. Toutefois, les modifications qui y ont été introduites visent à prendre en compte
les observations des Commissions des deux Assemblées. L’ensemble de ces observations n’a
néanmoins pu être intégré à ce stade en raison notamment de difficultés techniques liées au système
d’information et de contraintes de délais. Compte tenu de ces éléments, le projet transmis se
compose des documents suivants :

• pour chacun des six programmes (maladie, accidents du travail / maladies professionnelles,
retraite, famille, financement, invalidité et dispositifs gérés par la CNSA), les grilles spécifiant le
libellé provisoire5 de ces indicateurs. Chacun de ces programmes se divise en deux parties :

- une partie I intitulée « diagnostic d’état des lieux » qui retrace les éléments de contexte les plus
importants ;

- une partie II « objectifs/résultats » qui définit les grands axes de la politique menée au titre du
programme, axes dont les indicateurs permettent le suivi.

Un code visuel permet de distinguer les indicateurs qui ont pu être renseignés dès le PLFSS 2007
(en grisé6) de ceux qui ne seront disponibles qu’ultérieurement ;

• après chacune des grilles relatives aux différents programmes, figurent les fiches indicateurs
rédigées se rapportant à ces programmes. Tous programmes confondus, environ la moitié des
indicateurs envisagés sont renseignés dans la présente annexe du PLFSS7.

                                                          
4 A savoir, pour le passé, l’année en cours et les deux derniers exercices clos.
5 Leurs libellés définitifs seront déterminés dans le courant de l’année 2007, une fois mené le travail technique de
construction de ces indicateurs.
6 Plus précisément, dans le cas où l’indicateur se décline en plusieurs sous-indicateurs, figurent en grisé
l’ensemble des indicateurs pour lesquels au moins un sous-indicateur est renseigné dans le PLFSS 2007.
7 S’agissant du programme relatif à l’invalidité et aux dispositifs gérés par la CNSA, qui n’a pas été présenté aux
Assemblées parlementaires au 1er semestre 2006, seule la grille des objectifs et des indicateurs proposés est
annexée au PLFSS pour 2007.
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ANNEXE
Dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

sur les programmes de qualité et d’efficience

Art. LO 111-4 du code de la sécurité sociale

(…)

« III. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes :

« 1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses
et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de
situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs
retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en
oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos
et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité
et d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses
relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

Article 23
de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent pour la première fois à la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2006.

Toutefois :

(…)

2° L'annexe prévue au 1° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale est jointe pour la
première fois au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. A titre transitoire, est
jointe aux projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et pour 2007 l'annexe
présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population mentionnée au a du II de
l'article LO 111-4 du même code en vigueur avant la publication de la présente loi organique.

(…)

Les projets de programmes de qualité et d'efficience sont transmis, pour avis, aux commissions
parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, au plus tard le
31 mai 2006, et joints en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
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PROGRAMME DE QUALITÉ
ET D’EFFICIENCE

« MALADIE »
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Partie I - Diagnostic d'état des lieux

1 – Part des dépenses nationales de santé dans le PIB

2 – Montant des dépenses de santé par habitant, en distinguant les dépenses prise en charge par 
les régimes obligatoires, les assureurs complémentaires et les assurés

3 - Principales causes de mortalité

4 - Mortalité prématurée, par sexe

5 – Evolution du taux de mortalité infantile

6 - Ecarts d'espérance de vie par profession et catégorie socioprofessionnelle

7 – Espérance de vie sans incapacité à 65 ans, par sexe

8 – Densités régionales des médecins omnipraticiens libéraux et des spécialistes libéraux 
pour 100 000 habitants.

9 – Nombre de consultations médicales par assuré (omnipraticiens et spécialistes, y compris 
consultations externes et visites) et taux de recours annuels aux soins par catégorie de 
professionnels (omnipraticiens, spécialistes, auxiliaires médicaux) 
10 - Revenu annuel libéral moyen net de charges des médecins et taux de croissance des 
dépenses :
- d'honoraires de généralistes, spécialistes et dentistes                                                                        
- d'honoraires d'infirmières, masseurs-kinésithérapeutes                                                                      
- des cliniques et hôpitaux  

11 – Nombre de lits d'hospitalisation complète et de places d'hospitalisation partielle pour 10000 
habitants, par région 

12 - Nombre de séjours dans les établissements de santé par activité de soins autorisée pour 
10000 habitants (distinction des séjours sans hébergements et de ceux d'au moins une nuit).

13 - Effectifs annuel de la population admise au bénéfice de l'exonération du ticket modérateur au 
titre des affections de longue durée (ALD).
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Objectifs Indicateurs

1-1 Indicateur de couverture territoriale de l'offre médicale ; 
sous-indicateurs : 
* Part de la population vivant dans un département dont la 
densité médicale de généraliste est inférieure de 30% à la 
médiane
* Indicateur sur les inégalités territoriales de répartition des 
médecins spécialistes
* Indicateur à construire sur la répartition des services 
d'urgence

1-2 Recours à une complémentaire santé par les plus 
démunis : nombre de bénéficiaires de l'aide à l'acquisition 
d'une complémentaire santé (ACS) 
(à rapprocher en commentaire des estimations d'effectifs de 
personnes éligibles) 

1-3 Importance des dépassements tarifaires ; sous-indicateurs 
:
* Part de la population résidant dans des départements dans 
lesquels la proportion de médecins omnipraticiens (resp. 
spécialistes) en secteur 2 dépasse 20% (resp. 50%);
* Rapport des dépassements moyens pratiqués aux 
honoraires sans dépassement, par médecin du secteur 2.

1-4 Indicateur de renoncement aux soins au cours des douze 
derniers mois pour des raisons financières : écart entre 
titulaires de la CMU complémentaire et titulaires d'une 
couverture complémentaire privée

2-1 Prévalence de l'obésité et du surpoids chez l'enfant

2-2 Indicateurs sur le dépistage du cancer :
* Taux de participation au dépistage organisé du cancer du 
sein chez les femmes de 50 à 74 ans 
* Taux de couverture du dépistage par frottis cervico-vaginal 
du cancer du col de l'utérus des femmes âgées de 25 à 65 
ans 

2-3 Indicateur à définir sur la prévention des maladies 
infectieuses

2-4 Prévalence des pratiques addictives ; sous-indicateurs :
* Prévalence du tabagisme quotidien des 15-75 ans
* Consommation d'alcool pur moyenne par habitant de 15 ans 
et plus 

2-5 Indicateur à préciser sur la santé bucco-dentaire

Partie II - Objectifs / résultats

2 - Développer la 
prévention

1 - Assurer un égal 
accès aux soins
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Objectifs Indicateurs

3-1 Mise en oeuvre du parcours de soins ; sous-indicateurs :
* Part des assurés disposant d'un médecin traitant 
* Pourcentage des consultations effectuées dans le parcours 
de soins
* Nombre d'assurés disposant d'un dossier médical partagé 
(DMP)

3-2 Indice composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales (ICALIN)

3-3 Organisation de la permanence des soins et des services 
d'urgence ; sous-indicateurs :
* Proportion de médecins généralistes participant à la 
permanence des soins 
* Nombre d'établissements dont le pourcentage de passages 
aux urgences avec une attente supérieure à 30 minutes 
dépasse le seuil de 20%

3-4 Indicateur d'articulation de la médecine de ville et à 
l'hôpital ; sous-indicateurs : 
* Nombre de territoires de santé couverts par au moins une 
structure d'hospitalisation à domicile 
* Nombre de réseaux de santé "personnes âgées" incluant un 
établissement pivot d'une filière gériatrique par territoire de 
santé

3-5 Participation des fournisseurs de soins à la démarche 
qualité ; sous-indicateurs :
* Proportion de médecins engagés dans une démarche 
d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) au cours 
des cinq dernières années (variantes : accréditation ou 
formation médicale continue)
* Proportion d'établissements certifiés sans réserve par la 
Haute Autorité de Santé

4-1 Indicateur de suivi de la consommation de médicaments :
* Taux de pénétration des génériques (rapproché du poids du 
répertoire de ces molécules dans la consommation de 
médicaments)
* Nombre moyen de boîtes de médicaments prescrits par 
consultation ou visite
* Part des prescriptions hospitalières dans les dépenses de 
médicaments remboursées en ville

4-2 Nombre de doses définies journalières d'antibiotiques par 
an :
* pour 1000 habitants (pour les soins de ville) 
* pour 1000 journées d'hospitalisation

Partie II - Objectifs / résultats

3 - Améliorer la 
qualité de la prise 
en charge des 
patients par le 
système de soins

4 - Renforcer 
l'efficience du 
système de soins et 
développer la 
maîtrise 
médicalisée des 
dépenses
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Objectifs Indicateurs

4-3 Indicateur précisant le respect de l'ordonnancier bizone : 
montant de médicaments remboursables en rapport avec 
l'affection de longue durée (ALD) rapporté au total en rapport 
et sans rapport avec l'ALD.

4-4 Proportion d'établissements engagés dans une démarche 
contractuelle de maîtrise médicalisée ; sous-indicateurs :
* proportion d'établissements ayant signé des accords locaux 
déclinant les accords cadres nationaux ;
* proportion d'établissements ayant signé des accords 
d'initiative locale.

4-5 Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire sur 5 gestes 
chirurgicaux

4-6 Indicateur de recentrage des lits hospitaliers sur les soins 
aigus ; indicateur-cible à terme  : durée moyenne d'un séjour 
en médecine chirurgie-obstétrique (MCO) suivis d'un séjour 
en soins de suite et de réadaptation (SSR) ou en 
hospitalisation à domicile (HAD)
Sous-indicateurs transitoires :
* évolution du pourcentage de séjours en MCO transférés vers
un service de SSR ou de HAD
* évolution du poids moyen des cas traités (PMCT)

4-7 Taux d'atteinte des objectifs conventionnels (à décliner 
par grand objectif)

4-8 Productivité des établissements de santé :
* indicateur de production médico-économique (IPME) par 
catégorie d'établissement
* nombre d'établissements engagés dans une démarche 
d'amélioration de la gestion identifiée par la mission nationale 
d'expertise et d'audit hospitaliers (MEAH)

4-9 Taux de croissance des dépenses de médicament (effets 
volume/prix/structure) sur les 5 dernières années

4-10 Evolution du remboursement des indemnités journalières

Partie II - Objectifs / résultats

4 - Renforcer 
l'efficience du 
système de soins et 
développer la 
maîtrise 
médicalisée des 
dépenses
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Objectifs Indicateurs

5-1 - Taux d'adéquation des dépenses avec les recettes de la 
CNAMTS maladie

5-2 Niveaux et dépassements de l'ONDAM

5-3 Montants récupérés par la CNAMTS maladie dans le 
cadre des recours contre tiers (et taux de récupération si 
disponible)

5-4 Indicateur de lutte contre les fraudes et indus ; sous-
indicateurs :
* Nombre de séjours contrôlés avec indus constatés dans les 
établissements tarifés à l'activité rapporté au nombre de 
séjours contrôlés dans les établissements tarifés à l'activité ;
* Indicateur sur les fraudes ou les indus à définir ;
* Nombre de procédures aboutissant à une demande de 
remboursement pour indus (motifs visés à l'article L162-1-14 
du code de la Sécurité sociale).

Partie II - Objectifs / résultats

5 - Garantir la 
viabilité financière 
de la branche 
maladie
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PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE
« MALADIE »

PARTIE I
DIAGNOSTIC D’ÉTAT DES LIEUX
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Programme « maladie » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°1 : Part des dépenses nationales de santé dans le PIB

Part des dépenses nationales de santé dans le PIB,
en %
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Source : DREES « Les comptes nationaux de la santé 2005 » et Eco-santé OCDE 2006

La part des dépenses nationales de santé dans le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur qui permet de
mettre en perspective les dépenses de santé et leur dynamique avec les ressources internes du pays. Son suivi
permet de comparer la dynamique des dépenses de santé à l’accroissement du PIB, qui peut être considéré
comme un bon indicateur de la richesse nationale. En outre, un tel indicateur présente l’avantage de permettre
des comparaisons internationales, sous l’égide de l’OCDE, à l’inverse des concepts nationaux couramment
utilisés pour évaluer les dépenses de santé, tels que la consommation de soins et biens médicaux ou la dépense
courante de santé (se rapporter aux précisions méthodologiques pour la définition exacte de ces différents
concepts).

Avec 181 milliards d’euros en 2005, la dépense nationale de santé s’élève en France à 10,6% du PIB en 2005,
contre 10,4% en 2004, de source OCDE. Cette évaluation place la France au quatrième rang des pays de
l’OCDE, derrière les Etats-Unis (15,3% en 2004), la Suisse (11,6%) et l’Allemagne (10,9%, la dernière donnée
disponible pour ce pays portant sur l’année 2003).

Sur l’ensemble de la période 1995-2005, la part de la dépense nationale de santé dans le PIB a crû de 1,1 point
de PIB en France. Ainsi la France connaît une évolution à la hausse plutôt plus marquée que celle des pays
présentés ici (Allemagne et Japon en particulier), à l’exception notable des Etats-Unis, bien que ces pays
connaissent des phénomènes de vieillissement de la population équivalents voire plus prononcés que dans le
cas français. Plus précisément, pour la croissance des dépenses de santé dans le PIB de 1995 à 2005, la France
se situerait au onzième rang des vingt-trois pays de l’OCDE recensés aux deux dates, soit au même niveau que
les Pays-Bas, l’Italie et le Royaume-Uni et derrière la Turquie (+4,3 points), le Luxembourg (+2,4 points) et les
Etats-Unis (+2,0 points).

Pour la France, cette croissance de la part des dépenses de santé dans le PIB résulte à la fois du dynamisme de
la consommation en matière de santé et, sur la période récente (de 2001 à 2005, à l’exception notable de l’année
2004), de la décélération de la croissance du PIB.
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Sur le champ plus restreint de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM), la DREES a suivi l’évolution
en volume des trois principales catégories de dépenses de santé (qui en représentent plus de 92% du total en
2005), afin de distinguer leurs dynamiques respectives. D’une base 100 en 1995, les dépenses de médicament
se sont ainsi révélées particulièrement soutenues sur la période, puisqu’elles atteignent un indice proche de 180
en 2005, contre un indice proche de 140 pour les soins ambulatoires et de 110 pour les soins hospitaliers. Ces
grandeurs sont à rapprocher de l’indice global de la CSBM, qui a globalement cru d’un indice 100 à 135 entre
1995 et 2005.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°1 :

Les Comptes nationaux de la santé, publiés chaque année par la DREES, distinguent trois agrégats, la
dépense de santé pouvant être appréhendée de diverses manières. À l’instar d’une partie des commentaires
de cette fiche, les précisions suivantes sont reprises de l’Etudes et Résultats n°505, publié en juillet 2006 par
la DREES :

« 1) La consommation de soins et biens médicaux (CSBM) : 150,6 milliards d’euros en 2005.
Elle comprend les soins hospitaliers, les soins ambulatoires (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux,
laboratoires d’analyses, thermalisme), les transports sanitaires, les médicaments et les autres biens médicaux
(optique, prothèses, petits matériels et pansements). La consommation médicale totale (153,6 milliards)
ajoute à la CSBM la prévention individuelle primaire et secondaire (3,0 milliards).

2) La dépense courante de santé : 190,5 milliards d’euros en 2005.
C’est le total des dépenses engagées par les financeurs du système de santé : Sécurité sociale, État,
collectivités locales, organismes de protection complémentaire (mutuelles, sociétés d’assurances, institutions
de prévoyance) et ménages. Elle couvre un champ plus large que la consommation médicale totale
puisqu’elle prend également en compte : les indemnités journalières (IJ), les subventions reçues par le
système de santé assimilées à des dépenses, les dépenses de prévention collective, de recherche et de
formation médicales ainsi que les coûts de gestion de la santé.

3) La dépense nationale de santé : 181 milliards d’euros en 2005.
L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) utilise son propre concept pour
comparer les dépenses de santé de ses membres : la dépense nationale de santé. En France, elle est
évaluée à partir de la dépense courante de santé en défalquant les IJ, les dépenses de recherche et de
formation médicales et en ajoutant la formation brute de capital fixe du secteur hospitalier public. La dépense
nationale de santé est exprimée en pourcentage du PIB de chaque pays. Le montant de la part des dépenses
nationales de santé dans le PIB est une donnée qui pour un exercice N n’est connu qu’en N+2. Le rapport de
la DREES sur les comptes de la nation qui fait figure de document définitif n’est publiée qu’en juillet de
l’année N+1 pour l’année N. Les rapports reprennent également les données des années précédentes si bien
que ceux-ci peuvent différer d’un exercice à l’autre. »

Les données 2005 de la part des dépenses nationales de santé dans le PIB ne sont actuellement disponibles
que pour la France ; celles relatives à l’année 2004 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays, dont
l’Allemagne et le Japon, c’est pourquoi la série statistique figurant sur le graphique précédent est incomplète.
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Programme « maladie » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°3 : Principales causes de mortalité

Nombre % Nombre % Nombre %
Maladies de l'appareil circulatoire 161 121 29,5 74 756 26,8 86 365 32,4
dont: infarctus 44 118 8,1 24 569 8,8 19 549 7,3

   maladies cérébro-vasculaires 37 783 6,9 15 948 5,7 21 835 8,2
Tumeurs 154 930 28,4 92 331 33,1 62 599 23,5
dont: cancer du poumon 27 624 5,1 22 533 8,1 5 091 1,9
          cancer du colon, du rectum 
          et de l'anus 16 291 3,0 8 632 3,1 7 659 2,9

         cancer du sein 11 489 2,1 188 0,1 11 301 4,2
Morts violentes 41 917 7,7 25 024 9,0 16 893 6,3
dont: accidents de transport 7 602 1,4 5 672 2,0 1 930 0,7
           suicides 10 810 2,0 7 865 2,8 2 945 1,1

Maladies de l'appareil respiratoire 34 227 6,3 17 849 6,4 16 378 6,1

Maladies de l'appareil digestif 24 529 4,5 13 000 4,7 11 529 4,3

Maladies endocriniennes 20 413 3,7 8 366 3,0 12 047 4,5
Autres causes 108 212 19,8 47 468 17,0 60 744 22,8
Toutes causes 545 349 100,0 278 794 100,0 266 555 100,0

Principales causes de décès en 2002

Champ: France métropolitaine. Source: Inserm, CépiDc - Centre  d'épidémiologie sur les causes médicales de décès.

Ensemble Hommes Femmes

Les deux principales causes de décès, tant chez les hommes que chez les femmes, sont les maladies de
l’appareil circulatoire (crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux...) et les cancers (poumon, colon,
sein...), responsables globalement de près de six décès sur dix.  Au delà de 65 ans, ce sont les maladies de
l’appareil respiratoire qui causent le plus de décès, les cancers représentant quant à eux la première cause de
mortalité prématurée (avant 65 ans). Toutefois, la part respective de ces deux causes de décès diffère
sensiblement selon le sexe. Le cancer apparaît ainsi comme la première cause de décès des hommes,
représentant un décès sur trois contre moins d’un décès sur quatre chez les femmes. En particulier, les cancers
du poumon représentent plus de 5 % des décès masculins contre moins de 2 % des décès féminins. Chez les
femmes, les maladies de l’appareil circulatoire sont la première cause de décès, près d’un sur trois, dont plus de
8 % de maladies cérébro-vasculaires.

Les morts violentes représentent globalement moins de 8 % des décès, concentrés surtout aux âges jeunes,
notamment les accidents de la route avant 20 ans et les suicides entre 20 et 44 ans. Elles touchent plus les
hommes ( 9 %) que les femmes  (6 %). Les maladies de l’appareil respiratoire (6,3 % des décès) et de l’appareil
digestif (4,5 %), représentent quant à elles une proportion de décès légèrement plus élevée chez les hommes.
Au contraire, les maladies endocriniennes, notamment le diabète sucré, sont à l’origine de plus de décès chez les
femmes (4,5 %) que chez les hommes (3 %).

En moyenne, dans les pays de l’union européenne (Europe des 25), les maladies de l’appareil circulatoire
représentent d’après Eurostat une part plus importante des décès (41 %) qu’en France (29,5 %). En particulier,
au delà de 65 ans, la France apparaît comme le pays européen où la mortalité due aux maladies de l’appareil
circulatoire, et notamment aux cardiopathies ischémiques, première cause de mortalité en Europe pour cette
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classe d’âge, est la plus faible en Europe. Au contraire, la proportion de décès imputables au cancer est en
France supérieure de trois points à la moyenne des pays européens, notamment en raison d’un nombre de
décès par cancers du poumon et de la gorge plus élevés pour les hommes.

Cancer
Maladies de 

l'appareil 
circulatoire

Maladies de 
l'appareil 

respiratoire

Maladies de 
l'appareil 
digestif

Causes 
externes Autres

Toutes classes d'âges 28,5 29,5 6,3 4,5 7,6 23,5
0-24 ans 8,4 3,4 1,5 0,9 39,2 46,6
25-44 ans 22,0 10,1 1,7 5,1 36,8 24,4
45-64 ans 47,3 16,0 2,6 7,4 10,2 16,4
65-84 ans 34,8 29,8 6,1 4,3 4,7 20,3
85 ans et plus 13,6 38,8 8,9 3,7 5,5 29,7

Champ: France métropolitaine. Source: Inserm, CépiDc - Centre  d'épidémiologie sur les causes médicales de décès.

France - Principales causes de décès par classe d'âge en 2002 (en %)

Cancer
Maladies de 

l'appareil 
circulatoire

Maladies de 
l'appareil 

respiratoire

Maladies de 
l'appareil 
digestif

Causes 
externes Autres

Toutes classes d'âges 25,3 41,0 8,0 4,6 5,2 15,9
0-24 ans 7,2 3,2 2,8 0,9 26,6 59,3
20-44 ans 19,7 13,8 2,5 6,6 38,0 19,4
45-64 ans 41,4 26,3 4,1 7,6 8,3 12,3
65-84 ans 29,1 42,0 8,2 4,2 2,8 13,7
85 ans et plus 11,6 52,0 10,6 3,5 2,9 19,4

Source: Eurostat

UE25 - Principales causes de décès par classe d'âge entre 2001 et 2003 (en %)

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°3 :

Le Cépidc de l’Inserm, centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, produit les données sur les
causes médicales de décès à partir de l’enregistrement des causes médicales de décès inscrites dans
certificats de décès. La codification des causes de décès s’appuie sur la classification internationale des
maladies (CIM) de l’OMS. Ce cadre garantit un certain niveau de qualité et de comparabilité internationale
des données de mortalité.

Les analyses d’Eurostat sont issues de la publication « Les causes de la mortalité dans l’UE », Eurostat (juillet
2006), Statistiques en bref. 
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Programme « maladie » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°4 : Mortalité prématurée, par sexe

Hommes Femmes Ensemble

Taux de mortalité 
prématurée pour 

100 000 personnes
303 136 220

Part de l'ensemble 
des décès 28% 13% 20%

Taux brut de mortalité prématurée en France en 2002: 
nombre de décès avant 65 ans pour 100 000 personnes

Champ: France métropolitaine.
 Source: Inserm, CédipDc (Centre d'épidémiologie sur les causes 

médicales de décès)

L’analyse de la mortalité prématurée est particulièrement informative pour le décideur dans la mesure où il s’agit,
pour la plupart, de décès qui auraient pu être prévenus par des actions adaptées. Par exemple, pour la mortalité
prématurée liée au cancer, des actions sur les facteurs de survenue (notamment le tabac et l’alcool), sur le
dépistage et sur la prise en charge du cancer à un stade plus précoce seraient susceptibles de limiter la mortalité
prématurée.

En 2002, le nombre de décès prématurés, survenus avant 65 ans, s’élevait à 113 537 pour la France entière, ce
qui représente globalement 20 % de l’ensemble des décès, mais 28 % des décès masculins et  13 % des décès
féminins. La mortalité prématurée est en effet très inférieure chez les femmes à celle des hommes  et ce pour
toutes les classes d'âge avant 65 ans.

Pour comparer globalement la mortalité dans des populations différentes ou entre des périodes différentes, on ne
peut utiliser le taux brut de mortalité car il ne tient compte ni des différences de structure d'âge entre différentes
populations ni de l’évolution de la structure d’âge dans le temps. Ainsi une région dont la population est âgée
peut avoir un taux brut de mortalité relativement élevé uniquement du fait de sa structure d'âge. Pour éliminer cet
effet de l'âge, on utilise des taux standardisés.

Taux standardisés de décès par mortalité prématurée en 
France métropolitaine pour 100 000 habitants de la population 

moyenne de l'année en cours, de 1990 à 2002
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La diminution du taux de décès par mortalité prématurée est assez importante pour l’ensemble des deux sexes
de 1990 à 2002, toutefois cette diminution est plus prononcée chez les hommes ( -20% contre -13% pour les
femmes, s’agissant des personnes âgées de 0 à 64 ans). De plus, que ce soit pour les hommes ou pour les
femmes, le seuil de la mortalité prématurée est plus prononcé pour les jeunes : pour tous sexes confondus sur la
période 1990-2002, la baisse est de 27% pour les 15-24 ans, soit nettement plus que chez les 0-64 ans (-18%).

D’après Eurostat, la comparaison des taux standardisés de mortalité prématurée dans 23 pays de l’Union
européenne place la France derrière ses voisins européens de développement comparable pour l’année 2001.
Le taux standardisé français global, tous sexes confondus, est plus favorable que celui des 13 pays de l’UE à 15
pour lesquels le taux est disponible : les taux standardisés de mortalité prématurée ne sont plus favorables à
celui de la France qu’au Danemark et au Portugal ainsi que dans les nouveaux adhérents d’Europe centrale et
des Pays Baltes. Le taux féminin est également situé entre les deux moyennes, assez proche de la moyenne de
l’UE à 15, mais la situation est nettement plus défavorable pour les hommes : des 13 plus anciens pays de l’UE,
seul le Portugal a un taux de mortalité prématuré plus défavorable.

Mortalité prématurée dans l’union Européenne (taux standardisés pour 100 000 personnes)

Source : Eurostat. Année : 2001.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°4 :

 Le taux de mortalité prématurée est un indicateur classique, présent dans de nombreuses bases de
données, qui témoigne de la mortalité survenue avant un âge donné, habituellement 65 ans. Cet indicateur
est retenu dans la base Echi-2 et est présent (sous forme standardisée) dans les bases de l’OMS (HFA-DB)
et d’Eurostat (NEWCRONOS). Les données de l’année 2001 ne sont pas disponibles pour la Belgique et le
Royaume-Uni.

 Taux de mortalité prématurée pour l’année N dans la population P = 100 000*(nombre de décès avant l’âge
de 65 ans dans la population P durant l’année N) / (effectif moyen de la population P durant l’année N).
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Programme « maladie » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°5 : Evolution du taux de mortalité infantile

Evolution du taux de mortalité infantile
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Source : INSEE pour la France, Eurostat et OCDE pour les autres pays.

Entre 1950 et le milieu des années 1990, le taux de mortalité infantile a été divisé par plus de 10, passant de 52 à
un peu moins de 5 pour mille. Comme le souligne l’INED, « ce recul de la mortalité à moins d’un an résulte en
réalité de la combinaison des évolutions assez différentes de la mortalité des enfants de moins d’un mois
(mortalité néonatale) et de la mortalité des enfants âgés de 1 à 11 mois (mortalité post-néonatale).

Dans un premier temps, le recul de la mortalité post-néonatale a été le principal artisan de la baisse de la
mortalité infantile, alors que la mortalité néonatale diminuait beaucoup plus modérément. C’est ainsi que partant
d’un niveau à peu près équivalent en 1950 (environ 25 pour 1000), la première n’était plus que de 5,5 pour 1 000
en 1970 alors que la seconde s’élevait encore à 12,6. Les progrès venaient alors surtout de la régression des
maladies infectieuses sous l’effet des vaccins et des antibiotiques.

Dans un deuxième temps, toutefois, le rythme des progrès s’est inversé : la baisse de la mortalité à moins d’un
mois s’est accélérée tandis que celle de la mortalité tardive se ralentissait, puis faisait même place à une
stagnation à la fin des années soixante-dix. La surveillance des grossesses et le développement de la médecine
périnatale étaient alors venus suppléer la baisse de la mortalité infectieuse, devenue trop faible pour peser
encore sur la mortalité infantile.
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Dans les dernières années enfin, c’est à nouveau la mortalité post-néonatale qui entraîne le taux de mortalité
infantile à la baisse, grâce en particulier à la réduction des cas de mort subite du nourrisson, alors que les
progrès à moins d’un mois marquent le pas. »

Après s’être énormément accrue dans les années quatre-vingt, la mortalité par mort subite du nourrisson a
nettement régressé depuis le début des années 1990. D’après l’INED , cette évolution est à relier à l’effet des
campagnes d’éducation sanitaire lancée par le Ministère de la Santé dès 1992 dans certains départements, puis
étendues à toute la France en 1994. Le simple fait de conseiller aux parents, par le relais des personnels
médicaux (sages-femmes, puéricultrices, obstétriciens), de coucher les enfants sur le dos ou sur le côté a permis
de diviser par 3 le nombre de décès par mort subite entre 1991 et 1996. Pour l’INED c’est « le succès remporté
contre cette cause de décès, associé à une accélération de la baisse de la mortalité par maladies respiratoires
aiguës, qui a permis la reprise de la baisse de la mortalité post-néonatale » pendant les années 1990.

L’INED note que pour la première fois, d’après les données provisoires de 2004, le taux de mortalité infantile est
passé sous le seuil symbolique de 4 décès pour 1 000 nouveau-nés. Toutefois, bien qu’en dix ans, de 1993 à
2003, le taux de mortalité infantile ait diminué de près de 40 %, son niveau est maintenant si faible que cette
baisse n’a entraîné qu’un allongement de 0,19 an de la durée de vie en moyenne pour les deux sexes, soit
seulement 9 % de l’ensemble des progrès réalisés dans l’intervalle (2,11 ans).

En Europe, seuls quelques pays du Nord (Finlande, Norvège et Suède) et plus récemment l’Espagne
enregistrent des niveaux plus faibles (de l’ordre de 3,1 à 3,6 pour 1 000 en 2003, voir graphique) tandis que la
mortalité infantile est plus élevée au Royaume-Uni (5,3 pour 1 000). Si l’on élargit le champ de la comparaison
internationale, la France se situe à des niveaux de mortalité infantiles un peu plus élevés qu’au Japon (de l’ordre
de 3,0 pour 1 000) mais nettement moindres qu’aux Etats-Unis où la mortalité infantile atteint encore des taux
relativement élevés (7,0 pour 1 000, la dernière donnée disponible se rapportant à l’année 2002).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°5 :

Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur proviennent de
publications de l’INED (fiche d’actualité scientifique n°3 de novembre 2000 « Mortalité infantile : une
chute spectaculaire » ;  bilans démographiques 2004 et 2005) fondées sur des données INSEE (division
des enquêtés et études démographiques).

Les données démographiques relatives aux autres pays européens sur lesquelles s’appuie la
comparaison émanent d’Eurostat, celles se rapportant aux Etats-Unis et au Japon sont de source
OCDE.

Le taux de mortalité infantile se définit comme le nombre de décès avant l’âge de 1 an pour 1 000
enfants nés vivants. Il est d’usage de décomposer en deux  le taux de mortalité infantile:
- le taux de mortalité néo-natale comptabilise que les décès survenus avant 28 jours pour 1 000

enfants nés vivants ;
- le taux de mortalité post néo-natale recense le nombre de décès entre 28 jours et un an pour 1000

enfants nés vivants.
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Programme « maladie » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°6 : Ecarts d’espérance de vie par profession et catégorie socioprofessionnelle

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Professions 
intermédiaires Agriculteurs

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d'entreprise

Employés Ouvriers Inactifs non 
retraités Ensemble

1976-1984 41,5 40,5 40,5 39,5 37,0 35,5 27,5 38,0
1983-1991 43,5 41,5 41,5 41,0 38,5 37,5 27,5 39,0
1991-1999 46,0 43,0 43,5 43,0 40,0 39,0 28,5 41,0

1976-1984 47,5 46,5 45,5 46,0 45,5 44,5 44,5 45,0
1983-1991 49,5 48,0 47,0 47,5 47,5 46,5 45,5 46,5
1991-1999 50,0 49,5 48,5 49,0 48,5 47,0 47,0 48,0

Hommes

Femmes

Source: INSEE, échantillon démographique permanent et état civil

Espérance de vie des hommes et des femmes à 35 ans, par période et catégorie sociale

L’indicateur d’espérance de vie à 35 ans permet de mettre en évidence, d’une manière globale, les inégalités
importantes de risques de décès existant entre catégories sociales en France. Entre le début des années 80 et le
milieu des années 90, l’espérance de vie à 35 ans a augmenté de trois années, passant de 38 à 41 ans pour les
hommes et de 45 à 48 ans pour les femmes. Si toutes les catégories sociales ont connu une amélioration de leur
espérance de vie à 35 ans, ce sont toujours les ouvriers qui vivent le moins longtemps et les cadres et
professions intellectuelles supérieures qui ont l’espérance de vie la plus longue. Chez les hommes, l’écart
d’espérance de vie à 35 ans entre les cadres et les ouvriers est de 7 ans, contre un écart de 3 ans seulement
chez les femmes. Les écarts d’espérance de vie entre catégorie socioprofessionnelles se sont même accrus
chez les hommes alors qu’ils restaient stables chez les femmes, ce qui renforce le constat de différences
sociales de mortalité plus importantes chez les hommes que chez les femmes.

Selon l’INSERM, les cancers de l’œsophage et des voies aéro-digestives supérieures (VADS) et les causes
directement liées à l’alcoolisme expliquent 20% de la surmortalité du groupe « ouvriers employés », les accidents
15%, les suicides 11% et les cancers du poumon 9%. Les disparités, particulièrement marquées pour les causes
liées à l’alcoolisme, s’observent également pour l’ensemble des causes. Outre l’alcool, qui influence le risque de
décès de nombreuses pathologies (cirrhoses, cancers VADS, suicides, accidents...), les facteurs de risque
correspondant aux causes pour lesquelles les différences de mortalité entre catégories sociales sont les plus
marquées apparaissent liées au mode de vie et aux pratiques de prévention : tabagisme (cancer du poumon,
cancers VADS, pathologies respiratoires, infarctus du myocarde...), nutrition (diabète, cancer du colon),
sédentarité (infarctus du myocarde), conduites dangereuses (accidents). D’autres facteurs interviennent
certainement (environnement pour les cancers, mode d’accès au système de soins pour des causes telles que
l’infarctus du myocarde ou le diabète...), mais leur contribution respective est difficile à mettre en évidence..
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°6 :

 Les résultats présentés ici ont été obtenus à partir de l’Échantillon démographique permanent (EDP) de
l’INSEE. Cet échantillon résulte de la compilation, pour 1/100 de la population, des données d’état civil
(dont les décès) et de recensements. Il permet de suivre la mortalité des personnes au fil du temps, en
fonction de caractéristiques socio-démographiques observées aux recensements.

La mortalité par catégorie sociale a été analysée sur trois périodes de 9 années, amplitude retenue pour
disposer d’effectifs suffisants de décès et de population. Sont étudiées : la mortalité moyenne des
années 1976-1984 selon la catégorie sociale en 1975 (mortalité du « début des années quatre-vingt »);
des années 1983-1991 selon la catégorie sociale en 1982 (mortalité de la « fin des années quatre-
vingt ») ; et mortalité des années 1991-1999 selon la catégorie sociale en 1990 (mortalité du « milieu des
années quatre-vingt-dix »). Le classement dans une catégorie sociale à un moment donné et l’état de
santé à ce moment ne sont pas indépendants. Pour limiter les effets à court terme du changement de
catégorie suite à un problème de santé important, l’analyse n’intègre pas les décès survenus l’année
d’observation de la catégorie sociale.

Ces résultats ont été publiés par l’INSEE : « Les différences sociales de mortalité, en augmentation chez
les hommes, stables chez les femmes » INSEE Première n°1025 (2005)

 Les probabilités de décéder dépendent fortement de l’âge. Pour comparer les risques de décès entre
groupes d’individus au sein d’une population, il est donc important de tenir compte des différences de
structures par âge entre groupes. L’indicateur d’espérance de vie à 35 ans neutralise les effets d’âge.
Pour chaque catégorie sociale observée à un recensement, les probabilités annuelles de décès par sexe
et âge ont été calculées pour chacune des trois périodes étudiées.

Pour une période, l’espérance de vie à 35 ans relative à une catégorie sociale est le nombre moyen
d’années restant à vivre à cet âge, pour une génération fictive de personnes survivantes à 35 ans qui
auraient tout au long de leur vie les probabilités de décès de cette catégorie observées à chaque âge sur
la période étudiée. Pour la calculer, les probabilités de décès estimées ont été extrapolées pour les âges
après 80 ans, faute d’effectifs suffisants pour les estimer directement.

 Les actifs regroupent ici les personnes en activité au moment de l’observation, mais aussi les retraités et
les chômeurs ayant déjà travaillé. Les retraités sont reclassés selon leur ancienne profession, et les
chômeurs ayant déjà travaillé selon la catégorie sociale du dernier emploi qu’ils ont occupé. Les « inactifs
» non retraités regroupent donc les chômeurs n’ayant jamais travaillé ainsi que les autres personnes
sans emploi (hors retraités). Pour les femmes, il s’agit surtout de « femmes au foyer ».

 Les analyses de l’INSERM sont publiées dans « Les inégalités sociales de santé » Leclerc et al., La
Découverte (2000).
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Programme « maladie » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°7 : Espérance de vie sans incapacité à 65 ans, par sexe

1981 1991 2003 1981 1991 2003

13,9 15,7 17,1 18,2 20,1 21,5

8,8 10,1 13,5 9,6 12 16,1

63% 64% 79% 53% 60% 75%

Source: enquêtes sur la santé et les soins médicaux 2002-2003, 1991-1992, 1980-1981.

L'espérance de vie (EV) et l'espérance de vie sans incapacité (ESVI) à 65 ans

Espérance de vie (en années)
Espérance de vie sans incapacité 
(en années)
Part de l'espérance de vie sans 
incapacité dans l'espérance de vie 
à 65 ans

Hommes Femmes

Note de lecture : en 2003, l’espérance de vie à 65 ans des hommes est de 17,1 années. Sur ces 17,1 années, en moyenne 13,5 sont sans
incapacité, soit 79% du total.

L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans

0

5
10

15
20

25

A
nn

ée
s

Espérance de vie sans incapacité Espérance de vie avec incapacité

H              F
      1981

  H                F
         1991

  H              F
        2003

I

L’enquête sur la santé et les soins médicaux (ESSM) a permis d’estimer l’espérance de vie sans incapacité
(ESVI), définie par l’absence de handicap ou de gêne dans la vie quotidienne, pour les années 1981, 1991 et
2003.

En 2003, l’espérance de vie (EV) à la naissance a atteint 76 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes; à
65 ans, l’EV était respectivement de 17 ans et 21,5 ans. L’ESVI est, à la naissance, de 69 ans pour les hommes
et de 74 ans pour les femmes, soit respectivement 91% et 89% de l’espérance de vie totale. A 65 ans, elle
atteignait 13,5 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes, soit 79% et 75% de l’EV totale. Ces proportions
ont très fortement progressé par rapport à celles constatées au début des années 1980 : à l’âge de 65 ans, le
nombre d’années de vie espérées sans incapacité gagnées croît plus vite que le nombre moyen d’années de vie
gagnées total.

Si les gains d’ESVI étaient déjà notables sur la première période de référence considérée (1981-1991), ils se
sont accéléré sur la décennie suivante (1991-2003). En effet, à 65 ans, les gains d’ESVI ont atteint 3,4 et 4,1 ans
respectivement pour les hommes et pour les femmes sur la période récente, soit +2,5% par an en moyenne,
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alors que ces gains annuels n’atteignaient que 0,9% par an pour les hommes et 0,8% par an pour les femmes
sur la décennie précédente.

Il est à noter que l’on observe également une accélération des gains d’espérance de vie sans incapacité à
d’autres âges (à la naissance, à l’âge de 20 ans) entre ces deux périodes, même si les taux de croissance
moyens annuels de l’ESVI constatés à ces plus jeunes âges sont moindres. Ainsi, à la naissance, 3 années
d’ESVI ont été gagnées par les hommes entre 1981 et 1991 contre 5,5 ans entre 1991 et 2003.

Toutefois, l’accroissement de l’ESVI est probablement surestimé par l’enquête 2002-2003, une partie de la chute
des taux de prévalence d’incapacités qui ressort sur la période pourrait s’expliquer par des changements de
protocole de l’enquête ESSM. Des estimations complémentaires d’ESVI à partir d’autres définitions de
l’incapacité (difficulté sévère à se déplacer, difficulté à faire sa toilette, gêne liée à une maladie ou un handicap,
limitation fonctionnelle...) et en mobilisant d’autres sources de données (enquête Handicap Incapacité et
Dépendance, enquête Santé et Protection Sociale) ont permis de compléter l’analyse précédente. Ces
estimations réalisées par la DREES confirment que l’ESVI a bien continué d’augmenter en France au cours de la
dernière décennie, mais sans doute pas avec l’ampleur indiquée par les estimations brutes réalisées à partir des
données de l’enquête Santé et soins médicaux de 2002-2003. Au final, les résultats des études permettent de
rejeter sans ambiguïté l’hypothèse d’un accroissement des incapacités sévères en France.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°7 :

 L’enquête santé et soins médicaux a eu lieu en 2002-2003. Jusqu’alors, cette enquête était décennale et
la précédente enquête s’était ainsi déroulée en 1991-1992. L’enquête devenant désormais quinquennale,
le calcul de l’ESVI pourra être actualisé tous les cinq ans.

 L’ESVI représente la durée moyenne qu’on peut espérer vivre sans incapacité au sein de l’espérance de
vie totale, en supposant que les conditions sanitaires du moment se maintiennent. L’enquête sur la santé
et les soins médicaux est, comme la plupart des enquêtes socio-économiques, limitée à la population des
ménages dits ordinaires (c’est-à-dire non compris les personnes résidant en institutions et structures
d’hébergement collectif). La prise en compte de la population des institutions dans le décompte des
années de vie avec et sans incapacité est pourtant primordiale pour estimer correctement l’ESVI. En
effet, les résidents des institutions, dont la proportion augmente fortement aux âges élevés, ont
généralement un état de santé fonctionnel dégradé. La méthode retenue ici consiste à traiter toutes les
années vécues en institution comme des années d’incapacité.

 Les données et principaux commentaires de cette fiche sont issus de la publication suivante :
« L’espérance de vie sans incapacité continue d’augmenter » E. Cambois, A. Clavel, J.M. Robine,
Dossier Solidarité et Santé N°2 - 2006 – DREES.
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Programme « maladie » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°8 : Densités régionales des médecins omnipraticiens libéraux et des spécialistes libéraux
                            pour 100 000 habitants.

Sur la période 2000-2004, la croissance des effectifs des médecins libéraux est de l’ordre de +1,4% en
moyenne annuelle. Elle s’accompagne cependant d’un vieillissement des effectifs et de déséquilibres
importants dans l’offre de soins soulevant in fine, la question de la répartition géographique et de
l’organisation des soins sur le territoire national. L'Observatoire National de la Démographie des
Professions de Santé (ONDPS) a été créé par le décret du 19 juin 2003 afin d’améliorer la régulation de
la démographie médicale. Cette politique de régulation peut s’appuyer notamment sur la réalisation de
cartes de densité médicale, comme celles des médecins omnipraticiens et spécialistes.

Densité min : Centre : 85,8
Densité max : Languedoc-
Roussillon : 127,1
Densité moyenne : 100,4

Densité pour 100 000 habitants :

Densité min : Picardie : 53,7
Densité max : Provence Alpes
Côte d’Azur : 131,3
Densité moyenne : 88,1

Densité pour 100 000 habitants :

113,7  à  127,1
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Densité des omnipraticiens pour 100 000 habitants
au 31 décembre 2004
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Densité des spécialistes pour 100 000 habitants 
au 31 décembre 2004

En 2004, la densité moyenne des omnipraticiens libéraux est de 100,4 pour 100 000 habitants et de
88,1 pour 100 000 habitants pour les spécialistes libéraux avec des disparités géographiques très
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marquées. Les critères de densité régionale permettent facilement d’opposer le nord et le sud de la
France, respectivement moins bien et mieux dotés en offre médicale. Par ailleurs, si le recours aux soins
de premier recours est globalement satisfaisant sur l’ensemble du territoire métropolitain et que les
distances d’accès restent correctes, l’accès aux soins spécialisés semble plus contrasté.

Pour les médecins omnipraticiens, la densité la plus forte est constatée dans la région Languedoc-
Roussillon (127,1 pour 100 000 habitants) ainsi que dans les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le
Limousin et l’Aquitaine. A l’opposé, les régions qui présentent la plus faible densité sont la région Centre
(85,8 pour 100 000 habitants) ainsi que la Basse-Normandie et l’Ile-de-France.

La répartition géographique confirme donc l’existence de disparités régionales importantes mais peu de
zones présentent en fait des déficits importants pour toutes les composantes de l’offre de soins de
premier recours. Peu de régions (Rhône-Alpes et Pays de la Loire, par exemple) associent en effet une
faible dotation en médecins généralistes et une faible dotation dans l’une des trois professions pour
lesquelles ils réalisent des prescriptions (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et officines). A
l’inverse, les régions du Sud – PACA, Midi-Pyrénées, Corse et Aquitaine notamment – bénéficient d’un
nombre de professionnels important. Les résultats relatifs à l’offre de premier recours témoignent de
problèmes limités d’accès aux soins et de phénomènes spontanés d’ajustement de l’offre.

Pour les médecins spécialistes, deux régions se situent très nettement au-dessus de cette moyenne : la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (131,3 pour 100 000 habitants) ainsi que l’Île-de-France. La Picardie
détient quant à elle, la densité la plus faible (53,7 spécialistes pour 100 000 habitants).

L’âge a peu de conséquences sur la hiérarchie régionale de l’offre puisque les régions bien dotées en
médecins spécialistes le sont aussi, sauf exception, en spécialistes de moins de 55 ans. Au niveau infra-
régional, l’analyse de l’offre de soins spécialisés confirme les contrastes existants entre les spécialités
(la pédiatrie, la chirurgie et l’ophtalmologie sont moins attractives) mais également l’attraction pour les
départements sièges de facultés de médecine. Les conséquences sur l’accès aux soins des inégalités
de répartition de l’offre sont parfois le renoncement temporaire aux soins spécialisés de premier recours.
Les patients se reportent sur d’autres professionnels, le plus souvent omnipraticiens. Ce phénomène est
particulièrement vrai dans les zones rurales et pour l’accès aux soins de la petite enfance : il existe un
report de demande de soins des pédiatres vers celle des généralistes. En définitive, il n’est pas possible
de conclure à une insuffisance de la couverture territoriale de médecins spécialistes puisque les
interactions entre la médecine de ville et la médecine hospitalière doivent être prises en compte dans
l’analyse. En outre, l’ONDPS précise que « l’homogénéité de la répartition des spécialistes sur le
territoire n’est pas une fin en soi » puisque certaines spécialités sont principalement hospitalières et
parce que des regroupements de compétences sont nécessaires par souci de sécurité et de qualité.

Précisions sur l’indicateur retenu :

- L’indicateur est réalisé à partir des données du Système National Inter-Régimes (SNIR) qui
retracent au plan national l’activité libérale des professions de santé ayant donné lieu à
remboursement par les caisses d’assurance maladie. Ces données sont fournies par la CNAMTS
pour la France métropolitaine (version CD-ROM).

- Cet indicateur apporte une information partielle concernant l’ampleur des inégalités territoriales car
c’est à un niveau plus fin que la question de la couverture des besoins de soins, et notamment de
premier recours, doit être analysée.

- Les éléments d’analyse sont issus du rapport 2005 de l'Observatoire National de la Démographie
des Professions de Santé, La Documentation Française, 2006.
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Indicateur n°9 : 2ème sous-indicateur : taux de recours annuel aux soins par catégorie de professionnels
(omnipraticiens, spécialistes, auxiliaires médicaux)

Les données disponibles de 2003 à 2005 sur les taux de recours aux soins ayant peu évolué, le commentaire
porte dans ce qui suit uniquement sur l’année 2005.

Sur la période 2003-2005, le taux annuel de recours aux soins est resté stable. Le taux annuel de recours aux
omnipraticiens (au moins un remboursement dans l’année) se situe autour de 80 % avant 40 ans et dépasse les
90 % après 60 ans. C’est entre 60 et 79 ans que le recours aux médecins spécialistes est le plus élevé (entre 75
et 80 % de la population) ce qui s’explique par la plus grande fréquence des maladies graves dans cette tranche
d’âge. Mais, à tranche d’âge identique, ce taux est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, en
2005, dans la tranche d’âge des 50 à 59 ans les taux étaient de 83,2 % chez les femmes et de 65,7 % chez les
hommes. Dans la tranche d’âge des 60-69 ans, les taux étaient respectivement de 82,3 % et de 71,1 %. Dans la
tranche d’âge des 70-79 ans, les taux étaient de 80,3 % et de 76,1 %.

Taux de recours aux omnipraticiens et aux médecins spécialistes en 2005
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Omnipraticiens Spécialistes Données du régime général. Source CNAMTS. Août 2006.

Les taux de recours aux kinésithérapeutes et aux infirmiers sont également restés stables entre 2003 et 2005
avec des taux très différents selon l’âge. Des taux voisins ou supérieurs à 50 % de recours aux soins infirmiers
(au moins un remboursement dans l’année) sont enregistrés à partir de 70 ans, ce qui s’explique par la prise en
charge, dans cette tranche d’âge, de maladies sévères et fortement invalidantes. Ces taux sont, en revanche,
peu différents chez les hommes et chez les femmes. En 2005, dans la tranche d’âge des 60-69 ans, les taux
étaient de 35,1 % chez les hommes et de 36,3 % chez les femmes. Dans la tranche d’âge des 70-79 ans, les
taux étaient de 48,7 % chez les hommes et de 49,5 % chez les femmes. Ils étaient de 57,2 % chez les hommes
et de 55,8 % chez les femmes pour les 80 ans et plus.
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Taux de recours aux kinésithérapeutes et aux infirmiers en 2005
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Kinésithérapeutes InfirmiersDonnées du régime général. Source CNAMTS. Août 2006. 

Précisions méthodologiques sur l’indicateur  n°9 :

Le taux de recours aux soins est défini comme le taux d’assurés ayant bénéficié, au moins une fois dans l’année,
du remboursement d’un acte réalisé par un professionnel relevant de la catégorie considérée. Le champ retenu
est celui des actes remboursés relevant des risques maladie et maternité. Les actes relevant du risque « accident
du travail ou maladie professionnelle » ne participent pas à la construction de l’indicateur.

Les catégories de professionnels retenues sont : les omnipraticiens (incluant les médecins à exercice
particuliers), les spécialistes (toutes spécialités médicales et chirurgicales, sans exclusive ni distinction), les
masseurs kinésithérapeutes, les infirmier(e)s.

L’indicateur ne prend pas en compte les consultations ou actes exclus du remboursement (notamment les soins
à visée esthétique,…), ni les consultations externes des hôpitaux publics, les actes techniques réalisés dans les
hôpitaux publics et les consultations ou actes effectués à titre gratuit.

Le taux de recours est calculé en se référant à la population relevant du régime général, stricto sensu, à
l’exclusion de la population relevant des sections locales mutualistes (SLM) : MGEN, Fonction publique, MGPTT,
mutuelles étudiantes, etc ; représentent, au 1er janvier 2006, 14,5 % de la population protégée par le régime
général.

L’indicateur est calculé sur l’échantillon permanent des assurés sociaux (EPAS). L’EPAS est un panel
représentatif, autorisé par la CNIL, de personnes couvertes par le Régime général stricto sensu, France entière.
L’EPAS est constitué par une extraction, au 1/600e, des bases de données des caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM) se rapportant à des assurés sociaux, les ayant droits qui leur sont rattachés et l’ensemble des
prestations leur ayant été remboursés (médicaments, examens biologiques, actes réalisés par les professionnels
de santé, dépenses d’hospitalisation, indemnités journalières, pensions d’invalidité,…).
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Indicateur n°11 : Nombre de lits d’hospitalisation complète et de places d’hospitalisation partielle pour
 10 000 habitants par région

Les capacités d’accueil des établissements de santé sont comptabilisées en nombre de lits pour l’hospitalisation
complète (unités hébergeant des patients pour une durée généralement supérieure à 24 heures ) et en places
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pour l’hospitalisation partielle (accueil de jour ou de nuit et unités ayant des activités d’anesthésie ou de chirurgie
ambulatoire). Il s’agit des lits et places installés au 31 décembre 2004.

En 2004, pour la France entière, il y avait 82 lits ou places en établissement de santé pour 10 000 habitants, dont
74 lits en hospitalisation complète et 8 places en hospitalisation partielle. En hospitalisation complète, la moitié
des lits correspondent à des soins de courte durée (MCO), avec 37,3 lits pour 10 000 habitants. Le reste des lits
se répartit entre soins de suite et de réadaptation (14,8), soins de longue durée (12,4) et psychiatrie (9,5). En
hospitalisation partielle, plus de la moitié des places (4,3 pour 10 000 habitants) sont en psychiatrie, le reste se
répartissant surtout en soins de courte durée (3,0) et de manière marginale en soins de suite et de réadaptation
(0,8).

Les capacités d’accueil les plus élevées, rapportées à la population des régions, sont observées en Limousin et
en Auvergne, avec respectivement 112 et 100 lits ou places pour 10 000 habitants. Ces deux régions sont
également celles dont la population est la plus âgée, avec respectivement 31 % et 28 % de la population âgée de
plus de 60 ans, la moyenne se situant en France métropolitaine à 23 %. Inversement, les régions d’île de France
ou de Haute-Normandie qui ont des capacités d’accueil plus faibles, respectivement de 73 et 71 lits ou places
pour 10 000 habitants, présentent une structure démographique plus jeune, la proportion de personnes de plus
de 60 ans étant de 18 % en île de France et de 21 % en Haute-Normandie.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°11 :

 La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une enquête administrative exhaustive et
obligatoire auprès des établissements de santé publics et privés installés en France (métropole et DOM),
y compris les structures qui ne réalisent qu’un seul type d’hospitalisation ou qui ont une autorisation pour
une seule activité de soins.  La statistique annuelle des établissements de santé produit deux types de
données :
- une base dite « administrative » : elle contient les données déclarées par un établissement ou une

entité juridique (données validées par la DRASS ou la CRAM selon les cas)
- une base dite « statistique », destinée aux études, à partir des données redressées par la Drees

pour corriger les effets de l’absence partielle ou totale de réponse de certains établissements

 L’hospitalisation complète se définit selon la nature de l’unité d’accueil. il s’agit d’unités hébergeant des
patients pour une durée généralement supérieure à 24 heures. Elle comprend également dans les
données présentées les unitées fermées le week-end (hospitalisation dite de semaine)

 L’hospitalisation partielle concerne l’accueil de jour ou de nuit et les unités ayant des activités
d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire. Elle fait partie, avec l’hospitalisation à domicile (HAD), des
alternatives à l’hospitalisation à temps complet.

 Les capacités d’accueil des établissements de santé sont comptabilisées en nombre de lits (dont les
berceaux et les couveuses agrées) pour l’hospitalisation complète et en places pour l’hospitalisation
partielle (le nombre de places est égal au nombre de patients pouvant être accueillis en même temps). Il
s’agit des lits et places installés au 31 décembre 2004, c’est à dire en état d’accueillir des malades, y
compris ceux fermés temporairement pour cause de travaux. Ces nombres peuvent différer du nombre
de lits ou de places autorisées, ces derniers n’étant pas nécessairement crées.

 Les données de population régionales sont issues du recensement de la population de l’Insee. Les
effectifs des populations régionales sont estimés au 1er janvier 2004.
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Indicateur n°13 : Effectif annuel de la population admise au bénéfice de l’exonération du ticket
modérateur au titre des affections de longue durée (ALD30).

Nature de l'affection Admissions 
1999

Admissions 
2005

Différence 
admissions 
2005-1999

TCAM en 
effectif 

2005/1999

TCAM en 
incidence 
2005/1999

30. Tumeur maligne 191 470 244 139 52 669 4,10% 2,60%
  8. Diabète 95 985 146 792 50 807 7,30% 5,80%
23. Affection psychiatrique 104 860 127 582 22 722 3,30% 1,80%
     dont Maladie d'Alzheimer et autres démences 28 405 42 702 14 297 7,00% 5,50%
  3. Artériopathie + maladie coronaire (ald 3 + 13) 82 353 106 421 24 068 4,40% 2,80%
12. Hypertension artérielle sévère 59 785 91 223 31 438 7,30% 5,70%
  5. Cardiopathie, tr du rythme et valvulopathie 39 782 67 287 27 505 9,20% 7,50%
  1. Accident vasculaire cérébral invalidant 25 005 29 568 4 563 2,80% 1,30%
14. Insuffisance respiratoire chronique grave 27 077 27 641 564 0,30% -1,10%
  6. Maladies chr. actives du foie et cirrhoses 18 253 19 742 1 489 1,30% -0,20%
  9. Affections neurol. et musc., épilepsie grave 9 009 18 738 9 729 13,00% 11,30%
22. Polyarthrite rhumatoïde évolutive 9 415 12 962 3 547 5,50% 3,90%
19. Néphropathie 5 286 10 328 5 042 11,80% 10,20%
16. Maladie de Parkinson 7 975 9 662 1 687 3,20% 1,70%
24. Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn  7 396 8 981 1 585 3,30% 1,80%
  7. VIH 6 650 7 824 1 174 2,70% 1,20%
27. Spondylarthrite ankylosante 3 242 4 899 1 657 7,10% 5,50%
29. Tuberculose active 6 342 4 868 -1 474 -4,30% -5,70%
21. PAN, LEAD, sclérodermie 4 350 4 619 269 1,00% -0,50%
17. Maladies métaboliques héréditaires 1 946 4 290 2 344 14,10% 12,40%
25. Sclérose en plaques 3 979 4 202 223 0,90% -0,60%
26. Scoliose structurale évolutive 2 298 2 944 646 4,20% 2,70%
11. Hémophilie et affection de l'hémostase 613 2 603 1 990 27,30% 25,40%
  2. Ins. médullaires et autres cytopénies chr. 955 2 046 1 091 13,50% 11,90%
20. Paraplégie 2 049 1 929 -120 -1,00% -2,50%
10. Hémoglobinopathies, hémolyses 631 1 415 784 14,40% 12,70%
Autres affections 3697 786 -2911

Source : CNAMTS-DSES

Évolution des admissions en ALD30 par affection durant la période 1999 à 2005, taux de croissance annuel 
moyen (TCAM) en effectif et incidence, impact d'un effet épidémiologique et/ou réglementaire sur la 

progression des effectifs (Régime général)

            Total 720 403 963 491 243 088 5,00% 3,40%

En 2004, 59,0 % des dépenses d’assurance maladie (Régime général) étaient affectés à la prise en charge des
malades en affection de longue durée (ALD30). Pourtant, ces patients, qui étaient 6,6 millions au seul Régime
général, représentaient moins de 12 % de la population totale. C’est dire l’enjeu que représente le suivi, chaque
année, du nombre de personnes entrant dans le dispositif. Or, la période 1990 à 1999 avait été marquée par une
évolution modérée des admissions en ALD30 (615 000 en 1990 à 720 000 en 1999). L'augmentation des effectifs
résultait principalement de l’augmentation du nombre d'admissions pour tumeur maligne (+ 51 000) et pour
diabète (+ 34 000). Il existait une relative stabilité, voire une baisse des admissions pour maladie
cardiovasculaire (- 3 900). En revanche, entre 1999 et 2005 la progression a été plus rapide. Le nombre
d'admissions en ALD30, au Régime général, est en effet passé de 720 000 en 1999 à 963 500 en 2005, pour une
augmentation de la population couverte de 50,3 millions à 55,0 millions. Le taux de croissance annuel moyen
(TCAM) a été de 5,0% « en effectif » (soit sur le nombre total de personnes présentes dans le dispositif) et de
3,4% « en incidence », c’est-à-dire sur les flux de personnes entrées dans le dispositif au cours de l’année. Cette
progression s’explique par différents facteurs qui se conjuguent.
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1. L'épidémiologie des maladies.
La fréquence de certaines maladies a d’autant plus augmenté que le développement des dépistages ainsi que
l’amélioration des procédures diagnostiques ont contribué à identifier davantage de malades (cancer de la
prostate, cancer du sein, cancer de la thyroïde, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie métabolique
héréditaire, …). De plus, la définition de certaines maladies a changé. Il en est ainsi du diabète dont le seuil
diagnostic de glycémie à jeun a été abaissé de 1,40 à 1,26 g/l par l'Organisation mondiale de la santé. Au total,
l'augmentation de la fréquence des tumeurs malignes a contribué pour 21,7% à l'accroissement global en partie
en raison d’un meilleur dépistage mais aussi en raison de l’accroissement probable de l’exposition de la
population à des facteurs cancérigènes. Concernant le diabète, qui a contribué pour 20,9% à l’accroissement
global, les prévisions sont pessimistes car cette maladie est favorisée par la sédentarité et le surpoids, facteurs
de risque dont la prévalence augmente régulièrement dans la population résidente en France.

2. L'innovation thérapeutique.
L’introduction de thérapeutiques innovantes, souvent coûteuses, dans certaines affections (sclérose en plaques,
hépatites chroniques actives virales, maladie d'Alzheimer, infection par le VIH) a conduit les médecins à
diagnostiquer plus souvent ces maladies, pour lesquelles ils étaient autrefois démunis, et à faire bénéficier plus
souvent leurs patients de l’exonération du ticket modérateur pour ALD 30.

3. Les modifications réglementaires.
Les changements réglementaires intervenus ces dernières années ont contribué à la progression du nombre
annuel d’admissions puisque, pour certaines, le champ d’admission a été élargi tandis que, pour d’autres, de
nouvelles recommandations, plus souples, en matière d’exonération ont été publiées. Le décret du 22 avril 2002
a ainsi modifié le libellé de plusieurs ALD : nouvelle rédaction du libellé de l'ALD 13 (supprimant le caractère
« évolutif » de l'insuffisance coronarienne et le qualificatif de « moins de 6 mois » pour l'infarctus du myocarde) ;
ajout des troubles du rythme graves à l'ALD 5 (insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves,
cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves), ce qui, à titre d’exemple, a conduit à
environ 10 000 ALD supplémentaires chaque année. De plus, en 2002 également, les hémolyses ont été
intégrées dans le libellé "Hémoglobinopathie homozygote" (700 demandes annuelles accordées en plus) de
même que les affections constitutionnelles de l'hémostase graves ont été intégrées au libellé "Hémophilies"
(1 400 ALD30 supplémentaires environ). En 2004, la maladie d'Alzheimer et autres démences a été reconnue
comme ALD30. Elle était précédemment intégrée au sein des "psychoses, troubles graves de la personnalité et
arriération mentale".

4. Les mesures tarifaires pour les médecins.
La mise en place, le 28 avril 2000, d’une majoration du maintien à domicile pour les visites à domicile réalisées
auprès des personnes de 75 ans et plus en ALD30 a incité les médecins à demander, pour leurs patients, le
bénéfice de l’exonération du ticket modérateur. Toutefois, pour certaines affections (notamment le diabète et
l’hypertension artérielle), une partie des malades qui pourraient en bénéficier n’en font pas la demande (le taux
de malades diabétiques en ALD30 était estimé, en 2005, à environ 80 %).

5. Les facteurs démographiques.
La population couverte par le Régime général est passée de 50,3 millions en 1999 à 55,0 millions en 2005. Le
vieillissement de la population constitue également un facteur contribuant à la progression des admissions en
ALD30 en raison de la plus grande fréquence des maladies graves dans les classes d’âge élevées.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°13 :

L’exonération du ticket modérateur pour raison médicale au titre d’une des 30 affections de longue durée de la
liste est soumise à des dispositions réglementaires précises. Son obtention est subordonnée à une demande par
le bénéficiaire ou son médecin traitant à la caisse d’Assurance maladie puis à l’accord du médecin-conseil. Le
Service du contrôle médical recueille de façon systématique dans l’applicatif de saisie Hippocrate les demandes
d’ALD30 et les avis correspondants. Des requêtes sur ce système informationnel permet de calculer l’indicateur
retenu qui est celui de l’effectif annuel des admissions en ALD30 relevant du Régime général de l’Assurance
maladie.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : assurer un égal accès aux soins

Indicateur n°1 : Indicateur de couverture territoriale de l’offre médicale

           1er sous indicateur : Part de la population vivant dans un département dont la densité
médicale  de médecin omnipraticien est inférieure de 30% à la médiane

Finalité : l’intérêt du suivi d’un indicateur de densité médicale d’omnipraticiens libéraux est de permettre
le suivi dans le temps de la réduction ou de l’accroissement des zones à faible densité, dans lesquelles
l’accès des assurés aux médecins généralistes peut être plus difficile, soit en raison de l’éloignement
géographique, soit en raison de délais d’attente plus longs.

Construction de l’indicateur : le découpage par bassins de vie a été réalisé par l’INSEE. Il permet
l’observation de phénomènes socioéconomiques à un niveau géographique fin et homogène sur
l’ensemble de la métropole. Dans chacun de ces bassins à l’autonomie plus ou moins marquée, les
habitants accèdent à l’essentiel des équipements et services (y compris ceux de santé), les actifs ont
leur emploi et les élèves accèdent à leur établissement scolaire. Au total, on dénombre 1 916 bassins de
vie. Parmi eux, 1 745 sont constitués d’un bourg ou d’une petite ville (c’est-à-dire d’une commune ou
d’une unité urbaine de moins de 30 000 habitants).

Pour chacun des 1 916 bassins de vie, les densités d’omnipraticiens libéraux (c’est-à-dire leur nombre
pour 100 000 habitants) sont considérées comme faibles quand elles sont inférieures de 30% à la valeur
médiane. La population des bassins de vie identifiés est rapportée à la population totale.

Réalisation de l’indicateur :

2003 2004 2005
Part de la population résidant dans un bassin de vie dont
la densité est inférieure de 30% à la médiane 3,07 % 3,08 % 3,07 %

Valeur de la médiane 94,0 94,1 94,8
Valeur de la médiane – 30% 65,8 65,8 66,3

Source : CNAMTS

Sur les 1 916 bassins de vie que compte la France métropolitaine, moins de 10% ont de faibles
densités : en 2003, 2004 et 2005, on compte respectivement 179, 183 et 187 bassins de vie dont les
densités sont inférieures de 30% à la médiane.

Ces bassins accueillent au total un peu plus de 1 000 praticiens en exercice : 1 044 en 2005, soit
environ 5,6 omnipraticiens en moyenne par zone à faible densité (contre 33,0 en moyenne pour
l’ensemble des bassins). Un peu moins de 1 800 000 personnes y résident en 2003 et 2004 et un peu
plus de 1 820 000 en 2005, soit 3,1% de la population.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : source : CNAMTS. Les données sont issues du
FINPS (Fichier Image National des Professionnels de Santé) et concernent les omnipraticiens libéraux
(généralistes et MEP) de France métropolitaine actifs au 31 décembre de chaque année. Les données
de population sont  issues du recensement INSEE de la population de 1999.

Une limite de l’indicateur provient du fait que le maillage territorial par bassin de vie ne permet pas
d’obtenir une très bonne visibilité sur les phénomènes de faible densité médicale au sein d’une même
agglomération. A côté des 1745 zones constituées de bourgs et petites villes qui forment le référentiel
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rural, on compte 171 bassins de vie des grandes agglomérations, c’est-à-dire des unités urbaines de
plus de 30 000 habitants. Or, le bassin de vie de Paris correspond aux départements parisiens et de la
petite couronne et ne peut être fractionné.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : assurer un égal accès aux soins

Indicateur n°1 : Indicateur de couverture territoriale de l’offre médicale

2ème sous-indicateur : Indicateur sur les inégalités territoriales de répartition des
médecins spécialistes :

- Densité moyenne de spécialistes dans les départements où la densité est
inférieure à la densité départementale médiane
- Densité moyenne de spécialistes dans les départements où la densité est
supérieure à la densité départementale médiane

Finalité : construire des indicateurs de densités moyennes en médecins spécialistes libéraux dans les
départements de densités respectivement inférieures et supérieures à la densité départementale médiane permet
de mesurer les inégalités d’offre de ces médecins sur le territoire et de suivre leurs évolutions. En effet, les écarts
de répartition de médecins sont plus prononcés pour les médecins spécialistes que pour les médecins
généralistes selon l’observatoire national de la démographie des professionnels de santé. La densité
départementale moyenne de médecins spécialistes libéraux est en 2004 de 86,1 médecins pour 100 000
habitants, avec des disparités départementales importantes allant de 24,3 pour la Guyane ou 30,0 pour la Haute-
Loire jusqu’à 270,2 pour Paris.

Construction de l’indicateur : la densité prise en compte est la densité départementale de médecins spécialistes
libéraux. La densité départementale médiane est définie par la densité du département médian. Sur 99
départements (y compris les départements d’outre mer) classés dans l’ordre décroissant de la densité de
médecins spécialistes libéraux, la densité départementale médiane est donc la densité de spécialistes du 50ème

département. L’indicateur de densité moyenne de spécialistes dans les départements où la densité est inférieure
(resp. supérieure) à la densité départementale médiane est alors, pour les départements de densité inférieure
(resp. supérieure) à la médiane, le rapport du nombre total de médecins spécialistes libéraux de ces
départements sur leur population totale.

Réalisations de l’indicateur :

2002 2003 2004

Densité moyenne dans les départements de 
densité inférieure à la médiane 52,1 52,0 51,6

Densité moyenne dans les départements de 
densité supérieure à la médiane 102,5 103,9 104,1

Densité départementale médiane 64,7 65,0 64,4

Densité moyenne France entière 85,4 86,1 86,1

Densité de médecins spécialistes libéraux pour 100 000 habitants

Source: Eco-santé- Adeli, calculs DREES. Champ: France entière.

La densité moyenne de médecins spécialistes libéraux a diminué en 2004 dans les départements où la densité
est inférieure à la densité médiane, passant de 52 médecins pour 100 000 habitants en 2003 à 51,6 en 2004.
Durant la même période, la densité moyenne des départements de densité supérieure à la médiane augmentait
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légèrement, passant de 103,9 à 104,1 médecins pour 100 000 habitants. Cette évolution est dans le
prolongement de celle observée entre 2002 et 2003, où dans un contexte de hausse de la densité
départementale moyenne en France, la moitié des départements de densité de spécialiste inférieure à la
médiane avaient déjà vu, en moyenne, leur densité diminuer légèrement. Ces évolutions vont dans le sens d’une
augmentation des inégalités départementales d’offre de soins de médecins spécialistes libéraux.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : calculs DREES. Les résultats sont obtenus à partir du
répertoire administratif Adeli auquel tous les médecins sont tenus de s’inscrire. Une part non négligeable ne le
fait cependant pas, surtout en milieu hospitalier. La DREES a donc engagé une procédure de redressement des
données ministérielles en confrontant plusieurs sources relatives à la démographie médicale. Cette procédure
s’est faite dans le double cadre, statistique et administratif, d’un groupe de travail du Comité national de
l’information statistique (CNIS) et d’un comité ministériel d’harmonisation des données relatives à la démographie
médicale. Ces travaux se sont achevés en 2001.

Le champ des médecins libéraux est constitué de tous ceux ayant une activité libérale, qu’il s’agisse de leur
activité principale ou non, qu’ils soient remplaçants ou non. Les médecins ayant une activité mixte, libérale et
salariée, sont donc classés parmi les libéraux.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : assurer un égal accès aux soins

Indicateur n°2 : Recours à une complémentaire santé pour les plus démunis : nombre de bénéficiaires
de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé

Finalité : l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS) a été instituée par la loi du 13 août
2004 relative à l’assurance maladie, dont la mise en place a commencé au 1er janvier 2005. Cette mesure est
destinée aux personnes résidant en France de manière régulière, dont les ressources sont comprises entre le
plafond CMUc et ce plafond augmenté de 15%. Elle correspond à une réduction des coûts de souscription d’un
contrat d’assurance maladie complémentaire individuel (100 euros pour les moins de 25 ans, 200 euros pour les
25 à 59 ans et 400 euros pour les 60 ans et plus). En ciblant les personnes dont le revenu est compris entre le
seuil CMU et ce seuil augmenté de 15 %, l’ACS permet de compléter les dispositifs destinés à améliorer l’accès
aux soins des personnes défavorisées : la couverture maladie universelle de base, la couverture maladie
universelle complémentaire, et l’aide médicale de l’état. L’indicateur du nombre de bénéficiaires de l’aide à
l’acquisition d’une complémentaire santé permettra de mesurer la montée en charge de ce dispositif.

Construction de l’indicateur : l’indicateur est le nombre de bénéficiaires de l’ACS. Cette information est donnée
par le fonds de financement de la CMU, qui reçoit chaque trimestre les déclarations des organismes
complémentaires concernant le nombre de bénéficiaires de l’aide et le montant global de l’ACS correspondant.

Réalisations de l’indicateur :

Date févr-05 mai-05 août-05 nov-05 févr-06 mai-06
Nombre de

bénéficiaires 12 805 62 811 113 731 177 710 203 000 226 000

Source : Fonds CMU (données en date du 12 mai 2006 jusqu’à février 2006 et du 5 septembre 2006 pour mai 2006)

L’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire a connu une phase de montée en charge durant l’année
2005, qui devrait se prolonger au cours de l’année 2006, le montant de l’aide ayant été revalorisé au 1er janvier
2006. Au 31 mai 2006, 226 000 personnes bénéficiaient effectivement de cette aide.

Le nombre de personnes pouvant potentiellement bénéficier de cette aide, c’est-à-dire ayant des revenus
compris entre le plafond CMUc (598 euros pour une personne seule en France métropolitaine) et ce plafond
augmenté de 15% (688 euros) est estimé à environ 2 millions de personnes par la Drees. Ainsi, en mai 2006, un
peu plus de 11 % des bénéficiaires potentiels avaient effectivement fait valoir leur droit.

L’ACS peut être désignée sous le terme de « crédit d’impôt » car, en pratique, elle correspond à un crédit d’impôt
pour les OC qui soustraient le montant de l’aide à la contribution qu’il verse au fonds CMU au titre de la CMUc.
Selon le rapport au gouvernement du Fonds CMU sur l’évolution du prix et du contenu des contrats ouvrant droit
au crédit d’impôt, le prix moyen des contrats souscrits s’établit à 632 euros pour un montant moyen d’aide de
243 euros. L’ACS couvre donc en moyenne 40% du prix des contrats et le taux d’effort moyen pour l’acquisition
d’un contrat d’assurance maladie complémentaire est évalué par foyer à 4,5 % de ses revenus annuels.

Les contrats souscrits par les bénéficiaires du crédit d’impôts offrent des garanties sensiblement inférieures à
celles des contrats souscrits par le reste de la population. Néanmoins, la souscription des plus faibles
couvertures demeure marginale.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : durant la phase de montée en charge, l’indicateur retenu est
un indicateur trimestriel. En régime permanent, un indicateur annuel sera fourni.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : assurer un égal accès aux soins

Indicateur n°3 : Importance des dépassements tarifaires 

                 1er sous-indicateur : part de la population résidant dans des départements dans
lesquels la proportion de médecins omnipraticiens (respectivement spécialistes) en
secteur 2 dépasse 20% (respectivement 50%) 

2ème sous-indicateur : rapport des dépassements moyens pratiqués aux honoraires
sans dépassement, par médecin du secteur 2

Finalité : l’intérêt de cet indicateur est de suivre dans le temps l’évolution des dépassements pratiqués
par les médecins libéraux. L’évolution du taux de dépassement des médecins en secteur 2 permet de
voir à quel rythme ces dépassements évoluent par rapport aux honoraires remboursables. La part de la
population résidant dans des départements où la proportion de médecins en secteur 2 est importante
permet d’avoir une approche du niveau et de l’évolution du risque relatif à d’éventuelles difficultés
d’accès, dans des délais raisonnables, à des médecins du secteur 1.

Construction de l’indicateur : les sous-indicateurs sont élaborés comme suit :

On observe dans chaque département la proportion de praticiens conventionnés en secteur 2 ainsi que
la population résidente. Quand la part de secteurs 2 est supérieure à 20% pour les omnipraticiens,
supérieure à 50% pour les spécialistes, on prend en compte la population concernée.

Le taux de dépassement moyen rapporte le montant des dépassements pratiqués par les médecins en
secteur 2 à celui des honoraires sans dépassements.

Réalisations de l’indicateur :

Années 2003 2004 2005
Part de la population résidant dans les départements où… :
…au moins 20% des omnipraticiens exercent en secteur 2 21,9% 21,9% 20,0%
…au moins 50% des spécialistes exercent en secteur 2 16,8% 16,8% 14,9%
Taux de dépassement des médecins en secteur 2 46,2% 47,1% 50,5%

Source : CNAMTS

La part des omnipraticiens conventionnés en secteur 2 décroît très légèrement chaque année pour
atteindre 12,6% en 2005. A l’inverse, la part des spécialistes conventionnés en secteur 2 augmente
chaque année passant de 36,7% en 2003 à 37,8% en 2005.

Près de 29% des médecins du secteur 2 exercent en Île-de-France, 14% en région PACA et Corse.

Dans 9 départements (Val-de-Marne, Rhône, Haute-Savoie, Essonne, Alpes-Maritimes, Hauts-de-Seine,
Yvelines, Seine-et-Marne et Paris), plus d’un omnipraticien sur cinq est conventionné en secteur 2. Ces
9 départements hébergent 20,0% de la population métropolitaine.

Dans 6 départements (Alpes-Maritimes, Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Rhône et Paris), un
spécialiste sur deux est conventionné en secteur 2. Ces 6 départements hébergent près de 15,0% de la
population métropolitaine.
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En moyenne, le taux moyen de dépassement des honoraires constaté en France métropolitaine atteint
50,5% en 2005 pour les médecins en secteur 2, soit 4 points de plus qu’en 2003.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : source : CNAMTS.

En 2003 et 2004, les données sont issues du Système National Inter Régimes des Professions de Santé
(SNIR-PS ; champ tous régimes, données en année de remboursement). Les effectifs ne concernent
que les praticiens actifs au 31 décembre de chaque année, exerçant en France métropolitaine.

En 2005, les données sont issues d’Extraction Recherche et Analyse pour un Suivi Médico Economique
(Erasme v0, champ : régime général, données en année de remboursement). Ces données sont
fournies par spécialité et mode conventionnel FINPS (Fichier Image National des Professionnels de
Santé) et concernent les médecins libéraux de France métropolitaine.

Les seuils de 20% et 50% sont arbitraires et purement conventionnels. Si on ne peut en tirer de
conclusions directes, ils paraissent néanmoins adaptés à l’examen de la proportion relative
d’omnipraticiens et de spécialistes en secteur 2. L’intérêt de l’indicateur réside surtout dans son
évolution dans le temps.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : assurer un égal accès aux soins

Indicateur n°4: Indicateur de renoncement aux soins au cours des 12 derniers mois pour des raisons
financières : écart entre bénéficiaires de la CMU complémentaire et bénéficiaires d’une couverture
complémentaire privée.

Finalité : en 2004, 13 % de la population métropolitaine déclare avoir renoncé à certains soins pour des raisons
financières au cours des 12 derniers mois. Outre le revenu du ménage, le principal déterminant du renoncement
aux soins est le fait de ne pas bénéficier d’une couverture maladie complémentaire (CMUC). En comparant le
renoncement aux soins des bénéficiaires d’une assurance complémentaire privée à celui des bénéficiaires de la
CMUC, on mesure pour les bénéficiaires d’une assurance complémentaire,  un indicateur d’inégalité dans l’accès
aux soins entre la grande majorité de la population (87%) et  une fraction de la population, les bénéficiaires de la
CMUC, se caractérisant par un niveau de vie modeste et des caractéristiques économiques et sociales pouvant
influencer l’accès aux soins. Cet indicateur peut donc s’interpréter comme un indicateur d’inégalités sociales de
renoncement aux soins.

Construction de l’indicateur : l’indicateur est la différence entre le taux de renoncement aux soins pour des
raisons financières au cours des 12 derniers mois déclaré par les bénéficiaires de la CMUC et celui déclaré par
les bénéficiaires d’une assurance complémentaire privée. Une baisse de l’indicateur s’interprète donc comme
une baisse des inégalités sociales de renoncement aux soins.

Réalisation de l’indicateur : le renoncement aux soins aux cours des 12 derniers mois pour des raisons
financières est présenté au tableau ci-dessous portant sur le champ des personnes âgées de 16 ans et plus :

2000 2002 2004

12,10% 6,40% 6,00%

26,20% 16,10% 17,90%
14,10% 9,70% 11,90%

Source: IRDES - enquête SPS

(1) Ecart de renonceemnt aux soins pour des raisons 
financières entre les bénéficiaires de la CMUC et les 
bénéficiaires d'une couverture privée (=(2)-(3))
(2) Renoncement des bénéficiaires de la CMUC
(3) Renoncement des bénéficiaires d'une couverture privée

Globalement, en 2004, 13 % de la population métropolitaine déclare avoir renoncé à certains soins pour des
raisons financières au cours des 12 derniers mois, 20 % des renoncements sont déclarés comme définitifs, les
autres étant reportés. Les renoncements (ou reports) sont concentrés sur un nombre limité de soins, ceux pour
lesquels le reste à charge des assurés est important : 49% concernent la santé bucco-dentaire, 18 % les lunettes
et  9 % les soins de spécialistes. L’absence de couverture par une complémentaire maladie est le principal
facteur lié au renoncement : 28 % des personnes non protégées déclarent avoir renoncé, contre 18 % des
bénéficiaires de la CMUC et 12 % pour les bénéficiaires d’une complémentaire privée.

L’écart de renoncement aux soins entre les bénéficiaires de la CMUC et les bénéficiaires d’une assurance
complémentaire privée est de 6 points en 2004. Cet écart est en légère diminution par rapport à 2002 (6,4
points) et deux fois plus faible qu’en 2000 (12,1 points), année de mise en place de la CMU. Les bénéficiaires de
la CMUC continuent donc à renoncer plus souvent aux soins que les autres assurés complémentaires. La CMUC
joue toutefois un rôle protecteur vis à vis du renoncement aux soins, elle permet en effet de le diminuer dans les
mêmes proportions qu’une assurance privée, toutes choses étant égales par ailleurs. Le renoncement plus élevé
des bénéficiaires de la CMUC s’explique par leurs caractéristiques socio-économiques (faibles revenus,
chômage fréquent, sur-représentation des ouvriers et des employés) et démographiques (sur-représentation des
familles monoparentales).
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : cet indicateur est fourni par la DREES à partir de l’enquête
Santé et protection sociale de l’IRDES (SPS). Elle a lieu tous les deux ans et interrogeait, en 2004, environ 8 000
ménages, soit 22 000 personnes. Elle est représentative des ménages ordinaires (ne vivant pas en institution)
dont au moins un membre est couvert par l’une des trois principales caisses de sécurité sociale (CNAMTS, MSA,
RSI). Elle est ainsi représentative de plus de 96 % de la population vivant en France métropolitaine.

Le renoncement dans l’enquête SPS 2004 est recueilli au travers des trois questions suivantes :
1) Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer, pour vous même, à certains soins

pour des raisons financières ? (oui/non)
2) A quels soins avez-vous renoncé ? (trois réponses possibles)
3) Avez-vous renoncé définitivement à ce soin ou l’avez-vous reporté dans le temps ?

Il s’agit donc d’une information subjective dont l’analyse a montré pour les soins dentaires qu’elle dépend de la
perception et de la représentation qu’ont les individus de leur état de santé.

Une légère modification du questionnement entre les enquêtes 2002 et 2004 rend difficilement interprétable
l’évolution du renoncement aux soins entre ces deux dates. En 2002, le questionnement était en deux temps :
« vous est-il arrivé de renoncer, pour vous même, à certains soins pour des raisons financières ? » puis «si oui,
était-ce au cours des 12 derniers mois ». En revanche, l’indicateur choisi, qui est l’écart entre le renoncement aux
soins des personnes déclarant être couvertes par la CMUC et le renoncement aux soins des personnes déclarant
être couvertes par une assurance complémentaire privée est en principe peu sensible à l’évolution de la question
entre 2002 et 2004.

Les commentaires de cette fiche sont principalement issus du Questions d’économie de la santé n°110 (juillet
2006) de l’IRDES et de l’Etudes et résultats n°378 (février 2005) de la DREES.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : développer la prévention

Indicateur n°1: Prévalence de l’obésité et du surpoids chez l’enfant

Finalité : l’obésité expose les adultes à l’hypertension artérielle, au diabète de type II (dit aussi non
insulino-dépendant) et à ses complications, ainsi qu’aux maladies cardiovasculaires. Chez l’enfant,
l’obésité sévère est associée à des troubles orthopédiques, métaboliques et endocriniens. La probabilité
de persistance de l’obésité à l’âge adulte augmente avec la précocité de sa survenue, sa sévérité et les
antécédents familiaux. L’obésité de l’enfance est associée à une augmentation du risque de mortalité
prématurée en raison notamment de l’accroissement de la mortalité d’origine cardiovasculaire. Une
baisse de la prévalence de l’obésité et du surpoids chez l’enfant est donc un objectif de prévention
important. Ainsi, le deuxième Plan national nutrition santé présenté en septembre 2006 s'est fixé comme
objectif de réduire de 20% la prévalence de l'obésité et du surpoids d'ici 2010.

Construction de l’indicateur : pour trois classes d’âge, enfants de 5-6 ans, élèves de CM2, et élèves de
troisième, les indicateurs retenus sont la proportion d’enfants obèse et la proportion d’enfants en
surpoids mais non obèses. Un troisième indicateur, la proportion d’enfants en excès pondéral, est la
somme des enfants en surpoids et des enfants obèses.

Définitions épidémiologiques internationales du surpoids et de l’obésité de l’enfant : le poids et la taille
des adolescents ont été mesurés le jour de l’examen. L’indicateur utilisé dans les tableaux ci-dessous
pour évaluer la corpulence est l’indice de masse corporelle (IMC) qui correspond au rapport entre le
poids et le carré de la taille.

Contrairement aux adultes pour lesquels il existe une valeur seuil unique de l’IMC pour définir le
surpoids (25) et une pour l’obésité (30), chez l’enfant les seuils évoluent avec l’âge et le sexe du fait des
variations de la corpulence survenant au cours de la croissance. Les seuils retenus dans cette étude
pour établir le surpoids et l’obésité sont ceux des tables de références établies pour les enfants par un
groupe de travail réuni sous l’égide de l’OMS : l’International Obesity Task Force (IOTF). Ces seuils de
référence internationaux ont été définis pour chaque sexe et à chaque âge entre 2 et 18 ans. Ils ont été
élaborés récemment à des fins de comparabilité internationale et sont maintenant communément utilisés
par les épidémiologistes. Ils ont été mis en correspondance avec les seuils utilisés pour les adultes,
rejoignant à 18 ans les seuils internationaux d’IMC diagnostiquant le surpoids des adultes (IMC égal à
25 pour le surpoids, et à 30 pour l’obésité). L’IOTF définit ainsi pour chaque sexe et à chaque âge une
valeur seuil de surpoids (centile IOTF C-25) et une pour l’obésité (centile IOTF C-30).

Selon les seuils IOTF, l’enfant est en excès pondéral ou « surpoids (obésité comprise) » lorsque sa
valeur d’IMC est supérieure à la valeur seuil donnée par la table IOTF C-25 pour son sexe et à son âge,
et il est « obèse » si son IMC est supérieur au seuil IOTF C-30. Les valeurs d’IMC comprises entre les
seuils C-25 et C-30, qui avaient été appelées surpoids « modéré» dans la précédente enquête, sont ici
nommées « surpoids » conformément à la nomenclature internationale.

Réalisations de l’indicateur :

Année de l'enquête Excès pondéral Surpoids Obésité

1999-2000 14,4 10,5 3,9
2002-2003 12,9 9,5 3,4

Champ: France entière, normes IOTF
Sources: DREES-DESCO-DGS-InVS, enquêtes en milieu scolaire

Prévalence de l'obésité et du surpoids chez les enfants de 5-6 ans
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Année de l'enquête Excès pondéral Surpoids Obésité

2001-2002 19,9 15,8 4,1

Prévalence de l'obésité et du surpoids chez les élèves de CM2

Champ: France entière, normes IOTF
Sources: DREES-DESCO-DGS-InVS, enquêtes en milieu scolaire

Année de l'enquête Excès pondéral Surpoids Obésité

2000-2001 15,7 12,4 3,3

Prévalence de l'obésité et du surpoids chez les élèves de 3ème

Champ: France entière, normes IOTF
Sources: DREES-DESCO-DGS-InVS, enquêtes en milieu scolaire

Les enquêtes réalisées en milieu scolaire montrent que 16 % des enfants de troisième et qu’un enfant
sur cinq en CM2 ont un excès pondéral. L’obésité à proprement parler (selon les normes internationales
IOTF pour les enfants) est moins fréquente que chez les adultes (11,3 % en 2003), et concerne 3 % des
adolescents et 4 % des élèves de CM2

A six ans, l’excès pondéral est un peu moins fréquent. L’enquête réalisée en 1999-2000 auprès des
enfants de 5-6 ans montre que 14 % des enfants examinés présentent une surcharge pondérale : 4 %
sont obèses et 10 % en surpoids. A cet âge, les filles apparaissent plus sujettes aux surcharges
pondérales que les garçons. Les chiffres relevés en 1999-2000 sont plus élevés que ceux relevés au
même âge pour les enfants scolarisés en grande section de maternelle 8 ans plus tôt. Toutefois, une
nouvelle enquête réalisée en 2002-2003 montre un léger infléchissement de ces chiffres, la prévalence
de la surcharge pondérale à 6 ans étant alors égale à 13 %. Ces écarts constatés sur seulement deux
enquêtes sont toutefois à considérer avec prudence.

La proportion d’enfants en surcharge pondérale au moment de l’enquête apparaît nettement plus élevée
dans les familles où le père est ouvrier non qualifié. Le risque de présenter un excès de poids y est deux
fois plus important que pour les enfants de cadre, celui de souffrir d’obésité dix fois plus élevé. Ces
disparités sociales se retrouvent, à des niveaux différents, quelle que soit la classe des élèves. Ces
données reflèteraient notamment des différences de modes de vie selon le milieu social : habitudes
alimentaires, sédentarité, temps excessif passé devant la télévision, manque d’activité physique.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : cet indicateur est fourni par la DREES. Il s’appuie
sur des données issues du cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire organisé conjointement par la
DREES et la DGS du ministère de la santé, la DESCO et la DEP du ministère de l’éducation, et l’institut
de veille sanitaire (InVS). Ce cycle est constitué d’une série d’enquêtes menées par les médecins et
infirmiers de l’éducation nationale alternativement auprès des élèves de trois classes d’âges : les
enfants scolarisés en grande section de maternelle, en CM2 ou en troisième (générale, technologique,
insertion ou sections d’enseignement général et professionnel adapté).

Les commentaires de cette fiche sont principalement issus des publications Etudes et résultats n°155,
n°283 et n°313 de la DREES.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Développer la prévention

Indicateur n°4 : Prévalence des pratiques addictives

1er sous-indicateur : Prévalence du tabagisme quotidien des 15-75 ans ;
2ème sous-indicateur : Consommation d’alcool pur moyenne par habitant de 15 ans et
plus.

Finalité :  le tabagisme et la consommation d’alcool sont des causes majeures de mortalité prématurée
(voir indicateur 4 de la partie I), en quasi-totalité évitables. Au sein de la consommation globale d’alcool,
il convient de distinguer l’usage à risque (consommation supérieure aux seuils définis par l’Organisation
mondiale de la santé), l’usage nocif (consommation induisant des dommage somatiques, psychoaffectifs
ou sociaux) et l’usage avec dépendance (perte de la liberté de s’abstenir de consommer). La réduction
de la prévalence du tabagisme fait l’objet de l’objectif 3 du rapport annexé à la loi relative à la politique
de santé publique, la réduction de la consommation d’alcool, et plus spécifiquement de la prévalence de
l’usage à risque ou nocif de l’alcool respectivement des objectifs 1 et 2 de ce même rapport.

Construction de l’indicateur : la prévalence du tabagisme quotidien se définit comme le nombre de
personnes âgées de 15 à 75 ans qui déclarent fumer tous les jours rapporté au nombre de personnes
total de l’échantillon du baromètre Santé de l’INPES.

La consommation d’alcool pur moyenne par habitant de 15 ans et plus se déduit du nombre de litres
d’alcool pur vendus en France rapporté au nombre d’habitant âgés de 15 ans et plus

Réalisations de l’indicateur :

Prévalence du tabagisme quotidien des 15-75 ans

Unité Réalisation
2004

Prévision
2005

Réalisation
2005

Prévision
2006

Prévision
2007

Objectif
2008

 Population générale 
15-75 ans % 26,1 28,0 Non 

disponible 27,0 25,0 24,3

 Femmes 15-75 ans % 22,6 24,0 Non 
disponible 23,0 22,0 20,0

 Jeunes 15-25 ans % 31,0 34,0 Non 
disponible 32,0 27,0 25,5

Source : INPES

Par rapport aux données en population générale, la prévalence du tabagisme quotidien est plus
prononcée chez les 15-25 ans (31% contre 26% en 2004) mais moins élevée chez les femmes
(22,6%). La loi de santé publique vise à réduire les consommations de chacune de ces catégories à
l’horizon 2008.

Consommation d’alcool pur moyenne par habitant de 15 ans et plus

Unité Réalisation
2004

Prévision
2005

Réalisation
2005

Prévision
2006

Prévision
2007

Objectif
2008

Litres 13,1 12,5 12,7 12,4 12,2 11,5
Source : Office Français des Drogues et Toxicomanie (OFDT).
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La consommation d’alcool pur moyenne dépasse les 13 litres par habitant de 15 ans et plus en
2004. La loi de santé publique escompte une réduction de plus de 12% de cette consommation à
l’horizon 2008.

Précisions méthodologiques :

1er sous-indicateur (tabac) : l’exercice prévision/réalisation est très largement dépendant de
l’évolution de la réglementation relative à l’usage du tabac dans les lieux publics (demande
ministérielle suivie d’une demande par le Premier ministre d’une large concertation) comme
d’autres leviers tels que l’évolution de la taxation des tabacs et des cigarettes.

La réalisation 2004 indiquée est issue du baromètre santé 2005 de l’INPES (terrain 2004). Dans le
Projet annuel de performance (PAP) annexé à la loi de finances pour 2006, la réalisation 2004
indiquée était une première exploitation des données de la même enquête qui concernait la
population à partir de 12 ans. Or, l’objectif et la cible 2008 ont bien été calculés sur la population de
15 ans et plus. La réalisation 2004 à prendre en compte est donc bien celle du présent document.

La disponibilité des données est soumise à la périodicité du baromètre santé INPES, au mieux tous
les 3 ans. Ce délai ne peut être ramené à une périodicité annuelle, compte tenu des contraintes de
coût et de moyens dont dispose la direction des études scientifiques de l’INPES. Cet indicateur est
cependant significatif des efforts réalisés sur cette thématique de santé. Une réflexion est en cours
pour construire néanmoins un indicateur annuel dans le cadre de la préparation du contrat
d’objectif et de moyen de l’INPES.

L’indicateur de prévalence du tabagisme quotidien étant donné par des enquêtes déclaratives en
population générale, ses résultats sont soumis à un risque de sous-déclaration des personnes
enquêtées.

2ème sous-indicateur (alcool): compte tenu de la nouvelle méthodologie de comptage, la prévision 2006
est indicative. L’indicateur est désormais calculé sur la base des données fournies par le groupe IDA
(Indicateurs d’Alcoolisation) qui rassemble les principaux producteurs institutionnels de données sur les
questions d’alcool : DGS, DHOS, DREES, INPES, INSERM, ANPAA, OFDT, des représentants des
producteurs d’alcool, des professionnels de la santé et de la prévention ainsi que des chercheurs
intéressés par la question. L’indicateur est élaboré dans le cadre de travaux coordonnés par la DREES,
pour le suivi de la loi relative à la politique de santé publique.

Les années précédentes, l’indicateur utilisé était celui fourni d’une source étrangère : la World Drink
Trend. Les nouvelles données ne concernent que les personnes âgées de 15 ans et plus et non plus
l’ensemble de la population. Cela explique en partie la hausse du niveau de l’indicateur, ainsi que le
mode différent de calcul retenu.

L’indicateur de consommation d’alcool est produit par le groupe IDA et l’OFDT, en collaboration avec
l’INSEE, à partir de la distribution des ventes des différentes catégories de produits alcoolisés estimées
à partir des taxes fiscales.

Les commentaires de cette fiche sont principalement issus des fiches de définition des indicateurs
correspondant aux objectifs du rapport annexé à la LPSP (Rapport DGS/DREES, Août 2005 : Objectif
n° 1, 2 et  3).
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : améliorer la qualité de la prise en charge des patients par le système de soins

Indicateur n°1 : Veiller à la mise en œuvre du parcours de soins
1er sous-indicateur  : Part des assurés disposant d’un médecin traitant

Finalité : afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus
est incité à indiquer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom du
médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Ce médecin peut être un généraliste, un
spécialiste, ou un médecin hospitalier. Cette disposition est entrée en vigueur avec la loi de réforme de
l’assurance maladie mise en place en août  2004.

Construction de l’indicateur : l’indicateur est présenté pour la valeur observée au 1er juillet de chaque
année. Jusqu’en avril 2006, il était calculé comme le rapport entre le nombre de formulaires de
déclaration de choix du médecin traitant renvoyés, et le nombre de formulaires adressés à l’ensemble
des assurés. Depuis cette date, il s’agit du pourcentage de la population de plus de 16 ans ayant
déclaré un médecin traitant. Ces changements dans le mode de calcul rendent délicates les
comparaisons d’une année sur l’autre.

Réalisations de l’indicateur :

Année 2004 2005 2006
Valeur s.o. 45,0% 79,0%

Source : Calculs DSS. Valeur observée au 1er juillet de l’année considérée. s.o. = sans objet.

Cette mesure est entrée en vigueur en mai 2005, connaissant ensuite une montée en charge régulière.
A son démarrage, la part des assurés ayant choisi leur médecin traitant était de 21 %. Elle a dépassé
les 60 % au début septembre 2005, pour atteindre 70 % à la fin de l’année 2005.

Au début du mois de mars 2006, plus de 38,7 millions de français avaient choisi leur médecin traitant en
renvoyant le formulaire correspondant (tous régimes confondus). Au vu des 51,5 millions de formulaires
envoyés à cette date, la part des assurés disposant d’un médecin traitant dépasse 75 % à cette date et
79% en juillet 2006.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : Les réalisations présentées concernent le régime
général uniquement, à partir de données fournies mensuellement à la DSS.  A noter que lorsque les
personnes changent de médecin traitant, elles ne sont pas comptées deux fois.

2ème sous-indicateur : Pourcentage des consultations effectuées dans le parcours de soins

Finalité : cet indicateur nous renseigne sur l’adhésion des assurés au parcours de soins instauré par la
réforme.

Processus de mise en œuvre : à compter du mois de juillet 2005, les assurés se rendant chez un
médecin spécialiste de secteur 1 sans avoir une recommandation d’un médecin généraliste peuvent
être facturé d’un dépassement d’honoraire de  17,5%, non pris en charge par l’assurance maladie. En
sus, depuis le 1er janvier 2006, la participation de l’assuré peut être majorée pour les assurés et les
ayants droits n’ayant pas choisi de médecin traitant. Cette majoration n’est pas applicable lorsque cette
consultation se fait en cas d’urgence auprès d’un autre médecin que celui désigné à l’organisme
gestionnaire du régime de base d’assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu
où réside de façon stable et durable l’assuré social ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus.
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Construction de l’indicateur : l’indicateur est présenté pour la valeur observée au 1er juillet de chaque
année.

Réalisations de l’indicateur :

Année 2004 2005 2006
Valeur s.o. s.o 81,6%

Source : Calculs DSS. Valeur observée au 1er juillet de l’année considérée.

Au début du mois de septembre 2005, la part des consultations dans le parcours de soins s’élevait à
53 %. La montée en charge a été progressive jusqu’en décembre 2005, où cette proportion a atteint
60 %. A compter du début 2006, ce taux est passé à 75 % à la mi-février puis à plus de 81% en juillet.

Parmi les situations en accès non coordonné, près des deux tiers correspondent à des patients qui n’ont
pas choisi de médecin traitant. Dans les autres cas, les patients ont enregistré leur déclaration auprès
d’un médecin traitant mais ne suivent pas le parcours de soins.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : données régime général.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : améliorer la qualité de la prise en charge des patients par le système de soins

Indicateur n°2 : Indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN)

Finalité : prévention des infections nosocomiales par l’amélioration des activités de lutte contre les
infections nosocomiales des établissements de santé.

Construction de l’indicateur : l’indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales
(ICALIN) est un indicateur qui mesure le niveau des activités développées dans les établissements de
santé pour lutter contre les infections nosocomiales.

ICALIN a été construit à partir du bilan standardisé annuel que remplissent les établissements de santé
en sélectionnant les items qui permettent de répondre à ces trois questions : quelle est l’organisation à
mettre en place, quels sont les moyens à mobiliser, quelles sont les actions à mettre en œuvre, pour
lutter efficacement contre les infections nosocomiales ? ICALIN est ainsi composé de 3 sous-indices,
Organisation, Moyens et Actions, pondérés de façon identique pour un total de 100.

Les résultats sont rendus par catégories d’établissements de santé (CHU, CLCC, clinique MCO de plus
ou moins 100 lits et places etc.), sous forme de classe de performance de A à E.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention du
risque infectieux la plus élaborée.
La classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de la
prévention du risque infectieux.
Les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non répondants ou en classe F à
partir d’ICALIN 2005.

Réalisation de l’indicateur : les évolutions calculées figurent dans le tableau ci-dessous :

Etablissement / Année 2003 2004 2005 (p) 2006
(p)

2007
(p)

Objectif
2008

% en classe A 7,7% 11,1% 30%
% en classe B 16,3% 22,2% 30%
% en classe C 31,7% 33,4% 21%
% en classe D 15,9% 13,2% 8%
% en classe E 8,8% 5,8% 4% 2,5% 0% 0%

% non répondants
(classe F) 19,6% 14,3% 7% 2% 0% 0%

Source : tableau de bord des infections nosocomiales - rapport national, février 2006
(p): prévisions. La base 2005 disponible en octobre 2006, permettra de faire des projections

plus précises pour les années suivantes.

L’objectif pour 2008 est qu’il n’y ait plus d’établissement en classes E et F, et que tous les
établissements aient progressé.
Une amélioration est assez notable de 2003 à 2004 avec une augmentation de moitié des
établissements en classes A et B, ainsi qu’une réduction de 3 points dans les établissements de moins
bonne catégorie. Il est également prévu une amélioration de l’information avec une diminution du
nombre d’établissements non répondants.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les bornes des classes de A à E ont été établies
selon une méthode statistique reposant sur les percentiles de distribution de chaque catégorie
d’établissements de santé (percentile 10 – 30 – 70 - 90) à partir des données des bilans 2003 (réalisé
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sur 2290 établissements). Ces bornes de classes sont utilisées pour le classement 2004 et elles ne
changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements
d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.
Exemple de la construction des classes pour les centres hospitaliers de moins de 300 lits, (réalisé sur
279 établissements en 2003). On définit les percentiles 10, 30, 70 et 90 de la base nationale 2003 à
partir des scores d’ICALIN :

- Les 10% d’établissements les moins bons ont un score inférieur ou égal à 44,5 ;
- Les 30% d’établissements moyens ont un score inférieur ou égal à 62,5 ;
- Les 70% d’établissements assez bons ont un score inférieur ou égal à 79,5 ;
- Les 90% d’établissements les meilleurs ont un score inférieur ou égal à 88,5.

Sont ensuite définies ainsi les 5 classes d’établissements. Soit ICALIN le score sur 100 de
l’établissement.
La classe de performance d’un centre hospitalier de moins de 300 lits est :

- E si son score ICALIN est inférieur à 44,5 ;
- D si son score ICALIN  est supérieur ou égal à 44,5 et inférieur à 62,5 ;
- C si son score ICALIN  est supérieur ou égal à 62,5 et inférieur à 79,5 ;
- B si son score ICALIN  est supérieur ou égal à 79,5 et inférieur à 88,5 ;
- A si son score ICALIN est supérieur ou égal  88,5.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : améliorer la qualité de la prise en charge des patients par le système de soins

Indicateur n°3 : Organisation de la permanence des soins et des services d’urgence

2ème sous-indicateur : nombre d’établissements dont le pourcentage de passages aux
urgences avec une attente supérieure à 30 minutes dépasse le seuil de 20%

Finalité : contribuer à évaluer l’impact de la mise en œuvre du plan Urgences (2004-2007) sur la prise
en charge des urgences à l’hôpital. Le plan urgences comporte des mesures de renforcement des
services d’urgence hospitaliers. Il comporte également des mesures visant à repositionner la prise en
charge de l’urgence d’une part en amont de ces services, par la rénovation de  la permanence des soins
en médecine ambulatoire et le renforcement des équipes des SAMU et des SMUR, et d’autre part en
aval de ces mêmes services par l’amélioration des prises en charge spécifiques de certaines
pathologies ou populations, notamment les personnes âgées.

L’indicateur doit contribuer à évaluer l’impact de ces mesures sur le fonctionnement des services
d’urgence en mesurant l’évolution de la capacité de ces services à répondre à la demande de prise en
charge aux urgences dans des délais acceptables.

Construction de l’indicateur : cet indicateur a déjà été retenu dans le cadre du projet de tableau de bord
PRODIGE (Pilotage Régional par Objectifs et Dialogue de Gestion), renseigné par les Agences
Régionales de l'Hospitalisation (ARH) dans le cadre de la démarche de contractualisation entre le
ministère de la santé et des solidarités et les agences. Cette démarche, expérimentée en 2006, sera
généralisée en 2007 pour évaluer la mise en œuvre des contrats d’objectifs et de moyen des ARH.

Cet indicateur s’entend comme le délai entre l’arrivée aux urgences (accueil) et la première prise en
charge médicale. Il doit être pondéré par un indicateur de gravité de l’état du patient car la durée
d’attente doit être corrélée au degré de gravité de cet état. Cet indicateur associé, actuellement en cours
d’élaboration,  sera disponible en 2007.

Réalisation de l’indicateur : la mise en œuvre d’un traçage systématique des temps de passage suppose
un niveau d’informatisation important de l’ensemble des services d’urgences. Un plan national
d’informatisation des services d’urgences a été conçu dans le cadre du plan urgences autour du triple
objectif :
- d’alimenter les systèmes d’informations nationaux de sécurité sanitaire et de pilotage de crise

sanitaire (dispositif nationaux et régionaux DHOS) par un ensemble de données pour chaque
passage (dit « résumé de passage aux urgences » ou RPU).

- de répondre à des objectifs d’amélioration du fonctionnement des services et de la prise en charge
- de développer l’évaluation.

Année 2004 2005 2006
Valeur Non pertinent

L’objectif donné par le ministre est une informatisation des services représentant  85% de l’activité fin
2007 et 100% fin 2008.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : un travail méthodologique important reste à faire
pour organiser la collecte et le traitement de cette information. Son intégration dans le RPU doit être
étudiée (pour l’instant seules l’heure d’entrée et l’heure de sortie sont tracés, ce qui ne permet de
calculer qu’un temps de passage total). En conséquence, cet indicateur ne peut être disponible que pour
2008.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n°1 : Indicateur de suivi de la consommation de médicaments 

1er sous-indicateur : taux de pénétration des génériques

Finalité : actuellement, les médicaments génériques représentent, en volume, de l’ordre de 15% du
marché total des médicaments remboursables et près de 55% du répertoire, qui regroupe les
médicaments dont le brevet a expiré et leurs génériques A titre de comparaison, en Allemagne, ces taux
atteignent respectivement 56% et 75%. Le répertoire représente quant à lui, en volume, 25% du marché
des médicaments remboursables en France et 75% en Allemagne. Certes, la définition de générique
retenue en France et en Allemagne diffère, mais ces écarts montrent également l’important potentiel de
développement des génériques en France. Ce dernier peut passer par une amélioration de la
sensibilisation des patients à l’efficience des génériques, une augmentation de la substitution, par les
pharmaciens, des génériques au princeps et / ou une hausse des prescriptions de génériques ou en
dénomination commune internationale. Le renforcement du marché des génériques apparaît ainsi
comme l’un des piliers de la maîtrise médicalisée des dépenses réaffirmée dans la loi du 13 août 2004.

Construction de l’indicateur : le taux de pénétration des génériques peut être apprécié de deux
manières. On peut considérer la part des génériques (en volume ou en valeur) dans le marché global en
rapportant le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) des médicaments génériques (resp. le nombre de
boîtes de génériques vendues) au CAHT (resp. nombre de boîtes vendues) de l’ensemble du marché
des médicaments remboursables. Ce taux permet d’apprécier l’importance des génériques dans le
marché global. Ce même rapport peut également être calculé sur le champ du seul répertoire. Il rend
alors compte de la place des génériques dans leur marché potentiel puisque les génériques n’ont lieu
d’être que si le brevet de la molécule a expiré.

Réalisations de l’indicateur : les taux de pénétration des génériques à la date du 31 juillet de chaque
année sont retracés dans le tableau ci-dessous :

2002 2003 2004 2005 2006
CAHT Unités CAHT Unités CAHT Unités CAHT Unités CAHT Unités

Marché global
(en millions) 14 704 2 735 15 381 2 740 16 489 2 745 17 427 2 782 18 089 2 702

Répertoire 2 262 579 2 306 601 2 937 669 3 297 726 3 875 781
Génériques
(en millions) 503 196 772 279 1 053 348 1 297 390 1 510 435

Princeps
(en millions) 1 759 383 1 534 322 1 884 321 2 001 336 2 365 346

Part des
génériques
dans le marché
global

3,4% 7,2% 5,0% 10,2% 6,4% 12,7% 7,4% 14,0% 8,3% 16,1%

Part des
génériques
dans le
répertoire

22,2% 33,8% 33,5% 46,4% 35,8% 52,0% 39,3% 53,7% 39,0% 55,7%

Répertoire du : 18-juin-02 23-juil-03 26-juil-04 21-juil-05 21-juil-06
Source : calculs DSS. On considère le répertoire en vigueur au 31 juillet de chaque année.

Lecture : en 2002, les génériques ont été à l’origine d’un CAHT de 1 297 millions d’euros, représentant 7,4% du CAHT du
marché des médicaments remboursables et 39,3% de celui du répertoire. Le nombre de boîtes de génériques vendues s’est

élevé à 390 millions, soit 14,0% du marché global et 53,7% du répertoire.
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La part des médicaments génériques dans le répertoire ou le marché global enregistre une
augmentation constante depuis 2001. Au 31 juillet 2006, elle atteint, en valeur, 39% du répertoire et 8%
de l’ensemble du marché des médicaments remboursables. En volume, les génériques représentent
56% du répertoire et 16% du marché total.

Après une forte hausse de la pénétration dans le répertoire entre 2002 et 2003 (+13 points en volume),
le rythme de progression de la pénétration des génériques tend à s’essouffler légèrement (+1,7 point
entre 2004 et 2005 ; +2,0 point entre 2005 et 2006). Cela peut provenir de la difficulté à obtenir une
augmentation marginale du taux de pénétration, celui atteignant des niveaux élevés.

Depuis 2004, deux molécules importantes sont entrées dans le répertoire : l’oméprazole (Mopral®,
Zoltum®), la simvastatine (Lodalès®, Zocor®). Cela doit se poursuivre en 2006 et 2007 avec la
pravastatine (Elisor®, Vasten®), le lansoprazole (Lanzor®, Ogast®) et l’amlopidine (Amlor®).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : calculs DSS. Les résultats ont été obtenus à partir
des données GERS, qui retracent les ventes des grossistes répartiteurs aux pharmaciens sur le marché
de ville (les ventes des pharmacies hospitalières ne sont donc pas prises en compte et on ne considère
ici que le champ des médicaments remboursables). Les résultats obtenus sont toutefois majorés des
effets de stockage de médicaments par les pharmaciens et des ventes en automédication. Par ailleurs,
afin de produire une estimation du répertoire fidèle à la réalité, on se restreint aux groupes génériques
pour lesquels un générique au moins est effectivement commercialisé. En effet, depuis le décret du 5
mai 2004, le répertoire inclut des groupes pour lesquels le brevet du princeps n’a pas encore expiré ; les
génériques titulaires d’une autorisation de mise sur le marché ne peuvent donc être commercialisés.
Cette convention affecte les résultats à partir de 2005.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n°1 : Indicateur de suivi de la consommation de médicaments

2ième sous-indicateur : Nombre moyen de boîtes de médicaments prescrits par
consultation ou visite

Finalité : La prévention de la iatrogénie constitue un enjeu de santé publique majeur. Chaque année,
130 000 personnes sont hospitalisées en France, victimes d’effets indésirables liés à la prise de
médicaments ou d’interactions dangereuses entre médicaments. Les conséquences sont graves dans
35% des cas : 10 000 personnes décèderont à la suite de cet accident et 35 000 guériront mais
souffriront de séquelles. Pourtant, 30 à 60% de ces accidents pourraient être évités. L’assurance
maladie tirerait en outre profit de la limitation de la iatrogénie : celle-ci consomme en effet 1,2% du
budget de fonctionnement des hôpitaux soit près de 600 millions d’euros

Construction de l’indicateur : L’indicateur se définit comme le rapport entre le nombre annuel de boîtes
de médicaments remboursées par l’assurance maladie et le nombre annuel de consultations ou visites,
effectuées par des médecins généralistes ou spécialistes (quelle que soit leur spécialité).

Réalisations de l’indicateur : Les résultats concernent uniquement le régime général.

Année 2002 2003 2004 2005
Nombre de consultations et visites (millions) 352,76 352,51 347,60 347,05

Nombre de boîtes de médicaments (millions) 1 848 1 862 1 859 1 923
Nombre moyen de boîtes de médicaments
remboursées par consultation ou visite 5,24 5,28 5,35 5,54

Sources : DSS sur données CNAMTS

En moyenne, plus de 5 boîtes de médicaments sont prescrites par consultation ou visite. Depuis 2002,
ce nombre connaît une tendance croissante. Or, le nombre de consultations et visites est orienté à la
baisse (-0,5% en moyenne par an sur la période 2002-2005). Par conséquent, toutes choses égales par
ailleurs, le nombre de boîtes de médicaments délivrées tend à augmenter.

En 2005, la hausse du nombre de boîtes présentées au remboursement (+3,4%) a été particulièrement
prononcée alors que le nombre de consultations demeure quasiment stable (-0,2%) .

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : calculs DSS. Les systèmes d’information des
caisses ne permettent pas de connaître de manière récurrente le nombre de molécules ou médicaments
prescrits. Aussi le nombre moyen de boîtes de médicaments prescrits par consultation ou visite
constitue-t-il une approximation du nombre de molécules ou médicaments prescrits par ordonnance.
Cette évaluation est toutefois sensiblement surestimée dans la mesure où le nombre de boîtes dont
nous disposons inclut toutes les boîtes délivrées lors d’un renouvellement d’ordonnance.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n°2 : Nombre de doses définies journalières d’antibiotiques par an

2ème sous-indicateur : pour 1 000 journées d’hospitalisation

Finalité : suivre la consommation d'antibiotiques dans les établissements de santé, en vue d’une
meilleure utilisation pour améliorer la prise en charge des patients infectés et prévenir l’émergence des
bactéries multi-résistantes aux antibiotiques.

Construction de l’indicateur : l’indicateur repose sur le nombre de doses définies journalières (DDJ)
d’antibiotiques divisé par le nombre de journées d’hospitalisation. La DDJ est une unité de mesure
utilisée pour les comparaisons entre différentes populations et définie par l’Organisation mondiale de la
santé : elle permet d’agréger l’ensemble des consommations des antibiotiques. Il s’agit d’une posologie
de référence déterminée par des experts internationaux pour représenter la posologie usuelle pour un
adulte de 70Kg dans l’indication principale d’un principe actif (par exemple : la dose définie journalière
de l’Aztreonam est une posologie de 4 g par jour). C’est cet indicateur qui a été retenu par le programme
Européen de surveillance de la consommation des antibiotiques (ESAC).

Le numérateur : le nombre de doses définies journalières d’antibiotiques, obtenu en divisant la quantité
totale consommée en gramme sur l'année (à partir du nombre d'unités de conditionnement dispensées
ou unité commune de dispensation, l'UCD) par la valeur du DDJ. Ce calcul est réalisé pour chaque
antibiotique et forme pharmaceutique, la somme représente le numérateur.
Par exemple : Aztreonam en flacon de 1 g.

1 DDJ égale à  4g
500 flacons de 1 g sont consommés sur l’année
le nombre de DDJ est de (500 x 1) / 4 = 125 DDJ.

Le dénominateur : le nombre de journées d’hospitalisation sur l’année.
Sont inclues : les journées réalisées en hospitalisation complète et hospitalisation de semaine pour
l’ensemble des services de soins de court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), de soins de suite et
de réadaptation, de soins de longue durée et de psychiatrie.
Sont exclus : les activités réalisées en alternative à l’hospitalisation complète, l'hospitalisation à temps
partiel de jour (y compris la chimiothérapie), l'hospitalisation à temps partiel de nuit, l'hospitalisation à
domicile, les activités de consultation, d’accueil des urgences (nombre de passages), les traitements et
cures ambulatoires (y compris la radiothérapie et l'hémodialyse en centre).

L’indicateur est égal au : (nombre de doses définies journalières d’antibiotiques / nombre de journées
d’hospitalisation sur l’année) x 1000.

Réalisation de l’indicateur : la DREES a mis en place un recueil d’information sur les médicaments des
établissements de santé. Seuls les établissements de santé ayant une activité de court séjour
(médecine, chirurgie et obstétrique) sont concernées pour l’année 2005. Seuls les établissements déjà
correctement informatisés et utilisant le code UCD fournissent des informations utiles. Les données
2004 sont issues du test de faisabilité pour un échantillon d’établissements de santé parmi les centres
hospitaliers universitaires (CHU) et les centres de lutte contre le cancer (CLCC).
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Année 2004

CHU 695 DDJ
(pour 19 CHU)

CLCC 370 DDJ
(pour 8 CLCC)

Source : DREES

L’objectif défini par le programme national de lutte contre les infections nosocomiales  est que 100% des
établissements de santé disposent d’un suivi de la consommation des antibiotiques en 2008. La cellule
infections nosocomiales n’a pas d’indicateur de suivi pour le moment. Il n’est pas certain que la mise en
place d’une politique active de bon usage au sein d’un établissement fasse baisser le nombre de DDJ
plusieurs années de suite de façon importante, c’est pourquoi l’objectif n’est pas la réduction elle-même
de la consommation.
L’objectif étant de traiter au mieux les patients, l’établissement doit s’organiser pour que chaque patient
fasse l’objet d’un réexamen à 72h des traitements initiés précocement, pour éviter toute perte de
chance, de façon probabiliste. Ce réexamen peut conduire a un arrêt du traitement mais aussi à une
association d’antibiotiques et à une augmentation des posologies (les posologies trop basses sont
souvent retrouvée dans les prescriptions mal adaptées). La distribution des molécules utilisée sera très
certainement différente d’une année sur l’autre, mais les posologies pourraient être augmentées.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : l’analyse des résultats est pertinente par catégories
d’établissements de santé (CHU, CLCC, clinique MCO de plus ou moins 100 lits et places etc.) pour
rendre compte de l'éventail des pathologies prises en charge (case-mix).

Des stratifications plus fines par activité seraient nécessaire car le nombre de lits de réanimation,
d’onco-hématologie, de maladies infectieuses ou à l’inverse de SSR va expliquer des différences entre
établissements d’une même catégorie. Par ailleurs, quelques patients aux traitements lourds dans une
année peuvent également expliquer des différences d’une année sur l’autre pour un même
établissement.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n°3 : Indicateur précisant le respect de l’ordonnancier bizone.

Finalité : la dernière convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et
l’assurance maladie signée en janvier 2005 a mis en place des objectifs annuels de maîtrise médicalisée
des dépenses. Parmi ces objectifs, figure le respect de la réglementation de l’ordonnancier bizone pour
lequel les médecins libéraux s’engagent à mieux respecter l’affectation des dépenses entre d’une part,
les dépenses en haut de l’ordonnancier, c’est-à-dire « en rapport » avec l’affection de longue durée
(ALD), remboursées à 100% et d’autre part, celles en bas de l’ordonnancier, « sans rapport » avec l’ALD
et donc remboursées au taux nominal. L’avenant n°12 à cette convention, signé en mars 2006,
renouvelle cet objectif pour 2006 et 2007. Le suivi de l’ordonnancier bizone est d’autant plus important
qu’en 2004, les effectifs de patients en ALD des trois principaux régimes d’assurance maladie
(CNAMTS, MSA, RSI) représentent 8,1 millions de personnes. En 2003, ils étaient à l’origine de 60%
des remboursements de l’assurance maladie ; cette proportion atteignant 53% pour les seuls soins de
ville.

Construction de l’indicateur : l’indicateur est présenté sur les dépenses de médicaments délivrés en ville.
Il est calculé sur la base de dépenses remboursables afin de comparer les montants de dépenses « en
rapport » et « sans rapport » indépendamment du taux de remboursement. Il rapporte le montant des
dépenses remboursables « en rapport » avec l'ALD  au total de la dépense remboursables affectés aux
patients en ALD.  A périmètre de dépenses fixé (celui des dépenses remboursables des patients en
ALD), si la part des dépenses « sans rapport » avec l’ALD augmente, le taux de remboursement réel
diminue. Enfin, ce ratio est présenté sur la base de données annuelles et selon les différents types de
prescripteurs de la dépense : omnipraticien ou spécialistes libéraux.

Réalisations de l’indicateur :

Année 2002 2003 2004 2005 2006(*) Objectifs 2006
et 2007

Omnipraticiens libéraux
Variation en points

73,4% 74,2%
+0,8

75,1%
+0,9

74,2%
-0,9

73,6%
-0,6

-4 points et
-2 points

Spécialistes libéraux
Variation en points

79,2% 80,6%
+1,6

82,3%
+1,7

83,1%
+0,8

82,4%
-0,7

-4 points et
-2 points

Source : CNAMTS- Régime général. (*) Pour 2006 : ratio mesuré à fin juillet 2006.

Les résultats présentés ci-dessus montrent un changement de l’évolution de ce ratio à partir de 2005 se
manifestant par une diminution de presque 1 point sur les prescriptions des omnipraticiens libéraux et un
ralentissement de la croissance de celles des spécialistes libéraux. Bien que les objectifs initiaux n’aient
pu être atteints, des économies ont déjà pu être réalisées à hauteur de 88 millions d’euros au titre de
l’année 2005. Les objectifs pour 2006 et 2007 fixés par l’avenant n°12 à la convention médicale
devraient se traduire par une baisse supplémentaire de 6 points de la part des dépenses ALD dans le
total.
Un nouveau protocole de soin a été instauré par la loi du 13 août 2004. Il remplace l’ancien protocole
inter-régimes d’examen spécial (PIRES) à partir du mois de novembre 2005 pour toutes les nouvelles
demandes d’exonération de ticket modérateur. Il permet de préciser de manière concertée entre
médecins traitants, spécialistes et patients, le périmètre de soins pris en charge au titre de l’ALD et doit
contribuer à améliorer l’affectation des dépenses dans l’ordonnancier bi-zone.

Précisions méthodologiques : les chiffres sont issus des statistiques de la CNAMTS. Ils se rapportent au
régime général, France métropolitaine, tous risques, en dépenses remboursables de médicaments.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l'efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n°4 : Proportion d’établissements engagés dans une démarche contractuelle de maîtrise
médicalisée ; sous-indicateurs :
1er sous-indicateur : proportion d’établissements ayant signé des accords locaux
déclinant les accords cadres nationaux
2ème sous-indicateur : proportion d’établissements ayant signé des accords d’initiative
locale

Finalité : La mise en œuvre d’une politique de maîtrise médicalisée constitue l’un des enjeux de la loi du
13 août 2004 et trouve une des ses applications dans la possibilité de conclure des accords
d’amélioration de pratiques hospitalières. Les accords cadres nationaux sont conclus entre les ministres
chargés de  la santé et de la sécurité sociale, l’Union nationale des casses d’assurances maladies et les
fédérations représentatives des établissements. La déclinaison de ces accords en accords locaux
permet une démarche contractuelle entre établissement et agence régionale de l‘hospitalisation (ARH),
voire union régionale des caisses d’assurance maladie si ces accords portent sur les prescriptions
hospitalières exécutées en ville. La proportion d’établissements ayant signé des accords locaux et la
proportion d’établissements ayant signé des accords d’initiative locale traduisent l’implication des
acteurs de terrain dans ces démarches.

Construction de l’indicateur : Les indicateurs sont élaborés à partir des données statistiques transmises
annuellement par  les ARH à la DHOS. La proportion d’établissements signataires est calculée par
rapport aux établissements concernés par le contenu des accords :

P1 = nombre d’établissements ayant signé un accord local /
nombre d’établissements concernés par l’accord cadre national
P2  = nombre d’établissements ayant signé un accord d’initiative local /
nombre d’établissements concernés par le thème de l’accord cadre d’initiative locale

Année 2003 2004 2005
P1 Non pertinent
P2 Non pertinent

Source : DHOS

Réalisations de l’indicateur : Le suivi de cet indicateur fin 2006 permet de s’assurer de l’appropriation du
dispositif par les acteurs de terrain. Il revêt une réelle pertinence à partir de 2007-2008. En effet, le
premier accord cadre national a été signé fin janvier 2006 et concerne le bon usage des antibiotiques
dans les établissements de santé. Les accords locaux déclinés de cet accord cadre sont en cours
d’élaboration et s’inscrivent dans la politique globale des ARH concernant le bon usage des
médicaments.

Les accords locaux ont été privilégiés par les ARH par rapport aux accords d’initiative locale, ce qui
paraît logique dans un premier temps puisque les thèmes retenus pour les accords nationaux sont ceux
qui apparaissent comme des priorités de santé publique.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : un comité de suivi des accords d’amélioration des
pratiques hospitalières permet notamment de s’assurer de la pertinence des données transmises et de
mieux comprendre les écarts observés entre les différentes régions. Champ de l’indicateur : France
entière.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n° 5 : Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire sur cinq gestes chirurgicaux

Finalité :  l'analyse des expériences tant françaises qu'étrangères souligne combien le développement
de la chirurgie ambulatoire est une source d'amélioration de la prise en charge des patients,
d’amélioration de l'activité de chirurgie classique et d'optimisation des ressources humaines et
financières. C'est pourquoi le développement d'une chirurgie ambulatoire substitutive à la chirurgie
classique doit être une priorité pour les établissements de santé, comme il l'est pour le ministère des
solidarités, de la santé et de la famille et pour l'Union des caisses nationales d'assurance maladie.
Pour ce faire des objectifs de développement de la chirurgie ambulatoire ont été définis dans les
contrats d’objectifs CNAMTS – URCAM, les contrats ARH – ministre de la santé. Des objectifs de
développement de la chirurgie ambulatoire figurent également de plus en plus dans les contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus entre les établissements de santé et les ARH.

Construction de l’indicateur : l’analyse de l’activité de chirurgie ambulatoire peut être réalisée à partir de
l’étude de gestes marqueurs. Ce sont des gestes couramment pratiqués en chirurgie ambulatoire,
représentatifs de la pratique en termes de prise en charge en chirurgie ambulatoire, pour un segment
d'activité, une spécialité ou une pathologie.

Une liste de 18 gestes a été élaborée en 2001 dans le cadre de l’enquête CNAMTS sur les condition de
développement de la chirurgie ambulatoire, réalisée en partenariat avec l’Association Française de
Chirurgie Ambulatoire. C’est pour les 5 gestes les plus fréquents de cette liste (la chirurgie de la
cataracte, les extractions dentaires, l’arthroscopie du genou, la cure chirurgicales des varices et les
adéno-amygalectomie) qu’ont été définis des objectifs de développement de la chirurgie ambulatoire.

Réalisation de l’indicateur :

Année 2003 2004 2005
2008

objectifs
cibles

chirurgie de la cataracte 45,7% 49,4% n.d. 85 %
extractions dentaires 53,9% 57,4% n.d. 85 %

arthroscopie du genou 35,0% 38,8% n.d. 85 %
cure chirurgicale de varices 18,6% 21,0% n.d. 85 %

adéno-amygdalectomie 67,2% 64,4% n.d. 85 %
Source : DHOS – données France métropolitaine

De 2003 à 2004, l’ensemble des gestes marqueurs à l’exception de l’adéno-amygdalectomie enregistre
une progression.Toutefois, le taux de pratique de la chirurgie ambulatoire demeure très variable d’un
geste à l’autre.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : le taux de chirurgie ambulatoire est déterminé à
partir de l’analyse des bases PMSI en calculant, pour chaque geste, le nombre de séjours en
ambulatoire rapporté au nombre total de séjours.
Dans le cadre des contrats entre les Agences Régionales de l'Hospitalisation (ARH) et le ministère de la
santé,  il a été calculé le taux de pratique de chirurgie en ambulatoire entre 2000 et 2004, ainsi que la
variation annuelle moyenne observée sur la période. Cette variation annuelle a ensuite été utilisée pour
estimer un taux prévisionnel attendu en 2008. Puis, sur la base des taux de pratique, des variations
annuelles et des taux prévisionnels, les objectifs cibles ont été négociés avec chaque région.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n°7 : Taux d’atteinte des objectifs conventionnels.

Finalité : le taux d’atteinte des objectifs conventionnels mesure le respect des engagements réciproques
des professionnels de santé et de l’Assurance Maladie pris dans le cadre des accords conventionnels.

Processus de mise en œuvre :  dans le cadre de la convention médicale signée le 12 janvier 2005 et de
l’avenant n°12 à la convention signé le 3 mars 2006, l’objectif est d’aboutir à une diminution de la
prescription de médicaments, d’indemnités journalières et de transports par les médecins libéraux. Ces
objectifs se déclinent de la manière suivante :

Objectifs de maîtrise médicalisée pour l’année…

2005 2006 2007
Thème

Hypothèse
de

tendance

Objectif /
tendance

Hypothèse
de

tendance

Objectif /
tendance

Hypothèse
de

tendance

Objectif /
tendance

Antibiotiques 0,0% -10,0% -2,0% -8,0% 0,7% -5,7%
Statines 12,5% -14,0% 8,1% -8,1% 8,3% -8,3%
Psychotropes 0,0% -10,0% 0,0% -5,0% 0,2% -5,2%
Arrêts de travail (IJ) 3,3% -1,6% 1,6% -2,6% 1,1% -1,1%
Transport - 6,9% -3,9% 3,0% -3,0%
IPP* - 1,0% -3,0% -0,9% -2,1%

ALD (prof. santé libéraux) 0,7 point - 5 points 0,7 point - 4 points 0,7 point -2 points
ALD (établissements) - 5 points -

Médicaments génériques 5 points 8,4 points -20 millions

AcBUS
- anti-agrégants
- coloscopie après
polypectomie

-53 millions
-59 millions
-34 millions
-15 millions

-59 millions
-34 millions
-15 millions

IEC-sartans** - - -80 millions
Actes - - -30 millions
Dispositifs médicaux - - -20 millions

Total -998 millions -791 millions -623 millions
Source : CNAMTS ; * Inhibiteurs de la pompe à protons ;

** Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et des sartans.

S’agissant des engagements pour 2005, pour les antibiotiques, les statines, les psychotropes et les
indemnités journalières, les hypothèses de tendances d’évolution ont été déterminées à partir des
moyennes arithmétiques constatées sur les années 2002 et 2003 et prévues pour 2004, corrigées de
l’impact des politiques volontaristes ayant pesé sur certaines tendances observées. Les objectifs
retenus marquent une forte inflexion de ces tendances.

Pour les ALD, la tendance résulte de l’évolution, sur 2000-2004, du poids dans les dépenses
remboursables pour les patients en ALD de celles en rapport avec l’ALD sur le champ des soins de ville
hors indemnités journalières, pour les actes réalisés ou prescrits par les professionnels de santé
libéraux. L’objectif fixé sur le champ des soins prescrits en établissement a été abandonné.
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Pour les génériques, l’objectif porte sur une hausse de 5 points, au sein du répertoire des médicaments
pour lesquels il existent des génériques, du taux de médicaments génériques délivrés.

En ce qui concerne les engagements pour 2006, les tendances ont également été estimées à partir des
3 années précédentes en les corrigeant de l’effet des politiques volontaristes et notamment de la
maîtrise médicalisée. L’économie engendrée par l’augmentation d’un point du taux de génériques est
différente de celle estimée pour 2005, car son calcul inclut des paramètres qui varient (prix des
médicaments, évitement des doubles comptes avec les autres postes d’économies sur le médicament).

Construction de l’indicateur : l’indicateur présenté mesure l’écart entre l’économie réalisée et l’objectif
d’économie défini dans la convention (pour 2005) puis dans l’avenant n°12 (pour 2006-2007),
consécutivement à la baisse des prescriptions ou à la baisse de leur taux de croissance annuelle, pour
les différents postes concernés (pour le médicament : antibiotiques, statines, psychotropes, IPP ; part
des dépenses en rapport avec l’affection de longue durée pour les patients en ALD ; indemnités
journalières ; transports - nouvel objectif défini par l’avenant n°12 pour 2006 et 2007) et aux économies
réalisées dans le cadre des accords de bon usage des soins (AcBUS, portant sur les anti-agrégants
plaquettaires et le bon usage de la coloscopie après polypectomie).

Réalisation de l’indicateur : le taux d’atteinte des objectifs conventionnels d’économies tous régimes est
estimé par la CNAMTS pour l’année 2005 :

Année Objectifs
2005

Réalisations
2005

% atteinte des
objectifs 2005

Objectifs
2006

Objectifs
2007

Antibiotiques 91 35 38% 63 40
Statines 161 122 76% 93 20
Psychotropes 33 11 33% 13 13
Arrêts de travail (IJ) 150 432 288% 190 80
ALD (prof. santé libéraux) 340 88 26% 292 146
ALD (établissements) 115 - - - -
Médicaments génériques 55 33 60% 25 20
AcBUS 53 0 0% 59 59
Transport - - - 38 30
IPP - - - 28 20
IEC-sartans - - - - 80
Actes - - - - 30
Dispositifs médicaux - - - - 20
Total 998 721 72% 791 623

Source : CNAMTS

Au total, pour l’année 2005, les économies réalisées par l’ensemble des régimes d’assurance maladie
atteignent 721 millions d’euros, ce qui représente 72% des engagements pris. Le taux d’atteinte des
objectifs 2005 est toutefois très variable d’un item à l’autre, puisqu’il varie de 0% pour les accords de
bon usage des soins à 288% pour les indemnités journalières liées aux arrêts de travail.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : source : CNAMTS. L’évaluation des économies est
réalisée à partir des données de remboursement du régime général, extrapolées tous régimes.
L’extrapolation est réalisée en appliquant le poids du Régime Général dans les dépenses tous régimes
par grand poste (pharmacie, IJ, transport) ; on applique aux montants de dépenses tous régimes les
taux de croissance observés sur les données du Régime général moins 0,1 point. Pour les ALD et les
génériques, on applique la variation de poids de l’indicateur observée pour le Régime Général au
montant de l’économie globale tous régimes attendu.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses

Indicateur n°9 : taux de croissance des dépenses de médicaments sur les cinq dernières années.

Finalité : les dépenses de médicaments en ville représentent 15% des dépenses totales de l’assurance
maladie entrant dans le champ de l’ONDAM et 30% des dépenses de soins de ville ; elles connaissent
par ailleurs une évolution dynamique. Elles constituent ainsi une composante essentielle de la
croissance des remboursements. La politique de maîtrise médicalisée des dépenses de santé –
réaffirmée dans la loi du 13 août 2004 – s’est fixé pour objectif, entre autres, d’infléchir les prescriptions
de médicaments afin de modérer les dépenses sur ce poste.

Construction de l’indicateur : le taux de croissance des dépenses de médicaments entre deux années n
et n+1 se décompose en 3 effets. L’effet prix correspond à l’évolution des prix unitaires entre n et n+1
des spécialités vendues à la fois en n et en n+1. L’effet boîtes est défini comme le rapport entre le
nombre de boîtes vendues en n+1 et le nombre de boîtes vendues en n. Enfin, l’effet de structure rend
compte de l’évolution entre n et n+1 du prix moyen de la boîte de médicaments à prix unitaires
constants : lorsqu’il est positif (resp. négatif), cet effet correspond à la déformation des ventes vers les
médicaments onéreux (resp. les moins chers). L’innovation et l’impact du développement des
génériques sur la croissance des dépenses de médicaments sont retracés dans l’effet de structure ; la
première tire l’effet de structure vers le haut tandis que la mise sur le marché de nouveaux médicaments
génériques orientent l’effet de structure à la baisse.

Réalisations de l’indicateur : les taux de croissance des dépenses de médicaments sont retracés dans le
tableau ci-dessous :

Année 2001 2002 2003 2004 2005
Effet prix -1,3 % -1,6 % -0,4 % -0,4 % -1,0 %

Effet boîtes 1,2 % 0,3 % 0,6 % -1,2 % 3,4 %
Effet structure 7,3 % 5,1 % 5,5 % 7,9 % 4,4 %

Taux de croissance
global 7,2 % 4,2 % 6,1 % 6,2 % 6,8 %

Source : calculs DSS.

Les dépenses de médicaments se sont révélées, sur les cinq dernières années, particulièrement
dynamiques (+ 6 à 7% sauf en 2002 où la croissance a été moins soutenue), en dépit de la montée en
charge des génériques et de diverses mesures d’économies (baisses de prix, encadrement des prix des
médicaments rétrocédés, adaptation de la prise en charge…).

Cette croissance des médicaments s’explique notamment par un glissement de la consommation des
médicaments les moins chers vers les plus coûteux (effet structure). De plus, les volumes en unités
vendues ont enregistré en 2005 un dynamisme qu’ils n’avaient plus connu depuis 1999 en raison
notamment d’une situation épidémique défavorable. Les prix, quant à eux, mises à part les nouvelles
molécules, ont plutôt tendance à diminuer, ce qui traduit l’orientation de la politique conventionnelle de
fixation des prix et les mesures de baisse de prix mises en œuvre.

En 2006, la croissance du CAHT des laboratoires en ville devrait connaître un net infléchissement sous
l’effet des mesures d’économie engagées en début d’année, notamment les baisses de prix des
médicaments inscrits au répertoire (impact sur l’effet prix) et les déremboursements (impact
massivement concentré sur l’effet boîtes).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : calculs DSS. Les résultats ont été obtenus à partir
des données GERS, qui retracent les ventes des grossistes répartiteurs aux pharmaciens sur le marché
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de ville (les ventes des pharmacies hospitalières ne sont donc pas prises en compte et on ne considère
ici que le champ des médicaments remboursables). Les évolutions calculées sont celles du chiffre
d’affaires hors taxes des laboratoires en officine de ville, ce qui donne une approximation raisonnable du
dynamisme des dépenses de l’assurance maladie sur le poste médicaments. Les résultats obtenus sont
toutefois majorés des effets de stockage de médicaments par les pharmaciens et des ventes en
automédication.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses.

Indicateur n°10 : L’évolution du remboursement des indemnités journalières (IJ)

Finalité :  avec un montant d’environ 5,3 milliards d’euros (régime général – date de soin) en 2005, les IJ
maladie représentent près de 10,4% des dépenses en soins de ville. Ce poste connaît aujourd’hui une
croissance négative en grande partie liée à l’impact de la politique de contrôle des arrêts de travail mise
en place par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS). Le suivi de ce poste est donc
primordial dans le cadre de la politique de maîtrise médicalisée des dépenses.

Construction de l’indicateur : les montants présentés ci-dessous retracent les dépenses d’IJ des
comptes de l’ONDAM ; elles excluent donc les prestations en espèces versées au titre des congés
maternité et paternité ainsi que les pensions d’invalidité. Les IJ relevant des accidents de travail ne sont
également  pas présentées.

Les chiffres présentés distinguent les IJ maladie de courte durée de moins de six mois et les IJ de
longue durée de plus de six mois. Les IJ maladie de courte durée incluent les IJ normales et les IJ
majorées pour enfant à charge. L'IJ maladie normale est égale à 50 % du gain journalier de base. Ce
gain journalier est déterminé à partir de la moyenne des 3 derniers mois de salaires sous plafond, dont
le montant sert de base au calcul des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès. Lorsque le
salarié en arrêt de travail a au moins trois enfants à charge, le taux de liquidation de l’IJ est porté aux
2/3 du gain journalier de base, et cela à partir du 31ème  jour d'arrêt continu. Enfin, à compter du 7ème
mois d’arrêt continu, les IJ normales et majorées passent en longue durée. La LFSS de 2006 a
supprimé la majoration s’appliquant sur les taux de liquidation des IJ de longue durée. Depuis le 1er

janvier 2006,  les taux de liquidation des IJ normales et majorées sont prolongées sur toute la  durée de
l’arrêt de travail.

Réalisations de l’indicateur : les montants en valeur et taux d’évolution sont présentés ci-dessous :

Année 2003 2004 2005
Montants

IJ Maladie 5.474 5.417 5.337
IJ Maladie de courte durée 3.062 2.972 2.996
IJ Maladie de longue durée 2.228 2.264 2.168

Taux d’évolution
IJ Maladie 6,4% -1,0% -1,5%
IJ Maladie de courte durée 3,2% -2,9% 0,8%
IJ Maladie de longue durée 11,4% 1,6% -4,2%

Source : données régime général, calculs DSS.

L’évolution des IJ résulte de plusieurs facteurs. Tout d’abord, la démographie de la population active du
pays a une place prépondérante dans la dynamique des IJ de longue durée. Les IJ de courte durée
sont , elles, plus sensibles à la conjoncture de l’emploi. Ensuite, les actions de contrôle des caisses
d’assurance maladie peuvent également jouer en cas de dérapage des dépenses, les plus importantes
ont notamment été menées depuis le milieu de l’année 2003. Enfin, la responsabilisation des
professionnels de santé est également significative puisque la convention médicale, signée en janvier
2005, par les médecins libéraux les engage à réduire les dépenses d’IJ dans les cadres objectifs de
maîtrise médicalisée. Cet engagement a été renouvelé pour 2006 et 2007 dans l’avenant n°12 à la
convention médicale.
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L’importante dynamique des IJ constatée entre 1997 et 2003 s’explique pour une bonne partie par un
facteur structurel à savoir le vieillissement de la population active. L’arrivée à un âge proche de la
retraite des générations du « baby-boom » a en effet un impact non négligeable sur les IJ. On constate
ainsi que les assurés de plus de 50 ans ont des arrêts de travail à la fois plus longs et plus fréquents
que les autres classes d’âge.

La tendance de ces dépenses s’est inversée à compter du milieu de l’année 2003.  Le taux d’évolution
est ainsi passé à +6,6% en 2003 et a même décliné en 2004 à –0,5% et –1% en 2005.  Cette rupture qui
ne concernait dans un premier temps que les indemnités de courte durée (moins de trois mois) s’est
généralisée aux indemnités plus longues. Elle proviendrait en grande partie de la réorientation du
dispositif de contrôle engagé par la CNAMTS depuis le second semestre 2003. Ce dispositif concerne
aussi bien les assurés que les professionnels de santé. En 2003, 75 000 personnes ont été contrôlées
dans ce cadre, 185 000 en 2004 (pour un objectif de 100 000) et près de 250 000 en 2005. En sus des
contrôles, la mise en place d’objectifs de maîtrise médicalisée dans la convention médicale signée avec
les médecins libéraux a contribué également à modérer la prescription d’arrêts de travail.

Au total, les économies réalisées en 2005 sur le poste des indemnités journalières ont été de l’ordre de
400 millions d’euros par rapport à 2004. Elles devraient se poursuivre en 2006. En effet, à ce stade, les
derniers éléments fournis en date de remboursement par la CNAMTS indiquent une baisse de l’ordre de
–5% en valeur sur le premier semestre des IJ Maladie.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les chiffres utilisés pour l’élaboration de l’indicateur
sont fournis par la CNAMTS. Il s’agit de données statistiques en date de soins. Sur cette base, la DSS
effectue une prévision pour l’année suivante après avoir corrigé les données des variations saisonnières
et des jours ouvrables à l’aide du logiciel Demetra élaboré par Eurostat. Il est important d’ajouter que la
somme des IJ courtes et longues figurant dans le tableau n’est pas égale au total des IJ maladie. Ceci
provient du fait qu’il existe une troisième catégorie résiduelle de dépenses appelée « autres prestations
en espèces ».
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°5 : Garantir la viabilité financière de la branche maladie.

Indicateur n°1 : Taux d’adéquation des dépenses avec les recettes de la CNAMTS maladie

Finalité : l’indicateur de taux d’adéquation des dépenses et des recettes retenu est similaire à celui
présenté pour chacune des branches de la protection sociale examinées dans les différents
programmes de qualité et d’efficience. Il vise à apprécier l’équilibre financier du régime général de la
branche maladie.

Construction de l’indicateur : fondé sur les comptes du régime général de la branche maladie,
l’indicateur rapproche, année après année, le total des charges supportées par la CNAMTS maladie
(hors branche accidents du travail / maladies professionnelles) du total de ses produits et apprécie
l’écart éventuel entre ces deux grandeurs. L’équilibre de base de la branche est apprécié à l’aide du
scénario macroéconomique sous-jacent à la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) et pour la
loi de finances initiale (LFI). Ce scénario inclut les mesures nouvelles et peut de ce fait différer des
prévisions publiées dans le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale.

Réalisations de l’indicateur : l’équilibre réalisé et projeté pour la CNAMTS maladie est le suivant :

Année 2004 2005 2006(p) 2007(p)
Dépenses (Md€) 126,2     129,0        142,7       146,5        
Recettes (Md€) 114,6     121,0        136,7       142,6        
Solde (Md€) 11,6 -      8,0 -           6,0 -          3,9 -           
Recettes / dépenses 90,8% 93,8% 95,8% 97,3%

Sources : LFSS pour 2007.

Après avoir enregistré des déficits représentant jusqu’à 9 % de ses dépenses en 2003 et 2004, la
CNAMTS maladie se rapproche progressivement de l’équilibre en raison notamment d’un effort accru de
maîtrise des dépenses d’assurance maladie engagé depuis la réforme de 2004. Ainsi, en 2006, le déficit
devrait être ramené à 6,0 Md€ courants, contre 11,6 Md€ en 2004. Ce déficit correspond à un taux de
couverture des dépenses par les recettes de 95,8 %, soit un niveau certes plus dégradé en proportion
que celui des autres branches de la Sécurité sociale, mais en amélioration de deux points par rapport à
2005. En 2007, le ratio devrait de nouveau s’améliorer pour atteindre 97,3 % et atteindre un niveau
comparable à celui attendu en moyenne pour l’ensemble des régimes de base de Sécurité sociale (voir
indicateur n°4.1 du programme « financement »).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAMTS maladie, milliards d’euros
courants. Les charges et produits présentés ici sont cohérents avec la définition retenue pour la LFSS : il
s’agit de grandeurs nettes. Ainsi, les charges nettes sont diminuées des reprises de provisions sur
prestations et n’intègrent pas les dotations sur provisions et ANV sur actifs circulants (admissions en
non-valeur de dettes qui n’ont plus de chances raisonnables d’être recouvrées). Les produits nets ne
prennent pas en compte les reprises de provisions sur prestations et sont diminués des dotations aux
provisions et ANV sur actifs circulants.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°5 : Garantir la viabilité financière de la branche maladie

Indicateur n°2 : Niveaux et dépassements de l’ONDAM

Finalité : la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 22 juillet 1996 a mis
en place un cadrage financier des dépenses d’assurance maladie par la création de l’objectif national
des dépenses d'assurance maladie (ONDAM). La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie vise
à renforcer le caractère contraignant joué par l’ONDAM en instaurant un comité d’alerte sur l’évolution
des dépenses d’assurance maladie. Ce comité est chargé d’alerter le Parlement, le Gouvernement et
les caisses nationales d’assurance maladie en cas d’évolution incompatible des dépenses avec le
respect de l’ONDAM. Le risque de dépassement est considéré comme sérieux si son ampleur prévisible
est supérieure à un seuil de +0,75%, fixé par décret.

Construction de l’indicateur : l’ONDAM couvre l’ensemble des régimes d’assurance maladie et porte sur
plusieurs risques (maladie, maternité et accidents du travail). Il comprend principalement les dépenses
remboursées par l’assurance maladie et exclut certaines prestations du fait de leur nature (prestations
en espèces maternité et paternité, prestations d’assurances décès, rentes et capitaux servis par la
branche AT-MP, etc…). Dans la loi de financement, l’ONDAM est fixé en montant, lequel est mesuré en
« droits constatés » depuis 2002.

Le PLFSS pour l’année N+1, présente les évolutions constatées de l’année N-1 et l’objectif rectifié de
l’année N ; il fixe les objectifs pour l’année N+1.

Réalisations de l’indicateur :

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ONDAM initial voté (Md€ courants) 100,4 105,7 112,8 123,5 129,7 134,9 140,7
Dépenses réalisées (Md€ courants) 103,0 108,8 116,7 124,1 130,2 135,1(*) 141,3(*)

Dépassement de l’objectif, en montant 2,6 3,1 3,9 0,6 0,5 0,2(*) 0,7(*)
Dépassement de l’objectif, en % 2,6% 2,9% 3,5% 0,8% 0,5% 0,1%(*) 0,5% (*)

Source : DSS/CCSS  - (*) données provisoires

Sur la période 2000-2006, la progression des réalisations sur le champ de l’ONDAM devrait être au total
d’environ 37 % en valeur, ce qui représente un taux d’évolution proche de 5,4% par an en moyenne
annuelle. Le niveau de dépassement de l’ONDAM, c’est-à-dire l’écart entre la réalisation et l’ONDAM
voté, a été fortement réduit ces dernières années : alors qu’il atteignait encore 3,5 points en 2002, le
dépassement de l’ONDAM ne serait plus que de 0,1 point en 2005 et de 0,5 point en 2006, dernières
années connues, sur des données provisoires. 

Précisions méthodologiques : ONDAM tous régimes, données 2005 et 2006 provisoires. Les données
de l’année N-2 sont définitivement connues au printemps de l’année N ; elles sont communiquées par le
biais des TCDC (Tableau de centralisation des données comptables) de l’ensemble des caisses
d’assurance maladie transmis au plus tard le 15 mars de l’année N.

Une limite notable du raisonnement sur les évolutions de l’ONDAM provient du fait que des
changements de périmètre sont régulièrement mis en œuvre lors de la construction de l’ONDAM, ce qui
tend à en élargir le champ. Il s’agit là d’une des explications de son évolution à la hausse sur la période
2000-2006. Les changements de périmètre sont désormais décrits chaque année dans l’annexe 7 du
PLFSS.
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Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°5 : Garantir la viabilité financière de la branche maladie.

Indicateur n°3 : Montants récupérés par la CNAMTS maladie dans le cadre des recours contre tiers

Finalité : l’indicateur vise à présenter les montants que l’assurance maladie parvient à récupérer en
matière de frais de soins engagés, dans le cas où la responsabilité de tiers est impliquée. A ce titre, les
enjeux financiers pour la seule assurance maladie se montent à plusieurs centaines de millions d’euros
par an, une politique active visant à aboutir à une optimisation du taux de récupération de ces sommes.

Construction de l’indicateur : il se fonde sur les montants inscrits dans les comptes de la CNAMTS ou
prévus par la Commission des comptes de la Sécurité sociale au titre de la seule branche maladie. Pour
les montants récupérés par la branche « accidents du travail / maladies professionnelles » de la
CNAMTS, se reporter au programme correspondant.

Réalisations de l’indicateur : l’évolution de l’indicateur est la suivante :

Année 2003 2004 2005 2006(p)
Montants (en millions d’euros) 682,1 727,0 715,6 715,6
Evolution +15,2% +6,6% -1,6% 0,0%

Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2006.

Après une forte progression de 15 % en 2003, les montants récupérés par la branche maladie ont
progressé plus modestement en 2004 avant de légèrement décroître en 2005, pour atteindre 715 M€.
Cet infléchissement de la tendance s’explique dans une large mesure par le recul du nombre
d’accidents de la route, qui constituent le premier facteur de recours contre des tiers.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAMTS maladie, millions d’euros courants.
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Partie I - Diagnostic d'état des lieux

1 - Evolution et répartition des dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles
(AT/MP) par régime

2 – Répartition et évolution du nombre d’AT, de MP, d’accidents du trajet reconnus par la
CNAMTS (cible : principaux régimes) :
1er sous-indicateur : répartition des sinistres survenus en 2004, et évolution depuis 2000
(champ CNAMTS) ;
2ème sous-indicateur : répartition des sinistres avec arrêt reconnus en 2004, et évolution depuis
2000 (champ CNAMTS et fonctions publiques d'Etat et hospitalière)

3 – Répartition des AT/MP par secteur d'activité au regard des effectifs de salariés affiliés au
régime général dans ces secteurs (cible à terme : tous régimes)

4 – Indicateur temporaire : évolution des indemnités journalières AT/MP et des montants de
rentes et de capitaux servis par la CNAMTS (indicateur à terme : évolution des masses
financières servies par la CNAMTS distinguant les AT, les MP et les accidents du trajet)

5 – Nombre de sinistres (accidents du travail, du trajet ou maladie professionnelles) pour 1000
actifs, selon l'âge (champ régime général)

6 – Niveaux moyens des flux de rentes et de capitaux d’AT/MP servis par la CNAMTS par
bénéficiaire et/ou coût moyen d'un accident du travail

7 – Nombre et ventilation par pathologie des MP reconnues par les CPAM

8 –Nombre de victimes indemnisées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
(FIVA) et/ou par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
(FCAATA) et montants moyens versés :
      1er sous-indicateur : nombre de victimes indemnisées par le FIVA et montants moyens
versés
      2ème  sous-indicateur : nombre de personnes admises en pré-retraite FCAATA et montants
moyens de l’ACAATA

9 - Part des contributions de la branche AT/MP consacrée à l'indemnisation des victimes de
l'amiante (tableaux 30, 30bis et dotations aux fonds FIVA et FCAATA) rapportée à l'ensemble
des dépenses de la branche.

10 – Répartition des salariés et des entreprises en fonction du mode de tarification
(individuelle / mixte / collective)
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Objectif Indicateur

1-1 - Indices de fréquence et de gravité des AT et des MP :
1er sous-indicateur : Indice de fréquence des AT/MP :
* avec arrêt de travail 
* avec IP de moins de 10% 
* avec IP de 10% et plus
* avec décès
2ème sous-indicateur  : Indicateur de gravité des AT-MP

1-2 - Indice de fréquence des AT/MP dans les secteurs à 
plus fort risque.

1-3 - Part des visites d'inspection du travail suivies des 
remises en conformité des démarches d'évaluation des 
risques dans les entreprises

1-4 - Indicateur à préciser décrivant les actions de prévention 
menées par la CNAMTS pour réduire la fréquence des 
AT/MP ; propositions de sous-indicateurs, sous réserve de 
disponibilité :
* Etablissements visités concentrant au moins 30% des AT ;
* Interventions des caisses régionales ciblées sur les très 
petites entreprises (objectif : 10% minimum)
* Indicateur à préciser sur les thèmes communs mobilisateurs

1-5 - Indicateur à préciser décrivant les actions de formation 
et de contrôle menées par la CNAMTS pour réduire la 
fréquence des AT/MP ; propositions de sous-indicateurs, 
sous réserve de disponibilité  :
* Nombre d'actions de formation et d'information à destination
des entreprises faites par la Direction des risques 
professionnels
* Taux d'évolution du nombre d'AT au sein des entreprises 
ayant signé des contrats de prévention

1-6 - Indicateur à définir permettant d'apprécier, sur cas-
types, l'impact de la survenue d'accidents sur le niveau des 
cotisations AT/MP applicables aux entreprises.

Partie II - Objectifs / résultats

1 - Réduire la fréquence 
et la gravité des 
accidents du travail, des 
accidents du trajet et 
des maladies 
professionnelles grâce à 
la prévention 
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Objectif Indicateur

2-1 - Pathologies les plus fréquentes parmi les dossiers 
passant devant les Comités régionaux de reconnaissance 
des maladies professionnelles (CRRMP)

2-2 - Dispersion, au niveau national, des taux d'incapacité 
permanente reconnus pour une même pathologie

3-1 - Taux d'adéquation des dépenses avec les recettes de la 
CNAM AT/MP

3-2 - Montants récupérés dans le cadre des procédures de 
recours contre tiers (et taux de récupération si disponible)

3-3 - Part des majorations M1, M2 et M3 dans le taux net 
moyen de cotisation AT/MP

3 - Garantir la viabilité 
financière de la branche

Partie II - Objectifs / résultats

2 - Améliorer la 
reconnaissance des 
AT/MP et l'équité de la 
réparation
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PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE
« ACCIDENTS DU TRAVAIL –

MALADIES PROFESSIONNELLES  »

PARTIE I
DIAGNOSTIC D’ÉTAT DES LIEUX
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°1 : Evolution et répartition des dépenses d'AT-MP par régime

Dépenses en M€ 
courants 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (p)

Part 2005 (p) 
de chacun 

des régimes

évolution 
annuelle 2000 

/ 2005(p)

CNAM     5 494,6       5 748,7       6 145,0       6 330,5       6 520,0       6 613,1   78,6% 3,8%
FCAT          81,0            74,5            68,0            61,5            55,6            50,0   0,6% -9,2%
MSA - salariés        287,9          295,7          322,1          339,0          345,3          355,7   4,2% 4,3%
MSA - exploitants              -                  -              19,8            68,0            84,5            82,6   1,0% -
FCATA        126,1          122,8          118,6          114,2          110,1          106,4   1,3% -3,3%
Fonctionnaires Etat        204,8          205,1          215,4          216,3          217,9          217,9   2,6% 1,2%
ATIACL          99,3          106,8          109,8          111,5          113,7          117,2   1,4% 3,4%
CANSSM        457,2          457,6          443,3          478,1          469,3          468,7   5,6% 0,5%
EDF-IEG          51,7            54,4            55,1            55,1            64,8            64,0   0,8% 4,4%
SNCF          68,2            68,7            70,8            71,4            70,6            69,4   0,8% 0,3%
RATP            7,8              8,4              8,7              9,8            11,4            11,3   0,1% 7,7%
ENIM          58,9            64,7            64,3            62,8            61,6            62,7   0,7% 1,3%
Banque de France            2,9              3,0              2,9              2,9              3,1              3,2   0,0% 2,0%
Autres régimes 
spéciaux          31,2            31,4            34,5            41,2            62,5            59,0   0,7% 13,6%

Tous régimes 
de base     6 972,0       7 242,0       7 678,0       7 962,0       8 190,0       8 416,0   100,0% 3,8%

Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale – 2005.

Répartition des dépenses d’AT-MP par régime en 2005
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Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale – 2005.

La distribution par régime des prestations légales versées au titre de l’indemnisation des accidents du travail et
des maladies professionnelles laisse apparaître une forte prédominance du régime général. En effet, la CNAMTS
devrait représenter à elle seule en 2005 près de 6,6 Md€ sur un total de 8,4 Md€ de prestations versées, soit
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près de 80% du total. C’est pourquoi un grand nombre des indicateurs suivants sont centrés sur le régime
général.

Au delà du régime général, si les masses des prestations versées au titre des AT-MP se répartissent sur un
grand nombre de régimes, trois d’entre eux se distinguent par leur part non négligeable dans le total de ces
prestations : il s’agit des régimes des salariés et des exploitants agricoles (en tout, 5,2 % des prestations prévues
en 2005), du régime des mines (5,6 % pour la CANSSM) et de celui des fonctionnaires d’Etat (2,6 %). Chacun
des autres régimes, pris isolément, représente moins de 1,5 % du total des prestations en 2005.

Il est à noter toutefois que la dynamique des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles
varie fortement d’un régime à l’autre. Les montants des rentes et des capitaux servis par le régime général
progressent de 3,8 % par an en moyenne de 2000 à 2005 en euros courants, ceux de certains régimes spéciaux
(+4,4 % par an pour les IEG – avec une progression très forte entre 2003 et 2004 liée aux modifications des taux
de réversion servis en cas de sinistre mortel décidées suite à la catastrophe d’AZF – et +7,7 % par an à la RATP)
ou de régimes de création récente progressent bien plus vite (les dépenses du régime AT-MP des exploitants
agricoles, qui n’existait pas en 2001, devraient plus que quadrupler de 2002 à 2005). A contrario, d’autres
régimes  qui comptent de moins en moins d’affiliés, et sont en voie d’extinction, comme le FCAT pour le régime
général et le FCATA pour les salariés et exploitants agricoles voient leurs prestations servies en diminution, du
fait d’une baisse des effectifs (-9,2% par an pour le FCAT et -3,3% pour le FCATA). Ces régimes versent
notamment des majorations de rentes à des personnes bénéficiant d’une rente au titre d’un accident ou d’une
maladie professionnelle survenus avant le 1er juillet 1962 pour le FCAT et avant les 1er juillet 1973 et 2002 pour
les salariés et les exploitants pris en charge au titre du FCATA.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°1 :

Les montants présentées sont ceux présentés dans les rapports de la Commission des comptes de la
Sécurité sociale. Ils sont donc exprimés en droits constatés et en millions d’euros courants.

Ces montants reflètent les dépenses  de l’ensemble des prestations légales versées au titre des AT ou
MP, c’est-à-dire les dépenses d’indemnités journalières (IJ) et les rentes ou capitaux versés au titre de
l’indemnisation des AT et MP. Les prestations extra-légales, autres prestations et surtout les charges
techniques couvrant les dotations au FIVA et au FCAATA (qui concernent uniquement le régime général
et, de façon très limitée la MSA) ne sont pas comptabilisées ici.

Pour les années 2000 à 2005, il s’agit des charges figurant dans les comptes arrêtés par les différentes
caisses.

Précision sur certains sigles du tableau précédent :
FCAT = Fonds commun des accidents du travail
MSA = Mutualité sociale agricole
FCATA = Fonds commun des accidents du travail agricole
ATIACL = Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales
CANSSM = Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines
EDF- IEG = Caisse des industries électriques et gazières
ENIM = Etablissement national des invalides de la marine
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°2 : Répartition et évolution du nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles
et d’accidents du trajet reconnus par la CNAMTS (cible : principaux régimes)

1er sous-indicateur : répartition de l’ensemble des sinistres survenus en 2004, et évolution depuis
2000 (champ CNAMTS)

Il s’agit ici d’appréhender de manière globale le nombre d’AT-MP survenus sur la période 2000-2004, qu’ils aient
donné lieu ou non à un arrêt de travail, afin de présenter un panorama global de la sinistralité.

Répartition des accidents du travail, des accidents de trajet et des MP survenus en 2004
(champ régime général)
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Source : CNAMTS (statistiques trimestrielles) –mars 2006.

Sur environ 1 300 000 sinistres constatés et reconnus en 2004 (première estimation), 87% concernent des
accidents du travail, 9% des accidents de trajet et 4% des maladies professionnelles.

Evolution du nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et de MP de 2000 à 2004
(champ régime général)

2000 2001 2002 2003 2004 (p)
Accidents du travail 1 361 259    1 349 647    1 313 811    1 185 291    1 157 715    
Accidents de trajet 131 886       129 456       121 337       113 918       112 253       
Maladies professionnelles 30 224         35 715         41 673         44 653         47 723         
Total AT-MP 1 523 369    1 514 818    1 476 821    1 343 862    1 317 691    

Source : CNAMTS (statistiques trimestrielles) – mars 2006.

Evolution du nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et de MP du régime général,
 de 2000 à 2004 (base 100 en 2000)
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Alors que le nombre d’accidents est en baisse continue sur la période 2000-2004 (-15% sur la période, soit -3,7%
en moyenne annuelle), on constate une augmentation très importante du nombre de maladies professionnelles
reconnues (+58%, soit +14,5% en moyenne annuelle).

Le nombre de maladies professionnelles reconnues est en croissance très forte depuis 10 ans, du fait notamment
de l'élargissement du champ des maladies reconnues, et d'une meilleure information tant des médecins que des
salariés. L’indicateur n°7 montre par ailleurs la part prépondérante des affections périarticulaires et des affections
liées à l’amiante dont on sait qu’elles ont progressé de façon très rapide sur la période récente.

Evolution du nombre de maladies professionnelles nouvellement reconnues
(dont pathologie liées à l’amiante)
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Source : CNAMTS (statistiques trimestrielles) – mars 2006

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°2, 1er sous-indicateur :

Les données présentées ci-dessus sont issues des statistiques trimestrielles publiées par la CNAMTS
en mars 2006. Ces statistiques ne concernent que le régime général. Le champ couvert par ces
statistiques est plus large que celui des statistiques nationales financières et technologiques qui sont
utilisées pour l’ensemble des autres indicateurs figurant dans le dossier.

Les statistiques présentées ici mesurent les accidents déclarés sur l’année considérée dont le caractère
professionnel est reconnu par la Sécurité sociale. Les accidents survenus mais non déclarés sont, par
définition, exclus du champ de recueil statistique. Leur estimation fait l’objet d’une commission ad hoc.
Le dénombrement des accidents est effectué en fonction de la date de survenance de l’accident, et non
pas selon la date de règlement administratif du dossier, référence habituellement utilisée pour les autres
sources statistiques sur les accidents du travail (en particulier dans la statistique technologique et
financière annuelle – source utilisée pour l’ensemble des autres indicateurs présentés dans le
document).

La ventilation des résultats concernant les maladies professionnelles est établie en tenant compte des
modes complémentaires de reconnaissance mis en place par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993. On
rappelle à ce titre qu’une victime qui ne remplit pas une ou plusieurs des conditions expressément
prévues par un tableau peut être reconnue au titre du système complémentaire dès lors qu’un lien direct
est établi entre la maladie et le travail habituel de la victime.
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°2 : Répartition et évolution du nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles
et d’accidents du trajet reconnus par la CNAMTS (suite)

2ème sous-indicateur : répartition des sinistres avec arrêt reconnus en 2004, et évolution depuis
2000 (champ CNAMTS, Fonction publique d’Etat et Fonction publique hospitalière)

Pour assurer la cohérence avec les autres indicateurs présentés dans le dossier, et pour mesurer l’intervention
financière de la branche AT-MP,  il convient de se concentrer sur les sinistres avec arrêt.

Répartition des accidents du travail, des accidents de trajet et des MP avec arrêt, ayant fait l’objet d’un
premier règlement en 2004 (champ : régime général)
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Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) –2006.

Sur les 1,3 million de sinistres survenus en 2004 sur le champ du régime général, 800 000 – soit 62% – ont
donné lieu à un arrêt de travail.

Evolution du nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et de MP avec arrêt de 2001 à 2004,
champ régime général

Catégorie de sinistre 2001 2002 2003 2004
Accidents du travail (*) avec arrêt 737 499       759 980       721 227       692 004       
Accidents de trajet (**) avec arrêt 86 144         89 592         82 859         78 280         
Maladies professionnelles (***) avec arrêt 24 220         31 461         34 642         36 871         
Ensemble des sinistres avec arrêt 847 863       881 033       838 728       807 155       
(*) hors bureaux et autres catégories particulières
(**) y compris bureaux et autres catégories particulières
(***) y compris compte spécial

Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) – 2006.

L’évolution des accidents du travail et de trajet avec arrêt suit la même tendance que celle de l’ensemble des
accidents. Ainsi le nombre d’accidents du travail avec arrêt a diminué de –6% entre 2001 et 2004 (soit –2% en
moyenne annuelle, contre –3,6% pour l’ensemble des sinistres survenus entre 2000 et 2004).

Les accidents de trajet avec arrêt ont diminué de 9% environ sur la période 2000-2004. Cette évolution s’inscrit
dans la continuité de la tendance observée depuis le début des années 1960 (où le nombre d’accidents de trajet
approchait les 200 000).
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A contrario, et comme dans l’indicateur précédent, on constate une forte progression du nombre de maladies
professionnelles avec arrêt (+52% entre 2001 et 2004).

Afin de ne pas se limiter au périmètre du régime général, des données ont pu être recueillies sur les fonctions
publiques d’Etat et hospitalière. Ces donnée portent uniquement sur le champ des accidents du travail avec arrêt.

Evolution du nombre d’accidents du travail avec arrêt de 2000 à 2003
champ Fonction publique d’Etat

Catégorie de sinistre 2000 2001 2002 2003
Accidents du travail avec arrêt 36 960         30 876         32 382         36 680         

Source : DGAFP

champ Fonction publique hospitalière
Catégorie de sinistre 2000 2001 2002 2003

Accidents du travail avec arrêt 28 999         32 246         31 044         31 391         
Source DHOS

Les évolutions observées mériteraient des analyses complémentaires ; elles peuvent a priori refléter une
modification de la sinistralité et/ou des effectifs couverts.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°2, 2ème sous-indicateur :

Les données présentées ci-dessus, pour le régime général, sont issues des statistiques nationales des
accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles publiées annuellement par
la CNAMTS. La dernière  publication porte sur l’année 2004. Ont été reprises ici les données concernant
la période 2000 à 2004.
Sur le champ du régime général, les accidents avec arrêt (d’au moins 24 heures) et les maladies
professionnelles recensées correspondent aux flux des sinistres ayant entraîné l’imputation au compte
employeur (ou au compte spécial pour certaines MP) d’un premier règlement d’indemnité journalière,
d’indemnité en capital, de rente ou de capital décès l’année considérée.

S’agissant des Fonctions publiques d’Etat et hospitalières, les données présentées proviennent de la
DGAFP et de la DHOS ; elles sont reprises du bilan 2005 des conditions de travail (source : DRT). Elles
portent sur les années 2000 à 2003. Elles concernent exclusivement le champ des accidents du travail
avec arrêt.
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°3 : Répartition des AT-MP par secteur d’activité au regard des effectifs de salariés affiliés au
régime général dans ces secteurs (cible : principaux régimes)

La répartition des sinistres par secteur d’activité est très variable selon que l’on considère les accidents du travail,
les accidents de trajet ou les maladies professionnelles. Ainsi, si le BTP est le troisième secteur le plus
« accidentogène » pour les accidents du travail, il arrive en septième position pour les accidents de trajet.
Il est donc proposé d’observer la répartition des sinistres par catégorie de sinistre.

1er sous-indicateur : Répartition des accidents du travail avec arrêt par secteur d’activité, et évolution du
taux d’accidents du travail avec arrêt de 2000 à 2004, par secteur

Répartition des accidents du travail avec arrêt par secteur d’activité CTN en 2004
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Les secteurs d’activité qui regroupent le plus grand nombre d’accidents du travail avec arrêt sont les Services,
commerces, industries de l’alimentation (17,5% des AT en 2004), les Activités de services et travail intérimaire
(18,2%), le BTP (17%) et les Transports, eau, gaz et électricité (EGE), livre et communication (13%).

Si l’on rapporte le nombre de ces sinistres aux effectifs des secteurs considérés, on observe que certains
secteurs sont particulièrement "accidentogènes". C’est notamment le cas du BTP, 17% des AT en 2004 pour 8%
de l’effectif total salarié, soit un taux d’accidents avec arrêt de 9% pour ce secteur en 2004. Vient ensuite le
secteur des Industries du bois, ameublement, papier carton … (5% d’accidents avec arrêt).

Quel que soit le secteur concerné, la part des accidents du travail avec arrêt rapportée aux effectifs salariés est
en diminution sur la période 2000-2004 (-10,4% en moyenne). Cette diminution est assez marquée dans les
secteurs des Activités de services II et travail temporaire, des Industries de chimie, de la Métallurgie et du BTP
(environ –13%).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°3 :

Les données présentées ci-dessus sont issues des statistiques nationales des accidents du travail, des
accidents de trajet et des maladies professionnelles publiées annuellement par la CNAMTS ; elles ne
concernent donc que le régime général (nombre de sinistres et effectifs salariés). Les données
présentées concernent la période 2000- 2004.

On rappelle que les statistiques technologiques des AT-MP permettent de répertorier, à travers neuf
grandes branches d’activité (ou comités techniques nationaux - CTN) chaque activité professionnelle.

Les accidents avec arrêt (d’au moins 24 heures) et les maladies professionnelles recensées
correspondent aux flux des sinistres ayant entraîné l’imputation au compte employeur (ou au compte
spécial pour certaines MP) d’un premier règlement d’indemnité journalière, d’indemnité en capital, de
rente ou de capital décès l’année considérée.

Les indices de fréquence sont estimés par le rapport du volume des sinistres à la moyenne des nombres
de salariés présents au dernier jour ouvré de chaque trimestre civil de l’année considérée. Les salariés à
temps partiel entrent en compte dans l’effectif au prorata du rapport entre la durée légale de travail
inscrite dans leur contrat et la durée légale de travail au cours du trimestre civil considéré, ou si elle est
inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l’établissement au cours du
trimestre considéré.
L’estimation des indices de fréquence est particulièrement sensible aux évaluations des effectifs de
salariés des différents secteurs qui figurent au dénominateur qui peuvent varier selon les sources
(Enquête emploi, ….). Les différents indices affichés sont donc à considérer avec prudence.

Les neufs CTN sont les suivants :
- Industries de la métallurgie
- Industries du bâtiment et travaux publics (BTP)
- Industries du transports, eau, gaz, électricité (EGE), livre et communication
- Services et commerces de l’alimentation
- Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie
- Industries du bois, de l’ameublement, du papier carton, des textiles, du vêtement, des cuirs et peaux et
des pierres et terres à feu
- Commerce non alimentaire
- Activités de services I (banques, assurances, administrations, …)
- Activités de services II et travail temporaire (santé …)
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°3 : Répartition des AT-MP par secteur d’activité au regard des effectifs de salariés affiliés au
régime général dans ces secteurs (suite)

2ème sous-indicateur : répartition des accidents du trajet avec arrêt par secteur d’activité, et évolution du
taux d’accidents du trajet avec arrêt de 2000 à 2004, par secteur

Répartition des accidents de trajet avec arrêt par secteur d’activité (CTN) en 2004
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Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) –2006.

Les accidents du trajet sont particulièrement nombreux dans le secteur des Activités de services II et travail
temporaire (23%) et dans le secteur des Services, commerces, industries de l’alimentation (17% de l’ensemble
des secteurs).
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Evolution de l’indice de fréquence des accidents de trajet avec arrêt de 2000 à 2004,
selon le secteur d’activité (CTN)
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Le taux d’accidents de trajet – plus élevé dans les secteurs des Services, commerces, industries de l’alimentation
et Activités de travail temporaire que dans les autres secteurs –, évolue négativement dans l’ensemble des
secteurs (-16,8% entre 2000 et 2004). Les évolutions les plus fortes concernent les Industries du bois, le BTP, les
Activités de service II et travail temporaire et le Commerce (-19%).
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Indicateur n°3 : Répartition des AT-MP par secteur d’activité au regard des effectifs de salariés affiliés au
régime général dans ces secteurs (suite)

3ème sous-indicateur : répartition des maladies professionnelles avec arrêt par secteur d’activité, et
évolution du taux de maladies professionnelles avec arrêt de 2000 à 2004, par
secteur

Répartition des maladies professionnelles avec arrêt par secteur d’activité (CTN) en 2004
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Pour ce qui concerne les maladies professionnelles, l’analyse par secteur met en évidence une forte sinistralité
dans les secteurs des Services, commerce et industries de l’alimentation (14% de l’ensemble), de la Métallurgie
(13%), et du BTP (9%). On note par ailleurs la part non négligeables des maladies professionnelles imputées au
compte spécial (37%).
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Evolution de l’indice de fréquence des maladies professionnelles avec arrêt de 2000 à 2004,
selon le secteur d’activité (CTN)
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Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) – 2006.

Le rapport du nombre de maladies nouvellement reconnues dans l’année à l’effectif de chaque CTN montre que
les secteurs les plus accidentogènes sont les Industries du bois, ameublement, papier-carton …, les Industries
de la chimie  et le BTP.

Ce rapport est en augmentation dans tous les secteurs (+58,5% en moyenne de 2000 à 2004), corollaire de la
forte progression du nombre de MP sur la période considérée. Les secteurs où l’évolution est la plus forte sont le
Commerce non alimentaire (+78%), les Activités de service I (+69%), et les Industries de la chimie (+59%).
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°5 : Nombre de sinistres  (accidents du travail, du trajet ou maladie professionnelles) pour
1 000 actifs, selon l’âge (champ : régime général)

L’âge moyen des victimes de maladies professionnelles ayant pour la première fois au cours de l’année perçu
une rente de la CNAMTS (c’est-à-dire avec un taux d’incapacité permanente supérieur à 10%) est de 57 ans en
2004. Cet âge les situe à un niveau nettement supérieur à celui des victimes d’accidents du travail (48 ans en
moyenne) et, plus encore, de celui des accidents du trajet qui affectent des personnes plus jeunes (44 ans en
moyenne).

Afin d’apprécier la distribution de la sinistralité en fonction de l’âge, la fréquence de sinistres pour 1 000 actifs
occupés a été calculée, selon cinq grandes classes d’âge. Le nombre d’actifs occupés a été estimé à partir de
l’enquête emploi 2003 de l’INSEE (effectifs calés sur les estimations de population  établies en 2004 suite au
recensement).

Nombre d’AT pour 1 000 actifs*, selon l’âge en 2004
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Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) –2006.

Note de lecture : l’échelle de gauche concerne les sinistres avec arrêt et les sinistres avec IP ; l’échelle de droite concerne
les sinistres qui ont entraîné un décès.

Accidents du travail :
Les accidents du travail avec arrêt de la classe d’âge des moins de 30 ans représentent 37% de l’ensemble des
AT en 2004. Rapporté à l’effectif des actifs occupés, la fréquence des AT chez les personnes âgées de moins de
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30 ans est de 65 pour 1 000. Le poids important de cette classe d’âge peut s’expliquer par la part importante des
activités intérimaires (secteur fortement « accidentogène ») dans cette classe d’âge.
La fréquence des accidents du travail avec arrêt décroît ensuite avec l’âge. A l’inverse, le nombre d’accidents du
travail ayant entraîné une incapacité permanente (IP) ou un décès augmente en fonction de la classe d’âge
jusqu’à 60 ans.

Accidents de trajet :
Comme pour les accidents du travail, on dénombre une part importante d’accidents de trajet avec arrêt avant 30
ans (supérieure à 44% de l’ensemble), qui se traduit par une fréquence d’accidents de trajets de 9 pour 1 000
actifs occupés. Cette part décroît ensuite rapidement entre 30 et 40 ans (réduite de plus de moitié par rapport à
la classe des moins de 30 ans).
La fréquence des accidents de trajet avec incapacité permanente est très faible, quel que soit l’âge. Elle est
légèrement plus importante dans la classe d’âge des moins de 30 ans.
Les accidents de trajet mortels sont également plus fréquent chez les actifs les plus jeunes (avec une fréquence
inférieure toutefois à 0,1 pour 1 000). Ils diminuent ensuite quand l’âge augmente.

Maladies professionnelles :
La fréquence des maladies professionnelles avec arrêt augmente avec la classe d’âge jusqu’à 60 ans et plus,
tout comme le nombre des maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès.
Cela peut s’expliquer par la longueur du délai de latence qui peut atteindre plusieurs dizaines d’années après
l’exposition avant que la maladie ne se déclare. C’est le cas en particulier des maladies de l’amiante, qui
représentent en 2004 plus de 26% du flux des maladies professionnelles avec incapacité permanente
nouvellement indemnisées par la CNAMTS, voir indicateur n°8.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°5 :

Comme pour l’indicateur n°3, la statistique présentée ici correspond aux accidents et aux maladies
professionnelles avec arrêt ayant entraîné l’imputation au compte employeur (ou au compte spécial pour
certaines MP) du régime général d’un premier règlement d’indemnité journalière, d’indemnité en capital,
de rente ou de capital décès l’année considérée.

Les âges moyens présentés ici ont été calculés sur les flux de nouveaux rentiers au cours le l’année
2004. Ils ne concernent par définition que les personnes ayant une incapacité permanente supérieure à
10%.

La ventilation des sinistres par classe d’âge est issue des statistiques technologiques annuelles de la
CNAMTS pour 2004.

L’effectif des actifs occupés a été estimé à partir de l’enquête emploi 2003 (INSEE). Ont été retenues
deux catégories d’actifs : ceux ayant pour employeur principal un particulier et ceux exerçant à titre
principal pour une entreprise publique, privée ou une association (on a donc exclu du champ les actifs
non salariés, ceux travaillant pour l’Etat, une collectivité locale, un hôpital public ou un organisme HLM).
Ces données ont été calées sur les estimations de population  établies en 2004 suite au recensement.
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°7 : Nombre et ventilation par pathologie des maladies professionnelles reconnues par les
CPAM

Répartition des MP par pathologie (flux CNAMTS 2004)
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Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) –2006.

On observe une très forte concentration du nombre de maladies professionnelles reconnues sur un petit nombre
de pathologies. Sur les 36 900 maladies professionnelles reconnues et réglées par la CNAMTS en 2004, 67 %
sont des affections péri-articulaires (visées au tableau 57), 15 % sont des maladies dues à l'amiante (tableaux 30
et 30bis), 7 % sont des affections chroniques du rachis lombaire (tableaux 97 et 98), les 11 % restants sont des
maladies diverses (surdité, allergies, affections respiratoires…).

S’agissant des maladies professionnelles avec incapacité permanente (IP), la répartition par pathologie diffère
quelque peu. En effet, certaines maladies donnent par nature plus souvent lieu à l’attribution d’un taux
d’incapacité permanente que d’autres : c’est le cas en particulier des maladies de l’amiante, en raison de leur
gravité. Ainsi, 89 % des maladies de l’amiante recensées aux tableaux 30 et 30 bis et donnant lieu à un arrêt de
travail donnent lieu en 2004 à l’attribution d’une incapacité permanente contre 52 % en moyenne sur l’ensemble
des maladies professionnelles. Dès lors, les maladies de l’amiante occupent structurellement une part plus
importante dans le total des maladies avec incapacité permanente : elle atteint 26 % (contre 15 % pour les
maladies avec arrêt) alors qu’à l’inverse, la part des affections péri-articulaires est ramenée à 50 % du total.

Il est à noter que l’on observe également par sexe le même type de structure que celle mise en évidence par âge
à l’indicateur n°5, au détriment des hommes : tous âges confondus, ils représentent, en 2004,  57 % des victimes
de maladies professionnelles avec arrêt mais leur part atteint 67 % parmi les maladies avec incapacité
permanente et dépasse 97 % du total des décès. Ce constat est toutefois à nuancer par l’importance respective
de ces catégories d’accidents : tous sexes confondus, la CNAMTS dénombre en 2004 plus de 36 870 nouvelles
maladies professionnelles avec arrêt, mais elles ne sont que 19 150 avec incapacité permanente et 580 à
entraîner des décès.

A titre d’illustration, on note que les cancers sont massivement masculins et les TMS majoritairement féminins.
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°7:

Les statistiques présentées ici portent sur le champ de la CNAMTS pour l’année 2004 (statistiques
technologiques annuelles).

Sont prises en compte les maladies professionnelles ayant entraîné l’imputation au compte employeur
(ou au compte spécial pour certaines MP) du régime général d’un premier règlement d’indemnité
journalière, d’indemnité en capital, de rente ou de capital décès l’année considérée.

Puisque elle ne porte que sur les flux de reconnaissance ou d’indemnisation de l’année 2004, la part des
différentes pathologies ne reflète pas nécessairement celle mesurée sur l’ensemble des personnes
indemnisées par la CNAMTS au titre d’une maladie professionnelle.
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Programme « AT-MP » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°8: Nombre de victimes indemnisées par le FIVA et/ou par le FCAATA, et montants moyens
versés

              1er sous-indicateur : nombre de victimes indemnisées par le FIVA et montants moyens versés.

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a été mis en place par la LFSS 2001 et le décret
d’application du 23 octobre 2001 pour prendre en charge l’indemnisation en réparation intégrale de leurs
préjudices des personnes atteintes d’une pathologie liée à l’amiante (contractée ou non dans un cadre
professionnel).

Le fonds prend en charge les maladies d'origine professionnelle occasionnées par l'amiante reconnues par la
sécurité sociale, les maladies spécifiques figurant dans l'arrêté du 5 mai 2002 (pour lesquelles le constat vaut
justification de l'exposition à l'amiante) et enfin toute maladie pour laquelle le lien avec une exposition à l'amiante
est reconnu par le FIVA après examen par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante.

Nombre de victimes indemnisées par le FIVA, de 2002 à 2007
2002 2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p)

Nombre de victimes
indemnisées par le FIVA - 4 546 8 270 8 032 8 050 9 600

Source : FIVA ; prévisions 2006 et 2007 sous-jacentes aux données présentées dans le rapport CCSS de septembre 2006.

Le nombre de victimes indemnisées par le FIVA progresse de façon très dynamique entre 2003 et 2004, ce qui
traduit la montée en charge du dispositif qui, dans un premier temps, a dû traiter les dossiers de l’ensemble des
personnes reconnues atteintes d’une pathologie de l’amiante, quelle que soit la date de reconnaissance
(antérieure à la mise en place du fonds).

A partir de 2005, on observe une quasi stabilisation du volume d’offres acceptées. Toutefois, un certain nombre
d’éléments de gestion conduisent à penser que le volume d’offres va encore croître en 2006 et 2007. Il s’agit
notamment du volume de dossiers déposés auprès du FIVA en 2005 et début 2006 qui reste assez dynamique
(environ 6% en 2006 estimé par le FIVA, contre 5,3% en 2005 et 3,4% en 2004).

En moyenne, les indemnisations versées par le FIVA pour l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux vont
de 17 000 € à 17 200 € dans le cas de pathologies bénignes et de 111 200 € en moyenne pour l’ensemble des
pathologies malignes à 114 100 € pour les mésothéliomes avec 100% d’incapacité. Dans la très grande majorité
des cas, les offres d’indemnisations proposées par le FIVA sont acceptées par les victimes : depuis la mise en
place du dispositif en 2002, seules 6% des offres ont été contestées par les bénéficiaires (source : rapport
d’activité du FIVA, pour la période allant de juin 2005 à mai 2006).
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°8 – 1er sous-indicateur :

Le nombre de victimes indemnisées par le FIVA est estimé en faisant la différence entre le nombre
d’offres présentées annuellement par le FIVA et le nombre de refus cette même année. On rappelle
qu’une offre est comptabilisé au regard du dossier reçu et du nombre de bénéficiaires. Ces informations
sont issues du 5ème rapport d’activité du FIVA couvrant la période juin 2005-mai 2006.

S’agissant des prévisions de croissance des effectifs pour les années 2006 et 2007, elles sont
cohérentes avec les prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale qui supposent une
légère augmentation du nombre de victimes. Cette hypothèse s’appuie notamment sur le nombre de
dossiers en stock (dossiers déposés auprès du FIVA mais non encore traités) et sur la dynamique des
nouvelles demandes.
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Indicateur n°8: Nombre de victimes indemnisées par le FIVA et/ou par le FCAATA, et montants moyens
versés (suite)

 2ème sous-indicateur : Nombre de personnes admises en préretraite FCAATA et montant moyen
de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA)

L’allocation du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA, créé en 2000) est
servie aux travailleurs de l’amiante qui bénéficient d’une retraite anticipée et dont l’âge est compris entre 50 et 65
ans. L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une
retraite à taux plein (soit, au plus tard, à 65 ans).
Cette allocation est destinée à trois catégories de travailleurs :
- les salariés ou anciens salariés d’établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante ou

établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante (liste 1) ;

- les salariés ou anciens salariés d’établissements ou de ports et exerçant des métiers de la construction et de
la réparation navales (liste 2).

Les établissements des listes 1 et 2 doivent figurer sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du
travail, de la sécurité sociale et du budget.

- L’allocation peut également être versée aux salariés ou anciens salariés reconnus (du régime général ou du
régime AT-MP des salariés agricoles) atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
(asbestose, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire, tumeur pleurale bénigne et plaque pleurale).

Effectifs d’allocataires du FCAATA au 31 décembre, de 2000 à 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p)

Nombre de personnes présentes en
préretraite FCAATA au 31 décembre 3 785 9 152 16 681 22 838 27 198 31 368 33 700 35 200

Source : CNAMTS et projections CCSS de septembre 2006.

Le nombre de personnes présentes dans le dispositif de préretraite FCAATA augmente progressivement d’année
en année, traduisant la montée en charge du dispositif.

Le nombre d’allocataires continue à croître, malgré un ralentissement – voire une décroissance – des flux
d’entrée dans le dispositif (cf. graphique ci-après). Les entrées au titre des listes notamment sont en
décroissance, les principaux établissements des secteurs listés dans la loi ayant maintenant été inscrits ; seul le
mode d’entrée au titre d’une maladie professionnelle reste dynamique, bien que toutefois nettement moins
important en part relative.

Les flux de sortie progressent mais n’ont pas encore atteint leur rythme de croisière, la plupart des personnes
entrées dans le dispositif n’ayant pas encore accompli un cycle complet dans le dispositif (on estime à 5 ans la
durée moyenne de présence dans le dispositif).
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Flux annuels de nouveaux allocataires du FCAATA par mode d’entrée, de 2000 à 2005
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Source : CNAMTS (AGATA) – 2006.

Au 31 décembre 2005, 50% des allocataires présents dans le dispositif étaient entrés en tant qu’ancien salarié
d’un établissement inscrit sur la liste 1, 38% étaient d’anciens salariés d’établissements de la liste 2 et 12%
étaient atteints d’une maladie liée à l’amiante.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°8 – 2ème sous-indicateur :

Le nombre de personnes présentes en préretraite FCAATA est comptabilisé par différence entre les flux
mensuels de nouveaux allocataires et les flux mensuels de sortie du dispositif – pour motif de décès ou
de départ en retraite –. Ces données sont fournies par la CNAMTS.

Les prévisions de croissance des effectifs pour les années 2006 et 2007 présentées sont cohérentes
avec celles de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Il s’agit d’un scénario de projection
qui prolonge la tendance d’évolution du nombre de nouvelles demandes observée depuis la mise en
place du fonds ; ce scénario prévoit, par ailleurs, une stabilisation des paramètres de sortie (taux de
décès et taux de départ en retraite).

Les deux statistiques présentées – soit le nombre de personnes indemnisées par le FIVA et le nombre
d’allocataires du FCAATA – ne sont pas cumulables. En effet, certaines victimes indemnisées par le
FIVA peuvent également bénéficier du dispositif de préretraite FCAATA (sous réserve qu’elle
satisfassent les conditions d’âge et de durée d’exposition professionnelle, ou lorsqu’elles sont entrées
dans le dispositif parce qu’elle étaient atteintes d’une pathologie professionnelle provoquée par
l’amiante).
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Programme « AT-MP » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : Réduire le nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et des maladies professionnelles

grâce à la prévention
air la viabilité financière de la branche accidents du travail / maladies professionnelles.

Indicateur n°1 : Indice de fréquence et de gravité des AT et MP

1er sous-indicateur : Indice de fréquence des AT-MP :
- avec arrêt de travail
- avec IP de moins de 10%
- avec IP de 10% ou plus
- avec décès

Finalité : les indices de fréquence renseignent sur l’évolution de la sinistralité dans le domaine des
accidents du travail et des maladies professionnelles.

Construction de l’indicateur : l’indice de fréquence correspond au nombre de sinistres observés au cours
de l’année pour 1 000 salariés. Pour chaque catégorie de sinistre, on mesure l’indice de fréquence de
l’ensemble des sinistres avec arrêt, mais aussi l’indice propre aux sinistres ayant entraîné une
incapacité permanente (IP), voire un décès.

Pour les accidents du travail, l’indice de fréquence des sinistres avec IP est décomposé selon que l’IP
est inférieure ou supérieure à 10% (dans le premier cas, la victime reçoit un capital forfaitaire, dans le
second cas, elle bénéficie d'une rente viagère).

Réalisations de l’indicateur : indice de fréquence des AT et MP, de 2000 à  2004

Catégorie de sinistre 2000 2001 2002 2003 2004
Accidents du travail
Accidents avec arrêt 44,1 42,8 43,0 40,9 39,5
Accidents ayant entraîné une IP 2,85 2,5 2,66 2,77 2,95
dont IP < 10% n.d. 1,8 1,9 2,0 2,1
dont IP >= 10% n.d. 0,7 0,8 0,8 0,9
Accidents ayant entraîné un décès 0,043 0,042 0,039 0,037 0,036
Accidents de trajet
Accidents avec arrêt 5,3 5,0 5,1 4,7 4,5
Accidents ayant entraîné une IP 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Accidents ayant entraîné un décès 0,037 0,037 0,035 0,029 0,028
Maladies professionnelles
Accidents avec arrêt 1,3 1,4 1,8 2,0 2,1
Accidents ayant entraîné une IP 0,56 0,55 0,76 0,89 1,09
Accidents ayant entraîné un décès 0,014 0,018 0,024 0,028 0,033

Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) –2006.

On observe une diminution progressive de l’indice de la fréquence des accidents du travail ou de trajet
avec arrêt (-10,5% pour les accidents de travail et – 15,4% pour les accidents de trajet sur la période
2000-2004). En revanche, si l’on observe l’évolution de cet indice sur le champ limité aux accidents du
travail ou de trajet ayant entraîné une incapacité permanente, il semble que la fréquence des sinistres
les plus graves soit de plus en plus importante  (sur la période 2001-2004, cet indice évolue de + 11%
pour les AT et + 10,7% pour les accidents de trajet).

Sur le champ des maladies professionnelles, l’indice de fréquence des maladies professionnelles avec
arrêt, comme l’indice de fréquence des maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité
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permanente sont tous deux en nette progression sur la période 2000 – 2004 (+63% pour l’indice avec
arrêt et +95% pour l’indice avec IP). Cette évolution est corollaire de la progression en volume du
nombre de maladies professionnelles nouvellement reconnues (voir supra indicateur n°2 de la partie 1),
et marque par ailleurs une évolution de la gravité des maladies professionnelles.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les sinistres avec arrêt sont dénombrés de la façon
suivante : il s'agit des sinistres ayant entraîné l'imputation au compte employeur (ou au compte spécial)
d'un 1er règlement d'indemnité journalière (correspondant à un arrêt de travail d’au moins vingt-quatre
heures), d'indemnité en capital, de rente ou de capital décès dans l'année étudiée.

Le nombre de salariés correspond à la moyenne des nombres de salariés présents à la fin de chaque
trimestre. L’indice de fréquence des sinistres ayant entraîné une IP ou un décès sont des « sous-
ensembles » de l’indice de sinistralité avec arrêt.
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Programme « AT-MP » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : Réduire le nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et des maladies professionnelles

grâce à la prévention

Indicateur n°1 : Indice de fréquence et de gravité des AT et MP (suite) :

2ème sous-indicateur : Indicateurs de gravité des AT-MP

La gravité peut être appréciée à travers plusieurs indicateurs, notamment :
- le taux de gravité des accidents du travail avec arrêt qui renseigne sur le volume des arrêts de

travail corrigé du nombre d’heures travaillées ;
- le taux moyen d’incapacité permanente (IP) des accidents du travail, de trajet et des maladies

professionnelles ayant donné lieu à une IP ; par définition, cet indicateur qui permet de mesurer la
gravité moyenne des sinistres avec incapacité permanente est construit sur le champ réduit des
sinistres ayant entraîné une IP (à savoir 7,5% des accidents du travail avec arrêt, 13% des
accidents de trajet avec arrêt et 52% des maladies professionnelles avec arrêt pour l’année 2004).

Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt

Finalité : le taux de gravité permet de mesurer les conséquences des accidents du travail donnant lieu à
un arrêt de travail relativement à la durée d’exposition au risque.

Construction de l’indicateur : le taux de gravité d’un accident du travail avec arrêt correspond au nombre
de journées perdues (arrêts de travail) pour 1 000 heures travaillées. Les heures travaillées sont
déterminées par grandes branches d’activité à partir notamment de la durée hebdomadaire du travail et
du nombre de salariés.

Réalisations de l’indicateur :

Catégorie de sinistre 2000 2001 2002 2003 2004
Accidents du travail 1,01 1,06 1,17 1,35 1,33
Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) – 2006.

Le taux de gravité des accidents du travail avec arrêt est en progression constante depuis 2000 (+32%
de 2000 à 2004). Cette évolution est toutefois difficile à interpréter. En effet, par construction, l’indicateur
reflète l’évolution de la durée moyenne des arrêts, qui peut être fonction de la gravité des sinistres, mais
aussi d’une évolution des comportements de prescription allant dans le sens d’une augmentation de la
durée moyenne d’un arrêt à taux de gravité donné (cette évolution des pratiques pouvant s’inscrire dans
le cadre plus général de la meilleure reconnaissance des dommages à la personne).

De la même façon, l’estimation du nombre d’heures travaillées, retenue comme dénominateur, est elle
même sensible aux hypothèses retenues sur volume horaire moyen (qui a pu diminuer sur la période
considéré, du fait de la mise en application progressive de la loi sur les 35 heures) et sur l’effectif moyen
de salariés - donnée qui pourrait s’avérer fragile.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : l’indicateur ne concerne que les accidents du travail
et non les accidents de trajet ou les maladies professionnelles. En effet, la référence au nombre
d’heures travaillées n’est pertinente ni pour les accidents de trajet, ni pour les maladies
professionnelles :
- pour les accidents de trajet, le risque n’est pas lié à la durée du travail mais aux allers-retours

domicile/travail et éventuellement travail/lieu du repas. Le mode de transport utilisé, la distance
domicile/travail, le fait de disposer d’un restaurant d’entreprise ou non, de déjeuner sur place ou
non, modifient grandement le risque encouru.
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- s’agissant des maladies professionnelles, celles-ci résultent à la fois d’une exposition au risque
mais aussi d’une durée d’exposition (cf. conditions de prise en charge des tableaux de maladies
professionnelles) qui peuvent dépasser une année.

Taux moyen d’une incapacité partielle permanente pour les AT, les MP et les accidents de trajet
ayant donné lieu à une incapacité permanente (soit les plus graves)

Finalité : le taux moyen des incapacités permanentes renseigne sur la gravité moyenne des sinistres
relativement au nombre d’accidents ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à une incapacité
permanente.

Construction de l’indicateur : le taux moyen d’une incapacité permanente rapporte la somme des taux
d’incapacité permanente au nombre de sinistres avec IP.

Réalisations de l’indicateur :

Catégorie de sinistre 2000 2001 2002 2003 2004
Accidents du travail 10,1 10,1 10,2 10,0 10,0
Accidents de trajet 16,1 16,3 16,3 15,0 14,8
Maladies professionnelles 19,3 17,9 17,8 17,0 16,7

Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) – 2006.

Le taux moyen d’une incapacité permanente pour les accidents de travail est stable sur la période 2000-
2004. Cette évolution, différente de celle mesurée sur le taux de gravité des accidents du travail avec
arrêt, peut s’expliquer par deux principales raisons :
- le taux moyen d’incapacité permanente des accidents du travail avec arrêt est estimé sur une sous-

population très réduite de l’ensemble des accidents du travail avec arrêt (environ 7,5% des
accidents du travail avec arrêt) ;

- par ailleurs, le mode de calcul propre à chaque indicateur rend difficile la comparaison. En effet,
l’augmentation du nombre de jours d’arrêt n’implique pas nécessairement une évolution à la hausse
du taux moyen d’une incapacité permanente, ce taux d’incapacité étant évalué sur des critères
médicaux indépendants de la durée de l’arrêt de travail.

S’agissant du taux moyen d’incapacité permanente des accidents de trajet, qui concerne 13% des
accidents de trajet avec arrêt, on observe une légère décroissance entre 2000 et 2004 (-8%). Ce taux
moyen varie par ailleurs selon la cause de l’accident du trajet, la majeure partie d’entre eux étant
imputable à des accidents de véhicules.

Le taux moyen d’une incapacité permanente mesuré sur le champ des maladies professionnelles, soit
sur plus de la moitié des maladies professionnelles avec arrêt, évolue également à la baisse (-13% sur
la période 2000-2004). Si l’on compare cette évolution avec celle observée au 1er sous-indicateur, on
remarque que la fréquence des maladies avec incapacité permanente progresse de façon très
dynamique alors que le taux moyen d’incapacité permanente tend à diminuer. Ce phénomène pourrait
s’expliquer par une diminution plus marquée, au sein des sinistres avec incapacité permanente, des
accidents ou maladies les moins graves pour lesquelles des taux d’IP plus faibles sont attribués. On
note en effet que les TMS, qui représentent plus de ¾ des pathologies professionnelles reconnues avec
un taux moyen d’IP inférieur à 10 (7,35 en 2004), ont fortement augmenté sur la période (de 15 302 MP
avec arrêt en 2000 à 28 048 en 2004).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : lorsque les séquelles d’un accident sont
consolidées, la victime se voit attribuer un taux d’incapacité permanente compris entre 1% et 100%. Le
taux moyen d’une incapacité permanente correspond à la moyenne des taux observés au sein de
chaque catégorie de sinistres ayant donné lieu à une incapacité permanente.
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Programme « AT-MP » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : Réduire le nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et des maladies professionnelles

grâce à la prévention

Indicateur n°2 : Indice de fréquence des AT-MP dans les secteurs à plus fort risque

Finalité : l’indice de fréquence par secteur d’activité (comités techniques nationaux - CTN) renseigne sur
l’évolution de la sinistralité dans le domaine des accidents du travail rapportée à l’effectif de salariés de
ces secteurs. Les trois secteurs retenus ici sont ceux à plus fort taux de sinistralité (cf. indicateur n°3 de
la partie 1 : « Evolution du taux d’accidents du travail avec arrêt de 2000 à 2004 »), à savoir : le BTP, les
Services, commerces et industries de l’alimentation et le secteur du Bois, ameublement, papier-carton,
vêtements des textiles, du vêtement, des cuirs et peaux et des pierres et terres à feu. L’indicateur choisi
vise donc à mesurer dans quelle mesure la fréquence des accidents du travail de ces trois secteurs se
rapproche ou non de la moyenne générale, une fois neutralisés les effets liés à la taille des différents
secteurs.

Construction de l’indicateur : on retient ici comme référence un indice unique : l’indice de fréquence des
accidents avec arrêt. Il s’agit du nombre d’accidents du travail avec arrêt réglés dans l’année pour 1 000
salariés relevant du régime général.

Réalisations de l’indicateur :

Indice de fréquence des AT-MP dans les secteurs suivants : BTP, services, commerces et industries de
l’alimentation et bois, ameublement, papier cartons, textiles et vêtements, de 2000 à 2004

Secteur d’activité (CTN) 2000 2001 2002 2003 2004
Indice moyen national des CTN B, D et F* (1) 72,9 71,3 71,7 67,6 65,6
Indice moyen national Accidents du travail (2) 44,1 42,8 43 40,9 39,5
Sur-représentation° par rapport à la moyenne des
accidents dans les trois secteurs les plus à risque
= (1) / (2)

1,65 1,67 1,67 1,65 1,66

Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques annuelles) – 2006.

* CTN B : BTP ; CTN D : Services, commerces, industries de l’alimentation ; CTN F : Bois, ameublement, papier-carton,
textiles, vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu.
° lecture : un ratio égal à 1,66 signifie une sur-représentation de 66% de la fréquence des accidents du travail (par salarié du
régime général) dans ces trois secteurs par rapport à la moyenne globale de l’ensemble des secteurs.

On observe que l’indice de fréquence des trois secteurs à plus forte sinistralité est en diminution
progressive entre 2000 et 2004 (-10% sur la période), et décroît même légèrement plus rapidement que
l’indice de fréquence moyen tous secteurs confondus (-10,5% entre 2000 et 2004). Toutefois, rapporté à
l’effectif des salariés du régime général des différents secteurs, les trois secteurs les plus à risque se
caractérisent en 2004 par une sinistralité qui demeure supérieure de 66% à la moyenne générale.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les indices de fréquence présentés ne couvrent pas
le champ des accidents de trajet ni des maladies professionnelles, mais uniquement des accidents du
travail.

L’indicateur couvrant le périmètre des trois secteurs retenus a été calculé par la DSS à partir des
données en provenance de la CNAMTS (nombre de sinistres de chacun des trois secteurs et effectifs
salariés correspondants). Cet indicateur est comparé, à titre indicatif, à l’indicateur moyen tous secteurs
confondus.
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Programme « AT-MP » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : Garantir la viabilité financière de la branche accidents du travail / maladies professionnelles.

air la viabilité financière de la branche accidents du travail / maladies professionnelles.

Indicateur n°1 : Taux d’adéquation des dépenses avec les recettes de la CNAMTS AT-MP.

Finalité : l’indicateur de taux d’adéquation des dépenses et des recettes retenu est similaire à celui
présenté pour chacune des branches de la protection sociale examinées dans les différents
programmes de qualité et d’efficience. Il vise à apprécier l’équilibre financier du régime général de la
branche accidents du travail / maladies professionnelles.

Construction de l’indicateur : fondé sur les comptes du régime général de la branche accidents du travail
- maladies professionnelles, l’indicateur rapproche, année après année, le total des charges supportées
par la CNAMTS AT-MP du total de ses produits et apprécie l’écart éventuel entre ces deux grandeurs.
L’équilibre de base de la branche est apprécié à l’aide du scénario macroéconomique sous-jacent à la
loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) et pour la loi de finances initiale (LFI). Ce scénario
inclut les mesures nouvelles et peut de ce fait différer des prévisions publiées dans le rapport de la
Commission des comptes de la Sécurité sociale.

Réalisations de l’indicateur : l’équilibre réalisé et projeté pour la CNAMTS AT-MP est le suivant :

Année 2004 2005 2006(p) 2007(p)
Dépenses (Md€) 9,0         9,4            9,8           10,2          
Recettes (Md€) 8,8         9,0            9,8           10,3          
Solde (Md€) 0,2 -        0,4 -           -            0,1            
Recettes / dépenses 98,0% 95,7% 100,0% 101,0%

Sources : LFSS pour 2007

En déficit depuis 2002, la branche accidents du travail / maladies professionnelles devrait renouer avec
des excédents à l’horizon 2007. Dès 2006, la branche devrait revenir à l’équilibre en raison notamment
d’une hausse de 0,1 point du taux de cotisations employeur. Cela représente une amélioration de plus
de quatre points en un an du ratio entre les recettes et les dépenses (100% attendus en 2006 après
95,7% en 2005), jusqu’ici plus dégradé que celui des branches famille et vieillesse.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAMTS AT-MP, milliards d’euros courants.
Les charges et produits présentés ici sont cohérents avec la définition retenue pour la LFSS : il s’agit de
grandeurs nettes. Ainsi, les charges nettes sont diminuées des reprises de provisions sur prestations et
n’intègrent pas les dotations sur provisions et ANV sur actifs circulants (admissions en non-valeur de
dettes qui n’ont plus de chances raisonnables d’être recouvrées). Les produits nets ne prennent pas en
compte les reprises de provisions sur prestations et sont diminués des dotations aux provisions et ANV
sur actifs circulants.
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Partie I - Diagnostic d'état des lieux

1 - Pyramide des âges de la population

2 - Espérances de vie à 60 ans, par sexe

3 - Part des retraites dans le PIB

4 - Effectif total des retraités (tous régimes)

5 - Nombre de nouveaux retraités de droit direct (tous régimes)

6 - Evolution de l'emploi par secteur d'activité

7 - Nombre de cotisants à des régimes de retraite (par régime)

8 - Ratio de dépendance démographique de la CNAV (effectifs cotisants / retraités)
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Objectifs Indicateurs

1-1 - Taux de remplacement net pour une carrière entière 
au SMIC

1-2 - Ratio entre niveau de vie des actifs et des retraités, 
par unité de consommation

1-3 - Pension moyenne du flux des personnes partant en 
retraite

1-4 Pension moyenne des retraités

1-5 - Ecart de niveau de pension entre hommes et femmes

2-1 - Proportion des relevés de situation envoyés aux 
assurés des générations ciblées par le droit à l'information

2-2 - Proportion des estimations individuelles globales de 
pension envoyées aux assurés des générations ciblées par 
le droit à l'information

2-3 - Nombre de retraites anticipées "longues carrières"

2-4 - Durée moyenne tous régimes validée lors du départ 
en retraite par les affiliés de la CNAV, par sexe

2-5 - Répartition des pensions selon le taux de liquidation 
(taux plein ou décote)

2-6 - Part des pensions attribuées avec surcote et gain 
moyen ainsi procuré

Partie II - Objectifs / résultats

2 - Offrir une plus 
grande liberté de 
choix quant à 
l'âge de départ en 
retraite

1 - Assurer un 
niveau de vie 
adapté aux 
retraités
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Objectifs Indicateurs

3-1 - Nombre et proportion de bénéficiaires du minimum 
vieillesse parmi les plus de 60 ans

3-2 - Proportion de personnes âgées de 60 ans et plus 
ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté

3-3 - Part du flux des nouvelles pensions portées au 
minimum contributif

3-4 - Nombre de titulaires de pensions de réversion (de + 
et de - de 55 ans)

4-1 - Taux d'emploi des 55 / 64 ans

4-2 - Age effectifs moyen à la cessation d'emploi

4-3 - Age effectif au départ à la retraite des affiliés CNAV, 
par sexe

4-4 - Nombre de bénéficiaires des mesures de préretraites 
publiques

4-5 - Nombre d'invalides de plus de 55 ans

4-6 - Nombre de chômeurs indemnisés de plus de 55 ans 
et de personnes dispensées de recherche d'emploi

4-7 - Nombre de bénéficiaires de la mesure de retraite 
progressive

4-8 - Nombre de bénéficiaires de la mesure de cumul 
emploi-retraite

4 - Accroître 
l'emploi des 
salariés âgés

Partie II - Objectifs / résultats

3 - Garantir la 
solidarité entre 
retraités
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Objectifs Indicateurs

5-1 - Taux d'adéquation des dépenses avec les recettes 
de la CNAV

5-2 - Besoin de financement des régimes de retraite

5-3 - Indicateur relatif à la structure de financement des 
principaux régimes de retraite

5-4 - Ratio de durée d'activité sur durée moyenne de 
retraite

5-5 - Somme des réserves accumulées par le FRR (en 
Md€ 2000)

5-6 - Montant des compensations inter-régimes.

Partie II - Objectifs / résultats

5 - Garantir la 
viabilité financière 
des régimes de 
retraite



134



135

PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE
« RETRAITES »

PARTIE I
DIAGNOSTIC D’ÉTAT DES LIEUX
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Programme « retraites » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°1 : Pyramide des âges de la population

Avec 507 400 naissances (+0,9%) et 537 300 décès (+3,2%) enregistrés en 2005 en France
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, l’accroissement naturel atteint 270 100 personnes.
À cet excédent naturel s’ajoute un solde migratoire positif mais en léger retrait, estimé 97 500
personnes, ce qui porte l’accroissement total de la population à 367 600 personnes en 2005. Compte
tenu des résultats des deux premières enquêtes de recensement de 2004 et de 2005, l’INSEE estime à
62,9 millions la population résidant en France au 1er janvier 2006, dont 61,0 millions en métropole.

Le nombre de naissances atteint un niveau proche de celui enregistré en 2000 (808 200), point
culminant des quinze dernières années. Cette évolution est d’autant plus notable que le nombre de
femmes de 20 à 40 ans, qui mettent au monde 96% des enfants, continue de baisser (-0,1% entre 2004
et 2005). Cela traduit une hausse de l’indice conjoncturel de fécondité, qui atteint 1,94 enfants par
femmes en 2005 après 1,92 en 2004.

La hausse de la mortalité est notamment imputable à une forte épidémie de grippe survenue début
2005. Mais elle s’explique aussi par le fait que 2004 était une année atypique : d’après l’INSEE le net
recul de la mortalité enregistré en 2004 s’explique en partie par la canicule de 2003 qui aurait provoqué
des décès de manière anticipée. C’est pourquoi, l’INSEE se réfère dans ses analyses à l’année 2002,
par rapport à laquelle les décès apparaissent cette fois en recul de 1,5%.

Au total, l’espérance de vie à la naissance atteint 76,7 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les
femmes en 2005, soit un niveau identique à celui de 2004. Le vieillissement de la population se poursuit
en France. Si la part des personnes âgées de 20 à 64 ans n’évolue pratiquement pas depuis une
dizaine d’année (58,7% du total, soit 36,9 millions en 2006) la proportion de personnes âgées croît et
celle des jeunes se réduit. Ainsi, au 1er janvier 2006, 16,2% des habitants (soit 10,2 millions de
personnes) ont 65 ans ou plus, ce qui représente 1,1 point de plus que dix ans plus tôt. À l’inverse, la
part des jeunes de moins de vingt ans est passée sur la même période de 26,3% à 25,1%, soit un peu
moins de 15,8 millions d’habitants.
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°1 :

- Les données et analyses présentées sont reprises de l’INSEE première n°1059, Bilan
démographique 2005, publié en janvier 2006.

- Pour les naissances et les décès, l’INSEE réalise une exploitation statistique des données
recueillies par les mairies au moment de l’établissement des actes d’état civil qui ne disposent pas
des informations de l’ensemble des communes avec la même rapidité. Les chiffres des décès de
2004 et 2005 sont provisoires. Pour l’année 2004, les décès ont été estimés par l’INSEE à partir des
résultats quasi-définitifs de l’état-civil et d’opérations de collecte complémentaires auprès des
communes. Pour l’année 2005, ils ont été établis par l’INSEE à partir d’une extrapolation du nombre
de décès enregistrés dans un échantillon de grandes villes (enquête Villes) pour la France
métropolitaine et à partir des données partielles de l’état civil pour les départements d’outre-mer.

- Pour dresser le bilan démographique, l’INSEE estime le solde migratoire de l’année écoulée, c’est-
à-dire la différence entre les entrées et les sorties du territoire. En raison de la rareté des données
sur les mouvements entre la France et l’étranger (ni les sorties d’étrangers, ni les mouvements de
Français ne font l’objet de décomptes systématiques), l’INSEE s’appuie sur des données partielles
de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), le Ministère de
l’Intérieur et l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Pour ce faire,
il complète ces données partielles en prolongeant les tendances passées appréciées à partir des
recensements.

- L’indicateur conjoncturel de fécondité se définit comme la somme des taux de fécondité par âge
observée une année donnée. Il donne le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa
vie si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.

-  L’espérance de vie à la naissance est égale à la durée de vie moyenne d’une génération fictive qui
connaîtrait tout au long de son existence les conditions de mortalité par âge de l’année considérée..
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Programme « retraites » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°2 : Espérance de vie à 60 ans, par sexe.

Espérances de vie à 60 ans, en années
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Source : INSEE, bilan démographique.

Selon des données encore provisoires, l’espérance de vie à 60 ans stagnerait en 2005 par rapport à 2004, tant
pour les hommes (21,4 ans) que pour les femmes (26,4 ans). Cette stagnation fait toutefois suite à une année
2004 marquée par des gains d’espérance de vie exceptionnellement élevés (+0,9 ans pour les femmes, +0,7 ans
pour les hommes à l’âge de 60 ans) supérieure à ceux attendus pour 2004. D’après l’INED, ces gains de 2004
s’expliqueraient davantage par l’absence d’épidémie de grippe durant l’année 2004 et par une diminution de la
mortalité des personnes âgées liée à une meilleure prévention que par le contrecoup de la canicule de 2003 qui
aurait entraîné des décès « anticipés » cette année-là.

Au total, sur la période 1990-2005, l’espérance de vie à 60 ans continue de progresser à un rythme soutenu, de
l’ordre de 1,5 année tous les dix ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Dès lors, le différentiel
d’espérance de vie par sexe à 60 ans demeure de l’ordre de 5 années en faveur des femmes.

D’après l’INED, « si l’on scinde la période 1993-2003 en deux périodes quinquennales, le poids des progrès
réalisés à 70 ans ou plus – c’est-à-dire la proportion des années de vie gagnées grâce à une baisse de la
mortalité à ces âges – est passé, pour les hommes d’un cinquième dans la première période à un tiers dans la
deuxième, et pour les femmes de 49% à 58% ». La grande majorité des progrès réalisés à 70 ans sont dus à la
baisse de la mortalité par maladies cardio-vasculaires. Ces maladies demeurent néanmoins la première cause de
décès à ces âges devant les cancers et les maladies respiratoires. Il est à noter que s’agissant des cancers, la
surmortalité masculine tend à se réduire depuis les années 1990, ce qui tend à améliorer la position relative des
hommes relativement aux femmes.

La notion d’espérance de vie à 60 ans a été retenue (de manière mutualisée entre hommes et femmes) dans la
loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites afin de participer au mécanisme d’allongement de la durée
d’assurance exigible pour bénéficier d’une pension à taux plein (voir indicateur 4 « ratio de durée d’activité sur
durée moyenne de retraite » de l’objectif 5 « garantir la viabilité financière des régimes de retraite »).
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°2 :

- Les données présentées proviennent du bilan démographique dressé chaque année par l’INSEE
sur le champ de la France métropolitaine. Les analyses sont reprises des rapports du Ministre en
charge des affaires sociales sur la situation démographique, publié chaque année à l’occasion de la
discussion du projet de loi de Finances (et dans la revue Population de l’INED).

- L'espérance de vie à 60 ans représente, pour une année donnée, l'âge moyen au décès des
individus d'une génération fictive d’âge 60 qui aurait, à chaque âge, la probabilité de décéder
observée cette année-là à chaque âge. Autrement dit, elle est le nombre moyen d'années restant à
vivre au-delà de 60 ans (ou durée de survie moyenne à 60 ans), dans les conditions de mortalité
par âge de l'année considérée.

- Les âges considérés sont ceux au sens du recensement de la population, en « différence de
millésime », c’est-à-dire qu’il sont calculés par différence entre l’année du recensement et l’année
de naissance.

- Pour plus de détails sur la mortalité, se rapporter aux indicateurs 3 et 4 (« principales causes de
mortalité » et « mortalité prématurée, par sexe ») de la partie I du programme « maladie ».
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Programme « retraites » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°3 : Part des dépenses de retraite dans le produit intérieur brut

En % du PIB 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Prestations "vieillesse" 10,1% 10,2% 9,9% 10,1% 10,2% 10,3%
Prestations "survie" 1,4% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7%
Ensemble des 
prestations de retraite 11,5% 11,5% 11,6% 11,7% 11,8% 12,0%

Source : DREES, comptes de la protection sociale.

La part des dépenses de retraite dans le produit intérieur brut retrace le prélèvement que le financement des
retraites exerce sur la richesse nationale. Son évolution au cours du temps renseigne sur la viabilité à long terme
du système des retraites.

En 2005, le PIB de la France s’élève à 1 710 milliards d’euros et les dépenses de prestations de retraite s’élèvent
à 205 milliards, dont un peu plus de 28 milliards de pensions de réversion.

De 2000 à 2003, la part des prestations de retraite dans le PIB est restée quasiment stable, autour de 11,5%.
L’augmentation du nombre de départs en retraite enregistrés en 2004 étant étalée au long de l’année, on
n’observe pas de hausse significative de la part des prestations de retraite dans le PIB. Celle-ci commence
toutefois à s’élever en 2005 (12,0%) et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines années, au fur
et à mesure du départ à la retraite des générations nombreuses du baby-boom.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°3 :

La masse totale des dépenses de retraite est déterminée à l’aide des comptes de la protection sociale
élaborés annuellement par la DREES. Elle agrège ainsi :

- dans le risque « vieillesse », les pensions, retraites et avantages complémentaires, à l’exclusion des
pensions anticipées versées aux anciens mineurs, des indemnités de départ des agriculteurs,
artisans et commerçants et artisans, et des prestations composant le « minimum vieillesse » ;

- dans le risque « survie », les pensions de réversion, à l’exclusion des pensions d’ayant droits en
matière d’accidents du travail et d’invalidité, des capitaux décès et de l’assurance veuvage.

Dans le champ ainsi déterminé, les prestations prises en compte sont celles versées par les régimes
d’assurances sociales (régime général, régimes complémentaires de retraite des salariés, régimes de
non salariés, régimes spéciaux y compris le régime des pensions civiles de l’Etat), les dispositifs extra-
légaux d’entreprises ainsi que les régimes mutualistes et de retraite supplémentaire.

Les données relatives à une année sont disponibles en juillet de l’année suivante.
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Programme « retraites » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°7 : Nombre de cotisants à des régimes de retraite (par régime)

COTISANTS 
(au 1er juillet, en 

milliers)
1992 1996 2000 2004 2005 2006p

évolution 
annuelle 

1992/2006

Régime général 14 057   13 983   15 414   16 536   16 603   16 735   1,3%

Salariés 
agricoles 639        641        660        669        662        659        0,2%

Fonctionnaires 
civils 2 022     2 058     2 061     2 081     2 080     2 071     0,2%

Fonctionnaires 
militaires 319        312        346        385        387        383        1,3%

FSPOEIE 89          78          63          57          56          54          -3,5%
CNRACL 1 462     1 535     1 623     1 774     1 797     1 836     1,6%
CANSSM 38          28          21          16          13          12          -8,2%
SNCF 197        177        178        173        168        165        -1,2%
RATP 39          40          41          44          44          44          0,8%
ENIM 44          35          35          32          31          30          -2,7%
IEG 153        149        150        142        140        140        -0,6%

CRPCEN 37          35          40          43          45          47          1,6%

Banque de 
France 17          16          15          15          15          15          -0,9%

exploitants 
agricoles 1 016     786        687        627        616        593        -3,8%

ORGANIC 626        606        621        666        685        716        1,0%
CANCAVA 512        487        492        535        518        575        0,8%
CNAVPL 363        392        423        476        481        497        2,3%
CNBF 22          30          35          42          43          45          5,3%
CAVIMAC 27          22          18          16          15          15          -4,2%

Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale, septembre 2006.

Le tableau précédent présente les effectifs cotisants des différents régimes gérant le risque vieillesse qui
participent au mécanisme de la compensation démographique. Aux doubles-comptes près, imputables à des
personnes qui cotiseraient simultanément à plusieurs régimes au 1er juillet, le nombre de cotisants total est
estimé à 24,4 millions à la mi-2005, en très faible hausse par rapport à 2004 (+0,3%).  Par rapport à la première
année présentée ici, 1992, la hausse est toutefois sensible : +12,5% au total, soit plus de 2,7 millions de
cotisants supplémentaires, ce qui représente +0,8% en moyenne annuelle.

Sous la même limite que précédemment, les effectifs cotisants se répartissent de manière très inégale entre les
différents régimes : le régime général et celui des salariés agricoles représente à lui seul plus de 70% du total en
2005, loin devant les fonctionnaires de l’Etat (10% environ, civils et militaires confondus) et les fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers (la part de la CNRACL dans le total est d’un peu plus de 7%). Pris séparément, tous les
autres régimes représentent moins de 3% du total des effectifs cotisants.

Les évolutions des effectifs de cotisants sont également assez contrastées par régime. En termes relatifs, la
Caisse nationale des barreaux français (CNBF) est de loin celle qui connaît la plus forte croissance sur
l’ensemble de la période 1993-2009. La CNAVPL, la CNRACL, la CRPCEN, la CNAV et les fonctionnaires
militaires se distinguent également par un dynamisme supérieur à la moyenne, compris entre +2,3% et +1,3%
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par an.  A contrario,  plusieurs régimes ont vu leurs effectifs cotisants décroître, en particulier la caisse des mines
(CANSSM), les ouvriers de l’Etat (FSPOEIE), les cultes (CAVIMAC), les exploitants agricoles et les marins
(ENIM) qui connaissent une érosion annuelle moyenne de leurs effectifs comprise entre –2,7% et –8,2% de 1992
à 2006.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°7 :

La notion d’actif cotisant sous-jacente au tableau ci-contre est dérivée de celle définie à l’article D134-4
du code de la Sécurité sociale qui précise que :

« Est considéré comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité
professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de Sécurité sociale et qui verse personnellement ou
pour laquelle est versée une cotisation ».

Conformément à ce même article, « ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
1° les affiliés mentionnés aux sections 3 [les étudiants] et 5 [les invalides de guerre] du chapitre 1er du
titre VIII du livre III ;
2° les assurés volontaires ;
3°les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations. »

À l’inverse de ce qu’indique l’article D 134-4 du code de la Sécurité sociale, n’ont pas été retenus ici les
actifs pour lesquels « les cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre
III du livre Ier du présent code [Fonds de solidarité vieillesse] ». Le parti pris de cette non-prise en
compte permet en effet de mieux estimer le nombre total d’actifs cotisant en propre à un régime donné.

En toute rigueur, le nombre total de personnes cotisant à l’un ou l’autre des régimes vieillesse présentés
au 1er juillet d’une année donnée ne peut être déduit de ce tableau en raison de doubles-comptes : il est
possible de cotiser simultanément à plusieurs régimes de base. Nous ne disposons pas de données sur
l’importance de ce phénomène, a priori plutôt rare.

Les effectifs de fonctionnaires civils et militaires sont présentés ici séparément car leur évolution
respective n’est pas identique, bien que cette distinction ne soit pas utile pour le calcul de la
compensation démographique.
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Programme « retraites » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°8 : Ratio de dépendance démographique de la CNAV (au 1er juillet de chaque année)
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Source : CNAV pour la période 1992-2004 ; estimations DSS pour 2005 et 2006

Le ratio de dépendance démographique de la CNAV rapporte l’effectif des cotisants du régime à celui des
retraités. Sur longue période, ce ratio a connu une baisse continue depuis le milieu des années 1960 : après un
point haut de 4,29 en 1965, il a ensuite décru de 3,80 en 1970 à 2,68 en 1980, puis jusqu’à 1,88 en 1990. Ce
phénomène s’explique par la montée en charge du régime de retraite par répartition, marquée par une
progression bien plus soutenue des effectifs retraités que cotisants.

Depuis le début des années 1990, l’évolution de la valeur du ratio a été plus complexe : la baisse du ratio s’est
poursuivie jusqu’à un point bas de 1,54 atteint en 1997, puis une remontée s’est amorcée jusqu’à 1,65 en 2002
avant que la tendance à la baisse ne reprenne. Le ratio est ainsi redescendu à 1,58 en 2004 ; sa dernière valeur
estimée pour 2006 vaut 1,51, ce qui constitue un nouveau point bas.

La remontée observée de 1998 à 2002 est à rapprocher d’un plus grand dynamisme des effectifs cotisants sur la
période (+2,5% à +4,4% par an) due notamment à une période de conjoncture économique favorable. Cette
évolution favorable du ratio a été favorisée par le fait que, dans le même temps, le nombre de retraités a
progressé de manière moins soutenue qu’auparavant (+1,2% à +2,2% par an de 1998 à 2002, contre +2,4% à
+3,9% par an de 1992 à 1997) en raison de l’arrivée à l’âge de la retraite de classes creuses nées pendant la
seconde guerre mondiale.

Depuis 2003, ces phénomènes jouent en sens inverse : le ralentissement économique contribue à limiter à 0,1%
par an la croissance du nombre de cotisants tandis que des classes plus nombreuses du baby-boom arrivent à
l’âge de la retraite, notamment en raison de l’instauration de la retraite anticipée. L’accélération du nombre de
départs en retraite observé au régime général dès 2004 a induit une hausse des effectifs totaux des retraités pris
en compte pour ce ratio de 2,3%, soit la plus forte progression observée depuis 1997. Cette progression
s’accentue en 2005 (+3,1%) et en 2006 (+3,3%), ce qui explique les nouvelles dégradations du ratio de
dépendance démographique observées.

Les analyses menées par la CNAV permettent d’appréhender l’importance du régime général en termes
d’effectifs de retraités : « l’ensemble des retraités du régime général (10 915 653) représente 17,88% de la



146

population de la France (61 044 684) au 31 décembre 2005 (contre 17,51% au 31 décembre 2004), les hommes
représentent 16,60% de la population masculine, les femmes 19,09% de la population féminine. 

En ne considérant que la population de la France âgée de 60 ans et plus (12 773 284) bénéficiant d’un droit
personnel au régime général (9 916 029), ces proportions sont de 77,63% pour l’ensemble, 87,23% pour les
hommes pour les hommes et 70,46% pour les femmes ; si l’on tient compte de l’ensemble des retraités (titulaires
d’un droit direct ou d’un droit dérivé) âgés de 60 ans et plus (10 617 981), ces proportions sont de 83,13% pour
l’ensemble (contre 82,51% au 31 décembre 2004), 87,54% pour les hommes et 79,83% pour les femmes. »

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°8 :

L’indicateur présenté cette année porte sur le champ CNAV. Conformément à la méthodologie de la CNAV, les
notions et les données retenues pour la période 1992-2004 sont les suivantes :

- S'agissant du nombre de retraités du régime général retenu pour le calcul du rapport démographique, celui-ci
correspond à l'ensemble des retraités (de droits directs ou dérivés) payés par les 16 caisses de Métropole au 1er

juillet. Aucune exclusion n'intervient du fait de l'âge (retraites anticipées ou moins de 65 ans), de la résidence
(DOM-TOM ou étranger) ou encore de la catégorie du droit (pension normale d’ex-invalide ou inapte…) ;

- Le nombre de cotisants retenu pour le calcul du ratio comprend ceux pris en compte par la commission de
compensation démographique, mais sans les chômeurs.

Les valeurs 2005 et 2006 du ratio sont des estimations fondées sur les effectifs de retraités CNAV aux 1er juillet
2005 et 2006 (respectivement 10,76 millions et 11,11 millions de personnes, droits directs et dérivés confondus)
et sur les effectifs de cotisants retenus pour le calcul de la compensation démographique dans le cadre de la
Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2006 (respectivement 16,60 et 16,73 millions aux
1er juillet 2005 et 2006, voir indicateur 7).
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PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE
« RETRAITES »

PARTIE II
« OBJECTIFS / RÉSULTATS »
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : assurer un niveau de vie adapté aux retraités.

Indicateur n°1 : taux de remplacement net pour une carrière entière au SMIC.

Finalité : l’article 4 de la loi du 21 août 2003 fixe pour objectif d’assurer en 2008 un taux de
remplacement net de 85% pour un salarié ayant travaillé à temps complet et justifiant d’une carrière
complète entièrement cotisée au SMIC. Pour atteindre cet objectif, deux hausses de 3% du minimum
contributif ont été réalisées les 1er janvier 2004 et 2006, en sus de l’augmentation annuelle des
pensions, et une troisième est programmée pour le 1er janvier 2008.

Construction de l’indicateur : le taux de remplacement net se définit comme le rapport entre la pension
totale (régimes de base et complémentaires confondus) et le dernier salaire, nets de cotisations
sociales, de CSG et de CRDS. L’indicateur peut être construit de différentes manières et est en cours de
réalisation par le Conseil d’orientation des retraites en vue de l’échéance de 2008 prévue par la loi du 21
août 2003.

Réalisations de l’indicateur : les réalisations de l’indicateur seront précisées une fois achevés les travaux
du COR sur la question.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : celles-ci seront précisées une fois l’indicateur défini.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge de départ en retraite .

Indicateur n°1 : proportion des relevés de situation individuelle (RSI) envoyés aux assurés des
générations ciblées par le droit à l’information.

Finalité : l’information sur la retraite est actuellement tardive et, surtout, éclatée entre les régimes (de
base, complémentaires, des non salariés, publics, spéciaux…) dont ont relevé les assurés. L’article 10
de la loi du 21 août 2003 a pour objet de remédier à cette insuffisance. Il prévoit une modernisation du
système d’information des régimes de retraite et institue un véritable droit à l’information des assurés en
créant notamment l’obligation pour les régimes de transmettre périodiquement aux assurés sociaux un
relevé de leur situation individuelle.

Processus de mise en œuvre du relevé de situation individuelle : dans le cadre du GIP Info retraite mis
en place en 2004, les assurés recevront une information « tous régimes » qui comporte deux volets
principaux  un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale de la pension.
L’indicateur n°1 porte sur le relevé de situation individuelle que les assurés devront recevoir tous les 5
ans à terme (à partir de juillet 2010) entre 35 et 50 ans (le relevé pourra également être adressé sur
demande).

Il est prévu une phase transitoire afin de laisser aux régimes un délai d’adaptation aux nouvelles
exigences de la loi. À partir de 2007, l’information sera adressée sur l’initiative des régimes, par
générations successives en commençant par les assurés les plus âgés, aux personnes atteignant : 50
ans en 2007 ; 45 ou 50 ans en 2008 ; 40, 45 ou 50 ans en 2009 et 35, 40, 45 ou 50 ans en 2010
s’agissant du relevé de situation individuelle.

Construction de l’indicateur : l’indicateur, à construire, rapporte le nombre total de RSI envoyés à
l’initiative des régimes au cours de l’année aux assurés dont l’âge les rend éligibles à ce volet du droit à
l’information (selon le calendrier prévu par décret et rappelé ci-dessus) au nombre total d’assurés de ces
générations enregistré dans l’annuaire constitué dans le cadre du GIP et géré par la CNAV. Il doit
exclure les relevés envoyés avec retard aux assurés ayant dépassé les différents âges prévus pour ce
volet du droit à l’information, de même que les relevés envoyés sur demande.

Réalisations de l’indicateur : l’objectif assigné porte sur la proportion des assurés éligibles (ceux
appartenant aux générations ciblées et ayant au moins un report au compte dans l’un des régimes de
retraite français) ayant reçu un relevé de situation individuelle au cours de l’année ; il est retracé comme
suit :

Année 2003 2004 2005 2006 Objectif 2010
Valeur Non pertinent 100%

Source : GIP Info retraites.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : le fait de retenir un indicateur sous forme de
proportion permet de neutraliser, d’une année à l’autre, l’impact dû à la variabilité des effectifs des
cohortes des populations éligibles à la mesure.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge de départ en retraite.

Indicateur n°2 : proportion des estimations indicatives globales de pension (EIG) envoyées aux assurés
des générations ciblées par le droit à l’information.

Finalité : Outre le relevé de situation individuelle suivi par l’indicateur précédent, l’article 10 de la loi du
21 août 2003 prévoit également une obligation pour les régimes de transmettre aux assurés sociaux une
estimation globale de leur pension plus tôt qu’actuellement (à la CNAVTS et dans la Fonction publique,
la pré-liquidation de la pension est réalisée actuellement pour les assurés âgés de 58 ans).

Processus de mise en œuvre du droit à l’information : dans le cadre du GIP Info retraite mis en place en
2004, la seconde information que recevront les assurés est constituée de l’estimation indicative globale
de la pension Celle-ci leur sera adressée à terme dès l’âge de 55 ans, puis tous les 5 ans s’ils
poursuivent leur activité.

Il est prévu une phase transitoire afin de laisser aux régimes un délai d’adaptation aux nouvelles
exigences de la loi. L’estimation indicative globale concernera les générations âgées de 58 ans en
2007 ; de 57 (ou 58) ans en 2008 ; de 56 (ou 57) ans en 2009 ; de 55 (ou 56) ans en 2010 et de 55 ans
à partir de 2011.

Construction de l’indicateur : l’indicateur, à construire, rapporte le nombre total d’EIG envoyées au cours
de l’année aux assurés dont l’âge les rend éligibles à ce volet du droit à l’information (selon le calendrier
prévu par décret et rappelé ci-dessus) au nombre total d’assurés de ces générations enregistré dans
l’annuaire constitué dans le cadre du GIP et géré par la CNAV. Il doit exclure les estimations envoyées
avec retard aux assurés ayant dépassé les différents âges prévus pour ce volet du droit à l’information.

Réalisations de l’indicateur : l’objectif assigné porte sur la proportion des assurés éligibles (ceux
appartenant aux générations visées et ayant au moins un report au compte dans l’un des régimes de
retraite français) ayant reçu une estimation indicative globale de pension au cours de l’année ; il est
retracé comme suit :

Année 2003 2004 2005 2006 Objectif 2010
Valeur Non pertinent 100%

Source : GIP Info retraites.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : de même que pour l’indicateur n°1, le fait de se
référer à une proportion permet de neutraliser, d’une année à l’autre, l’impact dû à la variabilité des
effectifs des cohortes des populations éligibles à la mesure.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge de départ en retraite.

Indicateur n°3 : nombre de retraites anticipées « longues carrières ».

Finalité : l’article 23 de la loi du 21 août 2003 a ouvert la possibilité d’un départ à la retraite avant 60 ans
pour les assurés du régime général et des régimes alignés qui ont commencé à travailler jeunes et
accompli une carrière longue. En permettant aux personnes justifiant avant 60 ans d’une durée d’activité
supérieure à celle requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, la loi améliore considérablement la
situation de personnes potentiellement fragiles ou modestes. L’indicateur retenu vise à suivre la montée
en charge de ce dispositif.

Précisions sur l’éligibilité à la retraite anticipée : le décret du 30 octobre 2003 précise les trois conditions
d’ouverture du droit à la retraite anticipée, qui doivent être vérifiées simultanément. Ces conditions, qui
varient en fonction de l’âge de départ, sont résumées au tableau suivant :

Âge de liquidation Début d'activité Durée validée Durée cotisée

À partir de 56 ans 42 ans

À partir de 58 ans 41 ans

À partir de 59 ans Avant la fin de l'année civile 
des 17 ans 40 ans

Avant la fin de l'année civile 
des 16 ans 42 ans

Alors que la durée validée correspond à la durée d’assurance totale, tous régimes confondus, la durée
cotisée correspond à la seule durée ayant donné lieu à cotisation à la charge des assurés. Les périodes
de service national sont considérées comme de la durée cotisée dans la limite de 4 trimestres, ainsi que
les périodes de maladie (ou de maternité), dans la limite de 4 trimestres également. L’assuré est réputé
avoir débuté son activité avant 16 ans s’il justifie d’une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres avant
la fin de l’année civile de son 16ème anniversaire. Pour les assurés nés au cours du 4ème trimestre qui ne
réuniraient pas les conditions précédentes, la condition est supposée satisfaite s'ils justifient de 4
trimestres validés au cours de l’année civile de leur 16 ans.

Construction de l’indicateur : l’indicateur reprend les départs en retraite anticipée « longues carrières »
tels que projetés par la CNAV pour le seul régime général dans le cadre des travaux de projection de
court terme pour la Commission des Comptes de la Sécurité sociale. Il s’agit de données de flux de
nouveaux bénéficiaires par date d’effet de la pension de retraite.

Réalisations de l’indicateur : pour le régime général, les effectifs des départs en retraite anticipée de
l’année atteignent :

Année 2003 2004 2005 (p) 2006(p)
Valeur Sans objet 112 200 100 400 104 700

Part des hommes 86% 85% 81% 83%
Source : CNAV

Pour l’année 2004, la CNAV recensait 112 200 nouveaux bénéficiaires de cette mesure au 1er juillet
2006 en raison du rattrapage de stock l’année d’entrée en vigueur de la mesure, et 100 400 en 2005. Il
faut souligner que l’effectif pour 2005 est partiellement observé à cette date, car certaines attributions de
l’année 2006 ont un effet rétroactif et correspondent à un départ en 2005. Pour l’année 2006, les
projections tablent sur 104 700 départs prenant effet au cours de l’année.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de la mesure de retraite anticipée « longues carrières » projeté
pour la CNAV devrait ensuite diminuer progressivement du fait de la raréfaction des effectifs
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potentiellement éligibles (en raison notamment de l’augmentation à 16 ans de l’âge légal de la scolarité
obligatoire à partir de la génération 1953 et de l’allongement de la durée des études).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAV. L’extension de l’indicateur aux
régimes alignés se heurte à la difficulté du dénombrement des doubles-comptes, c’est-à-dire des
personnes qui perçoivent une pension de plusieurs de ces régimes. Les chiffres sur les effectifs de
nouveaux bénéficiaires de retraites anticipée « longues carrières » en fin d’années 2004 et 2005 sont
issues du Système National des Statistiques Prestataires (SNSP). La donnée pour 2006 découle des
prévisions menées pour le rapport de la Commission des Comptes de la Sécurité sociale de septembre
2006.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge de départ en retraite.

Indicateur n°4 : Durée moyenne tous régimes validée lors du départ en retraite par les affiliés de la
CNAV, par sexe.

Finalité : la  durée de la carrière tous régimes est un élément essentiel du calcul de la pension de
retraite car elle détermine le taux de liquidation de la pension. Le suivi de cet indicateur permet
d’apprécier l’évolution des durées de carrière lors du départ à la retraite en relation avec l’allongement
progressif de la durée requise pour bénéficier d’une retraite au taux plein instauré par la réforme des
retraites de 2003.

Précisions sur l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour une retraite à taux plein :
l’allongement progressif vise à stabiliser jusqu'en 2020 le ratio de durée d'activité sur durée de retraite
au niveau atteint en 2003 pour la génération 1943 :

Génération atteignant
60 ans en… 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de trimestres
requis 160 161 162 163 164 164* 164* 165* 165* 166* 166* 166* 167*

Les valeurs marquées d’une astérisque ne sont pas inscrites dans la loi du 21 août 2003 mais sont des
valeurs probables correspondant à la mise en œuvre du principe posé par l’article 5 de la loi (voir
indicateur 4 « ratio de durée d’activité sur durée moyenne de retraite » de l’objectif 5 « garantir la
viabilité financière des régimes de retraite »). Elles sont données à titre indicatif, mais pourront être
modifiées ultérieurement, en fonction notamment des gains d’espérance de vie à 60 ans.

Construction de l’indicateur : cet indicateur est construit sur la durée moyenne tous régimes des affiliés
de la CNAV, qui est une bonne approximation de la durée de carrière de tous les assurés puisque plus
de 95% des assurés partant à la retraite ont validé au moins un trimestre à la CNAV. La durée moyenne
tous régimes comprend les différentes durée d’assurance accomplies dans chaque régime de base,
ainsi que les périodes d’activité reconnues équivalentes (périodes d’activité professionnelles antérieures
au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à un rachat de cotisations vieillesse).

Réalisations de l’indicateur : les évolutions sont données par le tableau suivant :

Année 2004 2005 (p) 2006 (p)
 Hommes
Femmes

Ensemble

156
137
148

156
139
148

156
139
148

Source : CNAV.

Les durées de carrière tous régimes des hommes et des femmes mesurées par la CNAV présentent un
écart de l’ordre de 17 trimestres validés en moyenne sur la période considérée (y compris majorations
de durées pour enfants et périodes assimilées telles que service militaire, périodes de chômage
validé…). Elles se stabilisent à respectivement 156 et 139 trimestres, soit une moyenne tous sexes
confondus de 148 trimestres.
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAV – métropole et DOM. Il s’agit de la
durée moyenne tous régimes non limitée des assurés (droit commun et retraites anticipées) dont la
pension de droit direct contributif prend effet au cours de l’année considérée. Les durées moyennes sont
issues des projections réalisées pour la Commission des comptes de juin 2006. Elles sont observées en
2003 et 2004, partiellement projetées en 2005, et projetées pour 2006.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge de départ en retraite.

Indicateur n°5 : Répartition selon le taux de liquidation des pensions (taux plein ou décote) au régime
général.

Finalité : la réforme des retraites de 2003 instaure une diminution du coefficient de minoration ou
« décote », applicable au taux de liquidation de la pension lorsque l’assuré est âgé de moins de 65 ans
et ne justifie pas de la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein. L’indicateur proposé
cherche à examiner l’influence de cette mesure sur le comportement des assurés.

Précisions sur la diminution de la décote : la loi prévoit une baisse progressive de la décote, dont le taux
doit passer de 10% par an avant réforme à 5% pour les générations atteignant 60 ans à partir de 2013 :

Génération atteignant 60 ans en 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 et +

taux de décote annuel 10% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0%

Cette baisse conduit à une augmentation du taux minimum de la pension qui passe de 25 % avant
réforme à 37,5 % à terme pour les personnes qui ne réunissent pas la durée nécessaire pour atteindre
le taux plein. Certains assurés, anciens invalides ou personnes reconnues inaptes au travail par la
COTOREP ou par une maison départementale pour les personnes handicapées, ne sont pas soumis à
cette décote s’ils ont une durée d’assurance inférieure à la durée requise.

Construction de l’indicateur : l’indicateur retenu donne la répartition du nombre de retraités selon que
leur pension est calculée avec une décote ou liquidée au taux plein. Parmi les pensions attribuées au
taux plein, on distingue les pensions attribuées à des invalides, au titre de l’inaptitude ou après 65 ans.

Réalisations de l’indicateur : les évolutions sont données par le tableau suivant :

Année 2003 2004 2005 2006 S1
Part des pensions liquidées avec décote
Part des pensions attribuées au taux plein

dont substituées à une pension d’invalidité
dont attribuées au titre de l’inaptitude
dont autres pensions à taux plein avant 65 ans
dont pensions attribuées à 65 ans ou plus

7,9%
92,1%

6,3%
12,2%
49,1%
24,3%

6,5 %
93,5%

5,4%
9,3%
58,3%
20,3%

6,9 %
93,1%

5,8%
9,6%
57,3%
20,2%

6,5%
93,5%

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Note de lecture : 6,3% des pensions attribuées en 2003 sont substituées à des pensions d’invalidité, 12,2% sont attribuées au titre de
l’inaptitude, 49,1% sont des pensions, autres que les précédentes, attribuées au taux plein avant 65 ans autres que les précédentes, et
24,3% sont attribuées automatiquement au taux plein à des assurés âgés de 65 ans ou plus. Au total, 92,1% des pensions ont été
attribuées au taux plein. Source : CNAV.

La hausse des pensions attribuées à taux plein avant 65 ans en 2004 est due à l’ouverture de la mesure
de retraite anticipée, dont les 124 000 bénéficiaires entrent dans cette catégorie de pension. Hors
retraités anticipés, la proportion de pensions attribuées avec décote en 2004 serait de 8%, semblable à
celle de 2003. Les proportions de pensions substituées à une pension d’invalidité ou accordées au titre
de l’inaptitude seraient respectivement de 6,7% et 11,4% et celle des pensions attribuées à partir de 65
ans serait de 24,8%. En 2005 et au premier semestre 2006, les proportions sont semblables à celles
observées en 2004.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : Champ CNAV – métropole. Pour les années 2003 à
2005, il s’agit de taux mesurés l’année d’attribution de la pension, qui peut être différente de celle de la
date d’effet. Les données sont issues des statistiques de la CNAV, disponibles chaque année pour
l’année N-1.  Pour 2006, il s’agit des attributions du premier semestre uniquement.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge de départ en retraite.

Indicateur n°6 : Part des pensions attribuées avec surcote et gain moyen procuré par la surcote.

Finalité : L’introduction d’une surcote de 3 % par an à partir du 1er janvier 2004 par la loi du 21 août 2003
permet d’assurer une plus grande liberté de choix aux assurés tout en les incitant à prolonger leur vie
active : l’assuré peut travailler plus longtemps pour obtenir des revenus de remplacement plus
importants. Ainsi, les assurés justifiant d’une durée cotisée à compter de 2004 après leur 60e

anniversaire et au-delà de la durée requise pour obtenir une pension à taux plein (160 trimestres tous
régimes), bénéficient d’une majoration de pension. Les trimestres au-delà de 160 acquis avant le 1er

janvier 2004 ou avant 60 ans n’ouvrent pas droit à la surcote.

Construction de l’indicateur : La part des pensions attribuées avec surcote correspond au nombre de
pensions liquidées avec au moins un trimestre de surcote comparé au nombre de pensions de droit
direct liquidées au régime général. Le gain procuré par la surcote est évalué en comparant pour chaque
retraité, les montants mensuels de pension avant et après surcote. L’écart entre les deux montants
donne l’effet imputable à la surcote.

Réalisations de l’indicateur :

Année 2003 2004 2005 2006 S1
Part des pensions liquidées
avec surcote
Gain moyen mensuel
dont pensions non ramenées au
minimum contributif

Sans
objet

1,58%

14,3 €

17,3 €

5,4%

20,8 €

26,3 €

5,7%

27,5 €

35,0 €
Source : CNAV

Avec la montée en charge de la mesure, l’évolution de la part des pensions liquidées avec surcote est
peu représentative. Ainsi en 2004, année d’entrée en vigueur de la mesure, la surcote ne concerne que
les assurés partis après le 1er avril 2004.

Le gain mensuel moyen s’élève à 27,50 € au 1er semestre 2006 pour 5 trimestres de surcote en
moyenne (soit un gain mensuel de 5,5 € par trimestre de surcote). A noter, parmi les bénéficiaires de la
surcote, 21 % n’ont aucune amélioration de pension, leur pension étant portée au minimum contributif.
Le gain mensuel évolue en fonction du montant de la pension moyenne et du nombre de trimestres de
surcote. Comme les trimestres de surcote ne sont comptabilisés qu’à compter du 1er janvier 2004, le
nombre moyen de trimestres de surcote n’est pas encore stabilisé.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : Les données sont issues des statistiques de la
CNAV, disponibles chaque année pour l’année N-1. La statistique porte sur les droits directs contributifs
gérés par les caisses de métropole (l’information n’est pas disponible pour les DOM). L’indicateur ne
donne qu’une description imparfaite de l’impact de la réforme, puisqu’il n’est pas possible de distinguer
les « effets d’aubaine » (personnes qui auraient de toute manière prolongé leur activité même en
l’absence de surcote) des effets propres à la réforme.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : garantir la solidarité entre retraités

Indicateur n°1 : nombre et proportion de bénéficiaires du minimum vieillesse, parmi les 60 ans et plus,
par sexe.

Finalité : l’indicateur choisi permet de dénombrer le nombre d’hommes et de femmes ayant atteint ou
dépassé l’âge légal de la retraite et qui, ne bénéficiant pas de droits à pension suffisants (droits propres
ou pensions de réversion) et disposant de très faibles ressources, voient leur revenus complétés par
l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse. Afin de ne pas fausser la comparaison de cet
indicateur d’une année à l’autre du simple fait des évolutions démographiques, le nombre de
bénéficiaires de cette allocation non contributive est également présenté rapporté à la population totale
des personnes âgées de 60 ans ou plus telle qu’estimée par l’INSEE.

Construction de l’indicateur : le nombre de bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du minimum
vieillesse est estimé chaque année par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations, la CNAMTS et le
Fonds de solidarité vieillesse. Alors que les effectifs totaux sont connus pour la France entière, la
ventilation de ces effectifs par sexe est estimée grâce à une enquête annuelle de la DREES effectuée
en collaboration avec les principaux organismes prestataires de l’allocation sur le champ de la France
métropolitaine. Les effectifs par sexe présentés ci-après constituent donc une estimation réalisée en
appliquant aux effectifs totaux (France métropolitaine + DOM) la structure par sexe observée en France
métropolitaine.

La proportion des titulaires de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse parmi les 60 ans et plus
est estimée par la DREES sur le champ de la France métropolitaine en rapportant les effectifs de
titulaires de l’allocation au 31 décembre 2004 aux effectifs de la population âgée de 60 ans ou plus
projetée par l’INSEE au 1er janvier 2004.

Réalisations de l’indicateur : les évolutions observées du nombre de titulaires de l’allocation
supplémentaire du minimum vieillesse, qui permet d’atteindre un revenu de 588 € par mois en 2004 pour
une personne seule et de 1 054 € par mois pour un couple, sont les suivantes :

Année 2003 2004 2005 2006
Montant mensuel du minimum

vieillesse (personne seule/ménage)
577,92 /
1036,74

587,75 /
1054,36

599,50 /
1075,45

610,29 /
1094,81

Nombre d’hommes
 (proportion des 60 ans et plus)

243 000
(4,0%)

244 000
(4,0%) n.d. n.d.

Nombre de femmes
 (proportion des 60 ans et plus)

391 000
(4,8%)

378 000
(4,6%) n.d. n.d.

Nombre total
 (proportion des 60 ans et plus)

634 000
(4,5%)

622 000
(4,3%) n.d. n.d.

Source : calculs DSS d’après données DREES pour les effectifs ; Dictionnaire permanent d’action sociale pour les montants.

Le nombre de titulaires de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse décroît de 1,9% de 2003 à
2004, tous régimes de retraite confondus. Cette baisse est entièrement imputable à la diminution du
nombre de femmes bénéficiaires, du fait notamment d’une poursuite de l’amélioration de leur carrières
professionnelles. Elles représentent toutefois encore 60% des effectifs totaux des allocataires fin 2004.
En termes de structure, la déformation observée entre 2003 et 2004 est minime, les femmes titulaires de
l’allocation supplémentaire continuant de représenter une part des plus de 60 ans un peu plus élevée
que les hommes (4,6% contre 4,0%).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : source DREES L’allocation supplémentaire du
minimum vieillesse – bénéficiaires au 31 décembre 2004 n°91, décembre 2005 et numéros précédents.
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Effectifs France entière, arrondis au millier près. Les effectifs présentés portent sur les régimes
suivants : CNAVTS, Mutualité sociale agricole (exploitants et salariés agricoles), Caisse des Dépôts et
Consignations (Service de l’allocation spéciale vieillesse, FSPOEIE pour les ouvriers de l’Etat, CNRACL
pour les personnels fonctionnaires des collectivité locales et des hôpitaux), ORGANIC (commerçants),
CANCAVA (artisans), ENIM (marins), CAVIMAC (cultes), SNCF et CANSSM (mines) et sur les
fonctionnaires de l’Etat et les autres régimes spéciaux (RATP, EDF/GDF, SEITA, CRPCEN, CCIP…).  
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : garantir la solidarité entre retraités

Indicateur n°2 :  Proportion de personnes âgées de 60 ans et plus ayant un niveau de vie inférieur au
seuil de pauvreté

Finalité : outre son rôle de remplacement des revenus d’activité, le système de retraite prévoit une
diversité de dispositions, contributives comme non contributives, qui visent à garantir un revenu minimal
aux personnes âgées. Il est donc pertinent de retenir pour indicateur la proportion de personnes âgées
de 60 ans et plus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, et de le comparer au taux de
pauvreté de l’ensemble de la population.

Construction de l’indicateur : le seuil de pauvreté habituellement utilisé en France est égal à 50 % du
niveau de vie médian. On rappelle que le niveau de vie d’un individu est égal au revenu disponible du
ménage dans lequel il vit, divisé par le nombre d’unités de consommation correspondant à la
composition de ce ménage. Le système d’unités de consommation habituellement utilisé compte une
part pour le premier adulte du ménage, 0,5 part pour les autres personnes âgées de 14 ans et plus, et
0,3 part pour les personnes âgées de moins de 14 ans. Le seuil de pauvreté s’établissait ainsi en 2003 à
645 euros par mois pour une personne seule, et à 968 euros par mois pour un couple sans enfant.

L’indicateur est calculé à partir des données de l’enquête « Revenus fiscaux » élaborées par l’INSEE et
la DGI à partir des déclarations fiscales des ménages. Un certain nombre d’éléments du revenu,
notamment les prestations sociales, sont imputés sur barème ou à l’aide d’équations économétriques.
Finalement, ces données sont appariées avec l’enquête « Emploi » de l’INSEE. En raison de la charge
que représentent ces opérations, les données relatives à une année ne sont disponibles qu’au cours de
la deuxième année suivante.

Réalisation de l’indicateur : le tableau suivant donne l’évolution du ratio de la proportion d’individus dont
le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, parmi les personnes âgées de 60 ans et plus et dans
l’ensemble de la population.

Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Personnes âgées de 60 ans et plus 3,5% 3,2% 3,9% 3,8% 4,0% 3,6% 3,7% 3,2%

Ensemble de la population 7,2% 6,9% 6,7% 6,4% 6,5% 6,1% 5,9% 6,3%
Source : INSEE-DGI, enquêtes « Revenus fiscaux ».
Champ : individus vivant dans des ménages dont le revenu est non nul et dont la personne de référence n’est pas
étudiant.
Note : rupture de série à partir de 2002, due à la prise en compte d’une nouvelle série statistique des revenus
s’appuyant sur les résultats du recensement de la population, et prenant en compte les revenus soumis à prélèvement
libératoire.

Sur l'ensemble de la période considérée, la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus disposant
de revenus inférieurs au seuil de pauvreté est environ deux fois moindre à celle observée sur l'ensemble
de la population (3,2% contre 6,3% en 2003). En outre, depuis 2000, on observe une diminution
progressive de la pauvreté monétaire au sein de la population âgée (-0,8 point en 3 ans), ce qui
prolonge la tendance de long terme (en 1970, le taux de pauvreté des personnes âgées dépassait 27%).

Il est à noter toutefois que la proportion de personnes situées en dessous du seuil de pauvreté est
contingente à la définition qui en est retenue : avec un taux de pauvreté fixé à 60% de la médiane des
revenus, les taux observés pour les différentes catégories de ménages apparaîtraient, par construction,
supérieurs.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : comme dans le cas de l’indicateur de niveau de vie
relatif, un ratio identique pourrait être calculé sur les retraités et non sur les personnes âgées. Le choix
retenu ici de distinguer selon l’âge et non selon la nature des revenus perçus pour apprécier le risque de
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pauvreté met plus directement l’accent sur l’ensemble des facteurs qui exposent les personnes âgées à
la pauvreté – faiblesse des revenus d’activité, de l’épargne, des retraites et des autres transferts
sociaux –, sans privilégier particulièrement le rôle particulier du système de retraite.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : garantir la solidarité entre retraités

Indicateur n°3 : part du flux des nouvelles pensions portées au minimum contributif.

Finalité : un puissant mécanisme de solidarité intra-générationnelle réside dans le minimum contributif,
qui vise à relever le montant de la retraite servie aux assurés du secteur privé qui remplissent les
conditions pour bénéficier d’une pension au taux plein mais dont les salaires reportés au compte sont
faibles. L’indicateur retenu vise à mesurer la proportion des pensions nouvellement liquidées qui
bénéficient de ce « filet de sécurité » dont le dispositif a été partiellement revu par la loi du 21 août 2003.

Précisions sur le minimum contributif :  le minimum contributif est le minimum de pension servi par la
CNAV et les régimes alignés. Y sont éligibles les assurés du régime général ayant droit à une pension à
taux plein :
- soit qu’ils justifient d’une durée d’assurance tous régimes au moins égale à 160 trimestres ;
- soit qu’ils sont reconnus inaptes ou invalides ;
- soit, quelle que soit la durée validée, lorsqu’ils liquident leur retraite à l’âge de 65 ans (ce cas de

figure concerne plus de 40% des bénéficiaires du minimum contributif).
Le minimum contributif est servi intégralement dès lors que les assurés justifient d’une durée validée
dans le régime au moins égale à la durée de proratisation qui atteindra 160 trimestres à l’horizon 2008.
Si le niveau du minimum contributif se situe légèrement en dessous de celui du minimum vieillesse
(respectivement 597,71 euros au maximum – voir ci-dessous – et 610,29 euros au 1er janvier 2006), le
minimum de pension servi par la CNAV est complété par la retraite servie par les régimes
complémentaires (ARRCO…).
La réforme du 21 août 2003 a introduit deux dispositions concernant le minimum contributif :
- l’article 26 vise à atténuer l’effet de l’allongement de la période de référence prise en compte pour le

calcul de la pension. Pour ce faire, il instaure une majoration du minimum contributif (voir montant
au tableau ci-dessous) au titre des seules périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à
la charge de l’assuré. Les périodes considérées comme cotisées sont les périodes ayant donné lieu
à des cotisations à un régime de base français à la charge de l’assuré.

- l’article 4 prévoit, à l’horizon 2008, un montant minimal de pension de 85% du SMIC net (retraites
de base et complémentaires confondues) pour les salariés ayant des carrières complètes, comme
présenté au premier indicateur de l’objectif 1. Un accord signé en 2003 entre le gouvernement et les
partenaires sociaux prévoit trois hausses, de 3% chacune, des périodes cotisées du minimum
contributif afin d’atteindre cet objectif pour ce qui concerne les salariés du secteur privé. Les deux
premières hausses, qui s’appliquent au flux des nouveaux pensionnés, sont intervenues aux
1er janviers 2004 et 2006 ; la troisième est programmée pour le 1er janvier 2008.

Construction de l’indicateur : l’indicateur consiste à rapporter le nombre de pensions nouvellement
liquidées par la CNAV qui sont portées au niveau du minimum contributif au flux total des nouvelles
pensions (droits contributifs directs) de l’année. Ces deux grandeurs sont estimées en projection à l’aide
du modèle PRISME de la CNAV, en cohérence avec le cadrage quadriennal associé au PLFSS. Les
pensions au minimum sont ainsi exprimées en date d’effet sur toute la période, en étant observées
jusqu’en 2004 et une partie de 2005, et projetées pour le reste.
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Réalisations de l’indicateur : les évolutions projetées jusqu’en 2006 sont les suivantes :
Année 2003 2004 2005 (p) 2006 (p)

Montant mensuel en euros * 533,51 542,58 /
558,86

553,44 /
570,04

563,40 /
597,71

Effectifs portés au minimum contributif, en flux 226 000 247 000 252 000 279 000
Part des flux portés au minimum
contributif 44% 38 % 40 % 41 %

* Montants du minimum et du minimum majoré, pour une carrière complète (hors pensions servies par les régimes complémentaires). Les
montants sont exprimés en euros courants. Source : CNAV ; modèle PRISME.

De 2003 à 2004, le relèvement du niveau du minimum contributif se traduit par un « effet de
rattrapage », à savoir une hausse du nombre de pensions portées à ce minimum (de 226 000 à
247 000, soit +9,1% sur un an). En dépit de cette hausse, on observe une réduction de la part relative
des pensions portées au minimum contributif, car l’année 2004 est atypique. En effet, 2004 a été
marquée par l’avancement d’un grand nombre de liquidations (+29,5% à la CNAV) en raison de la mise
en œuvre de la retraite anticipée pour les travailleurs à carrières longues. Ceux-ci sont moins souvent
que les autres retraités au minimum contributif car ils ont des carrières plus longues.

2006 est marquée par un accroissement (+27 000 par rapport à 2005) du nombre de pensions portées
au minimum contributif, imputable à la réévaluation de son montant. Ces effectifs supplémentaires se
traduisent par une élévation d’un point de la proportion des liquidations portées au minimum, car le
nombre d’affiliés projeté à la CNAV ne progresse plus autant qu’en 2004 une fois la mesure de retraite
anticipée montée en charge. Un tel phénomène devrait se reproduire lors de la prochaine revalorisation
de 3% du minimum contributif prévue pour 2008.

Les femmes représentent 66 % du flux des pensions portées au minimum contributif en 2004 et 2005.
Elles sont plus souvent au minimum contributif que les hommes, car elles ont en moyenne des carrières
plus courtes et irrégulières que les hommes.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAV uniquement - Métropole et DOM. En
projection, excepté les revalorisations programmées des périodes cotisées du minimum contributif, il est
fait l’hypothèse que les pensions sont indexées sur les prix, conformément à la loi.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : garantir la solidarité entre retraités

Indicateur n°4 : nombre d’attributions de pensions de réversion, par régime.

Finalité : en réformant les conditions d’attribution des pensions de réversion servies par la CNAV, les
régimes alignés et ceux des exploitants agricoles et professions libérales et en supprimant
progressivement toute condition d’âge, la réforme de 2003 accroît le public potentiellement éligible à une
pension de réversion, ce qui contribue a renforcer la solidarité intra-générationnelle du système de
retraites. L’indicateur retenu permet de suivre, par classe d’âges, l’impact de ces mesures en termes de
nombre de nouveaux bénéficiaires.

Étapes de mise en œuvre de la réforme : les modifications introduites par la loi du 21 août 2003 entrent
en vigueur à des horizons différents :
- À compter du 1er juillet 2004, les conditions relatives aux ressources lors de la première attribution,

à la durée du mariage, au non-remariage et les règles de cumul ont été supprimées. La pension de
réversion est devenue une allocation différentielle par rapport à un plafond de ressources, dont le
montant annuel reste fixé à 2 080 fois le SMIC horaire pour une personne seule. Les ressources
prises en compte sont légèrement modifiées. Sont toujours exclus les revenus mobiliers et
immobiliers issus du conjoint décédé ou de la communauté, ainsi que les avantages de réversion
servis par les régimes complémentaires. En revanche, en cohérence avec la suppression des
règles de cumul, les pensions de réversion servies par les autres régimes que ceux concernés par
la réforme sont désormais incluses dans la base ressources, de même que, à partir du 1er juillet
2006, les pensions de réversion servies par les régimes concernés par la réforme. Enfin, les
revenus d’activité du conjoint survivant âgé d’au moins 55 ans font dorénavant l’objet d’un
abattement de 30 % pour le calcul de la pension de réversion ;

- À cette même date, le montant de la pension de réversion peut désormais varier selon l’évolution
des revenus du conjoint survivant (ou de son ménage). Toutefois, la pension de réversion n’est plus
révisable lorsqu’il a liquidé l’ensemble de ses pensions de retraite personnelles ou, à défaut de droit
personnel, à compter de l’âge de 60 ans.

- La condition d’âge minimum (55 ans) pour bénéficier d’une pension de réversion des régimes
concernés par la réforme est progressivement supprimée. L’âge minimum est de 52 ans pour les
pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2005, 51 ans à partir du 1er juillet 2007, 50 ans à partir du
1er juillet 2009. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2011, aucune condition
d’âge n’est exigée. En contrepartie, le dispositif d’assurance veuvage disparaît progressivement
d’ici le 1er janvier 2011.

Construction de l’indicateur : l’indicateur dénombre les bénéficiaires ayant liquidé un avantage de droit
dérivé au cours de l'année et toujours en vie au 31 décembre de l'année. Il est décliné suivant le régime
concerné par la réforme (CNAV, régimes alignés, régimes des exploitants agricoles et des professions
libérales).

Réalisations de l’indicateur :

Année 2003 2004 2005
CNAV

MSA Salariés
MSA non salariés

CNAVPL
CANCAVA

114 622
  43 199
  30 231
    2 467
 12 062

116 342
  42 678
  28 191
   2 571
 12 048

138 741
n.d.
n.d.

   1 970
 14 868

Source : DREES, caisses de retraites
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En 2005, près de 139 000 personnes avaient liquidé un droit dérivé à la CNAV. Le nombre de
bénéficiaires a fortement progressé par rapport à 2004 (+ 19 %) suite à l’abaissement de la condition
d’âge à l’ouverture du droit au 01/01/2005.

Entre 2000 et 2004, le nombre de bénéficiaires d’un droit dérivé à la MSA salariés est resté stable : près
de 43 000 personnes. Il est vraisemblable que, comme observé pour la CNAV, ce chiffre ait connu une
augmentation non négligeable pour 2005. La tendance est différente pour les non salariés où le nombre
de bénéficiaires a diminué entre 2000 et 2004 de 27 %. Cette tendance suit également celle observée
sur les bénéficiaires non salariés de droit direct, dont les effectifs baissent depuis 1996.

A la CNAVPL, le nombre de bénéficiaires de droit dérivé connaît une forte baisse entre 2000 et 2005 (-
33 %), en particulier en 2005 où la baisse des effectifs de liquidants s'explique par l'entrée en application
de la réforme des pensions.

Par contre, la CANCAVA connaît une forte hausse du nombre de leurs bénéficiaires entre 2000 et 2005
(+ 40 %).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ métropole + DOM. Les données de
l’ORGANIC, de l’AGIRC et de l’ARRCO ne sont pas disponibles.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : accroître l’emploi des salariés âgés.

Indicateur n°1 : taux d’emploi des 55 / 64 ans.

Finalité : l’objectif d’un taux d’emploi atteignant 50% des personnes âgées de 55 à 64 ans à l’horizon
2010 a été défini en mars 2001 lors du Conseil européen de Stockholm. Le suivi de cet indicateur
s’inscrit dans le droit fil de la stratégie européenne pour l’emploi (SEE), définie en mars 2000 lors du
Conseil européen de Lisbonne, qui vise à permettre à l’Union de regagner les conditions du plein emploi
et de renforcer sa cohésion d’ici 2010.

Construction de l’indicateur : l’indicateur retenu fait partie d’une liste de 14 indicateurs structurels qui
permettent d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Le taux d'emploi des travailleurs
âgés est obtenu par Eurostat en divisant le nombre de personnes occupées âgées de 55 à 64 ans par la
population totale de la même tranche d'âge. Selon la définition retenue par Eurostat, la population
occupée comprend « les personnes qui, durant la semaine de référence et pendant une heure au moins,
ont accompli un travail pour une rémunération ou un profit ou qui, n'ayant pas travaillé, avaient
néanmoins un emploi dont elles étaient temporairement absentes ».

Réalisations de l’indicateur : le taux d’emploi des 55-64 ans évolue comme suit :

Taux d’emploi 2003 2004 2005 2006 Objectif
2010

55-64 ans
dont 55-59 ans
dont 60-64 ans

36,8%
54,2%
13,2%

37,3%
54,1%
13,5%

37,9%
54,0%
13,4%

n.d.
n.d.
n.d.

50%

Source : Eurostat.

Le taux d’emploi des seniors se situe en France à un niveau plus bas que la moyenne européenne
(37,9% en 2005, contre 44,1% dans l’Europe des 15 et 42,5% dans l’Europe des 25). Le faible taux
d’emploi s’explique en France par les départs massifs à la retraite à l’âge de 60 ans et par le nombre
important de personnes qui bénéficient avant 60 ans des mesures de préretraite ou de retraite anticipée
ou qui sont au chômage ou invalides. Ainsi, d’après Eurostat, alors que le taux d’emploi des 55/59 ans
était de 54,0% en 2003, celui des 60/64 ans atteignait seulement de 13,4% cette même année.

Il est important de noter que, tel que l’indicateur est défini, l’évolution du taux d’emploi des 55/64 ans
semble davantage refléter des effets de structure démographique au sein de cette classe d’âge que
l’impact de politiques sociales.

La nette hausse récente du taux d’emploi des 55/64 ans en France, passé de 29,9% en 2000 à 37,9%
en 2005 est à relier au fait que les classes d’âge des 55/59 ans, plus souvent en emploi que les 60-64
ans, sont proportionnellement plus nombreuses qu’il y a 5 ans au sein des 55-64 ans du fait du
vieillissement des générations issues du baby-boom. Cet effet va ensuite jouer en sens inverse, c’est-à-
dire à la baisse sur le taux d’emploi des 55/64 ans lorsque ces générations nombreuses commenceront
à être également représentées parmi les plus de 60 ans, qui ont le plus souvent déjà pris leur retraite.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : données de source Eurostat. L’indicateur présenté
est dérivé de l'enquête communautaire sur les forces de travail (EFT), qui couvre l'ensemble de la
population vivant dans des ménages privés. Elle exclut les personnes vivant dans des ménages
collectifs (pensions, établissements hospitaliers…).
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : accroître l’emploi des salariés âgés.

Indicateur n°6 : nombre de chômeurs indemnisés de plus de 55 ans et de personnes dispensées de
recherche d’emploi.

Finalité : l’indicateur proposé suit le nombre de chômeurs indemnisés âgés de plus de 55 ans, et parmi
eux, ceux qui bénéficient d’une dispense de recherche d’emploi.

Précisions sur les motifs de dispense de recherche d’emploi :  la loi prévoit une obligation de recherche
d’emploi pour toucher un revenu de remplacement. Une dispense de recherche d’emploi, dérogatoire au
droit commun, est accordée aux allocataires de l’assurance chômage âgés de plus de 57 ans et demi.
Elle est accordée dès 55 ans aux personnes justifiant de 160 trimestres d’assurance vieillesse, aux
bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique.

Construction de l’indicateur : l’indicateur vise à suivre le nombre de personnes âgées de 55 ans ou plus
indemnisées par le régime d’assurance chômage ou par le régime de solidarité et le nombre de
dispensés de recherche d’emploi recensés au 31 décembre de chaque année.

Réalisations de l’indicateur :

Année 2003 2004 2005 (p) 2006
Chômeurs
indemnisés
Dont DRE

551 000
400 300

590 000
408 900

585 000
408 600

n.d.

Source : UNEDIC.

La proportion de personnes dispensées de recherche d’emploi parmi les chômeurs indemnisés de plus
de 55 ans est assez stable, de l’ordre de 70%. Elle avoisine les 90% parmi les personnes indemnisées
par le régime de solidarité (bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation
équivalent retraite de remplacement) qui peuvent être dispensés de recherche d’emploi dès 55 ans.
Parmi les bénéficiaires d’une allocation d’assurance chômage, la proportion de dispensés de recherche
d’emploi est d’environ 65%.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : source fichier national des Assedic ; champ France
métropolitaine, données brutes arrondies. Les données relatives à l’année 2005 sont provisoires.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°5 : garantir la viabilité financière des régimes de retraite.

Indicateur n°1 : taux d’adéquation des dépenses avec les recettes de la CNAV.

Finalité : l’indicateur de taux d’adéquation des dépenses et des recettes retenu est similaire à celui
présenté pour chacune des branches de la protection sociale examinées dans les différents
programmes de qualité et d’efficience. Il vise à apprécier l’équilibre financier du régime général de la
branche vieillesse.

Construction de l’indicateur : fondé sur les comptes du régime général de la branche vieillesse,
l’indicateur rapproche, année après année, le total des charges supportées par la CNAV du total de ses
produits et apprécie l’écart éventuel entre ces deux grandeurs. L’équilibre de base de la branche est
apprécié à l’aide des projections quadriennales jointes à la loi de financement de la Sécurité sociale
(LFSS) qui incluent les mesures nouvelles et peuvent de ce fait différer des prévisions publiées dans le
rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Le scénario macroéconomique sous-
jacent est celui retenu pour la LFSS et pour la loi de finances initiale (LFI).

Réalisations de l’indicateur : l’équilibre réalisé et projeté pour la CNAV est le suivant :

Année 2004 2005 2006(p) 2007(p)
Dépenses (Md€) 75,0       80,7          84,7         88,9          
Recettes (Md€) 75,2       78,8          82,4         85,4          
Solde (Md€) 0,3         1,9 -           2,4 -          3,5 -           
Recettes / dépenses 100,3% 97,6% 97,3% 96,1%

Sources : PLFSS pour 2007.

Après avoir enregistré des excédents jusqu’en 2004, la CNAV est devenue déficitaire à partir de 2005 et
devrait voir son déficit se creuser jusqu’à –3,7 Md€ à l’horizon 2007, du fait notamment de l’arrivée à
l’âge de la retraite des générations nombreuses du baby-boom et du coût de la mesure de retraite
anticipée (présentée à l’indicateur 3 de l’objectif 2 « offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge
de départ en retraite »). Le ratio entre recettes et dépenses devrait atteindre 96,1% en 2007. À cet
horizon, la branche vieillesse devrait donc être la branche du régime général présentant le ratio recettes
sur dépenses le plus dégradé.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAV, milliards d’euros courants. Les
charges et produits de la CNAV présentés ici sont cohérents avec la définition retenue pour la LFSS : il
s’agit de grandeurs nettes. Ainsi, les charges nettes sont diminuées des reprises de provisions sur
prestations et n’intègrent pas les dotations sur provisions et  ANV sur actifs circulants. Les produits nets
ne prennent pas en compte les reprises de provisions sur prestations et sont diminués des dotations aux
provisions et ANV sur actifs circulants.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°5 : garantir la viabilité financière des régimes de retraite.

Indicateur n°4 : ratio de durée d’activité sur durée moyenne de retraite

Finalité : le principe d’un allongement de la durée d’assurance exigible pour bénéficier d’une retraite à
taux plein, qui vise à partager les gains d’espérance de vie entre durées d’activité et de retraite,
constitue le pilier de la réforme de 2003. La procédure d’allongement progressif de la durée d’activé se
justifie par des critères d’équité entre générations. En effet, alors que les jeunes générations seront
conduites à travailler plus longtemps, elles bénéficieront néanmoins d’une durée de retraite en moyenne
supérieure à celle de leur aînés. Le présent indicateur vise donc à suivre le ratio qui déclenche
l’allongement de la durée d’assurance applicable aux affiliés de l’ensemble des régimes pour bénéficier
d’une retraite au taux plein.

Construction de l’indicateur : l’article 5 de la loi du 21 août 2003 prévoit que l’allongement de la durée
d’assurance au-delà de 40 annuités soit encadré par un mécanisme consistant à maintenir constant le
rapport entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite. Ces durées, par construction
identiques pour tous les régimes, sont appréciées comme suit :
- la durée d’activité est appréhendée par la durée d’assurance nécessaire pour avoir droit à une

pension au taux plein (soit 40 annuités pour une personne de la génération 1943 affiliée au régime
général) ;

- la durée moyenne de retraite est définie comme l’espérance de vie à 60 ans publiée cinq ans
auparavant par l’INSEE, dont est retranchée la hausse progressive de la durée d’assurance
programmée à partir de 2008.

Processus d’allongement de la durée d’assurance :  chaque année, le ratio de durée d’activité sur durée
de retraite est calculé, cinq années avant son application, pour offrir une visibilité maximale aux assurés
quant à la durée d’assurance qui leur sera applicable. Si la valeur du ratio que l’on obtient est inférieure
à la valeur 2003 du ratio qui sert de référence (1,79), on incrémente d’un trimestre la durée d’assurance
applicable aux assurés de la génération qui atteindra 60 ans l’année n+5. Dans le cas contraire, la durée
d’assurance demeure inchangée.

En tout état de cause, le mécanisme décrit n’est pas purement automatique. D’une part, il est prévu que
les durées d’assurance applicables aux assurés du régime général et des régimes alignés demeurent
inchangées jusqu’à la génération 1948 (qui atteint l’âge légal de la retraite en 2008). D’autre part, il est
prévu que l’ajustement de la durée légale d’assurance soit arrêté après avis de la Commission de
garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites. Ces instances se prononcent au vu des
éléments contenus dans les rapports publics du Gouvernement au Parlement, dont le premier sera
rendu avant le 1er janvier 2008, qui doivent faire apparaître :
- l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante ans ;
- l’évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
- l’évolution de la situation de l’emploi ;
- un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Réalisations de l’indicateur : l’objectif annoncé est que le ratio retrouve, entre 2009 et  2012, sa valeur
de 2003 à la suite des quatre premières étapes de l’allongement, portant progressivement la durée
d’assurance légale pour l’obtention du taux plein de 40 à 41 annuités entre les générations 1948 et 1952
(personnes atteignant 60 ans entre 2008 et 2012).
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Avant cette date, la valeur du ratio va diminuer comme suit jusqu’en 2008 inclus, sous l’effet conjugué
du blocage de la durée légale d’assurance pour les générations antérieures à 1949 et des gains
d’espérance de vie à 60 ans :

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(p) 2010(p) Objectif 2012
Valeur 1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74 1,75 1,78 1,79

Source : calculs DSS d’après données INSEE.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : données de source INSEE, La situation
démographique en 1999 (et numéros suivants relatifs aux années 2000 à 2003) pour les valeurs de
l’espérance de vie à 60 ans, tous sexes confondus, utilisées dans le calcul du ratio.
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Programme « retraites » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°5 : garantir la viabilité financière des régimes de retraite.

Indicateur n°5 : somme des réserves accumulées par le Fonds de réserve pour les retraites.

Finalité : le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), créé par la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 1999, a pour vocation d’accumuler des réserves jusqu’en 2020 qui seront à partir de cette
date utilisées à des fins de lissage de l’évolution des taux de cotisation des régimes de retraite de base
qui se seront réformés. Sont éligibles au FRR la CNAV, le régime des salariés agricoles, l’ORGANIC et
la CANCAVA.

Construction de l’indicateur : l’indicateur retenu vise à décrire, année après année, le niveau des
réserves accumulées par le FRR, compte tenu des abondements versés au fonds (excédents éventuels
de la CNAV, du Fonds de solidarité vieillesse, fraction du prélèvement de 2% sur les revenus du capital,
versements exceptionnels…) et des produits financiers générés par ces sommes.

Réalisations de l’indicateur : l’objectif initialement assigné au fonds en 2000 était que le FRR accumule
d’ici 2020 1 000 milliards de francs constants, soit 152,4 milliards d’euros constants 2000. A ce jour les
réserves accumulées sont les suivantes :

Année 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p)
Solde cumulé au 31 décembre,

hors soulte (Md€ courants) 16,4 18,9 21,2 23,4 25,4
Source : CCSS de juin 2005 à septembre 2006.

Après 1,53 Md€ en 2005, les recettes non financières du FRR devraient s’élever à 1,50 Md€ en 2006,
puis à près de 1,52 Md€ en 2007.

L’abondement 2005 du FRR provient pour l’essentiel de la fraction de 65 % du prélèvement de 2 % sur
les revenus du capital (83 %) affecté au fonds et du reversement de l’excédent de la CNAV enregistré
en 2004 (17 %). Pour 2006 et 2007, l’intégralité des recettes non financières du fonds devrait provenir
de la part du prélèvement social de 2 %.

Les produits financiers du fonds escomptés atteindraient 1,25 Md€ en 2006 et environ 1,00 Md€ en
2007, contre 1,35 Md€ en 2005. Au total, le solde cumulé du fonds, hors soulte des industries
électriques et gazières, devrait atteindre 23,4 Md€ fin 2006 et 25,4 Md€ fin 2007.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les montants des réserves en stock à une date
donnée incluent les produits financiers du fonds mais excluent la fraction de soulte de la Caisse
nationale de retraite des industries électriques et gazières, versée au FRR en 2005 (3,06 Md€ courants)
pour le compte de la seule CNAV, en contrepartie de l’adossement de ce régime spécial au régime
général.

Les soldes cumulés présentés incluent les plus-values réalisées qui correspondent à des cessions de
titres dont le prix de vente est supérieur au prix d’achat. En revanche, ils excluent les plus-values
latentes qui correspondent aux titres détenus par les mandataires dont les valeurs actuelles sont
supérieures à leur prix d’achat (pour mémoire, les plus values latentes s’élevaient à 2,05 milliards
d’euros au 31 décembre 2005).
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Partie I - Diagnostic d'état des lieux

1 - Nombre de naissances et indice conjoncturel de fécondité

2 - Age moyen à la maternité et descendance finale

3 - Nombre de familles en fonction de leur taille et nombre de familles monoparentales
4 - Evolution de la masse des prestations familiales et des prestations logement financées par 
la CNAF, en distinguant les prestations sous condition de ressources des prestations 
universelles

5 - Caractère redistributif des prestations familiales et des allocations logement

6 - Evolution du nombre de places agréées auprès des assistantes maternelles pour 100 
enfants de moins de trois enfants et du taux d'exercice 

7 - Evolutions du nombre de places agréées en établissements d’accueil de jeunes enfants 
(EAJE) pour 100 enfants de moins de trois ans et du nombre de places actives en équivalent 
temps plein en EAJE pour 100 enfants de moins de trois ans 

8 - Carte de France de la capacité théorique d'accueil (établissements d'accueil pour jeunes 
enfants et assistantes maternelles) pour 100 enfants de moins de 3 ans (commentaire sur le 
mode d'accueil privilégié)

9 - Evolution du nombre de bénéficiaires des trois principales allocations logement (allocation 
de logement social, allocation logement familial et aide personnalisée au logement)
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Objectif Indicateur

1 - Contribuer à la 
compensation 
financière des 
charges de famille

1-1 - Niveau de vie initial des ménages et niveau de vie après 
prestations familiales, aides au logement, cotisations sociales, 
CSG et CRDS ; en fonction de la configuration familiale

2-1 - Indicateur de dispersion territoriale des modes de garde, 
sous-indicateurs :
* Ecart entre les départements ayant les taux de garde payante 
pour 100 enfants de moins de 3 ans les plus élevés et ceux 
ayant les taux les plus faibles ;
* Ecart entre le salaire médian horaire départemental et 
national des assistantes maternelles (à cibler sur certains 
départements ?) ;
* Taux d'occupation des établissements d'accueil pour jeunes 
enfants.

2-2 - Indicateur à préciser sur la contribution de l'action sociale 
de la CNAF à la réduction des écarts locaux de nombre de 
places.

2-3 - Taux d'effort et reste à charge des familles selon le mode 
de garde, le revenu et la configuration familiale (cas types)

2-4 - Indicateur à construire sur le coût des différents modes de
garde pour les finances publiques.

2-5 - Indicateur sur l'emploi des femmes ; sous-indicateurs :
* Taux d'activité des femmes selon le nombre d'enfants à 
charge (0, 1, 2 , 3 et plus) et/ou lorsque le dernier enfant est 
âgé d'au plus 3 ans
* Taux d'emploi des femmes (et des hommes) âgés de 15 à 64 
ans

2-6 - Nombre de bénéficiaires d'aides à la conciliation de la vie 
familiale et de la vie professionnelle (CLCA et COLCA) et 
proportion de femmes parmi ces bénéficiaires

2-7 - Indicateur à définir sur la reprise d'activité après un CLCA 
ou un COLCA

2-8 - Nombre de bénéficiaires et taux de recours au congé 
paternité

Partie II - Objectifs / résultats

2 - Concilier vie 
familiale et vie 
professionnelle
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Objectif Indicateur

3 - Aider les familles 
vulnérables

3-1 - Nombre d'enfants de moins de 18 ans vivant dans des 
familles dont les ressources sont inférieures au seuil de 
pauvreté ; sous-indicateurs :
* ensemble des familles
* familles monoparentales

3-2 - Indicateur à préciser permettant de mesurer l'impact des 
prestations familiales sur le taux de pauvreté.

3-3 - Taux d'effort moyen des ménages titulaires d'une 
allocation logement, en fonction de la configuration familiale.

4-1 - Taux d'adéquation des dépenses avec les recettes de la 
CNAF

4-2 - Contributions de la CNAF
* au financement des aides au logement ;
* au financement de l'assurance vieillesse des parents au foyer 
(AVPF) ;
* au financement des majorations de pensions pour enfants.

4-3 - Indicateur de suivi des dépenses d'action sociale de la 
branche : réalisations des dépenses par rapport aux prévisions 
de la COG CNAF.

4 - Garantir la 
viabilité financière 
de la branche famille

Partie II - Objectifs / résultats
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PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE
« FAMILLE »

PARTIE I
DIAGNOSTIC D’ÉTAT DES LIEUX
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Programme « famille » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°1 : Nombre de naissances et indice conjoncturel de fécondité.

Nombre de naissances vivantes et indice 
conjoncturel de fécondité
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Source : INSEE, France entière ; les données 2005 sont provisoires.

Le nombre de naissances continue de progresser. Comme le note l’INSEE : « En 2005, les naissances ont
augmenté au même rythme qu’en 2004 (+ 0,9 %) : le nombre de naissances atteint ainsi 807 400, soit un niveau
proche de celui de 2000 (808 200 naissances). Les naissances hors mariage poursuivent leur progression. En
2005, 48,3 % des enfants naissent de parents non mariés, contre 43,6 % en 2000 et 38,6 % en 1995. Pour les
premiers enfants, cette proportion atteint 59 %.

La tendance à la hausse qui prévaut depuis 2003 se confirme donc. Pourtant, le nombre de femmes de 20 à 40
ans, qui mettent au monde 96 % des enfants, continue de baisser (-0,4 % entre 2004 et 2005). Mais cette baisse
est plus que compensée par le fait que les femmes ont en moyenne plus d’enfants qu’au cours des années
précédentes : en 2005, l’indice conjoncturel de fécondité est de 194 enfants pour 100 femmes contre 192 en
2004. » Cela signifie que l’indice conjoncturel de fécondité retrouve un niveau qui n’avait plus été atteint depuis le
début des années 1980 (195 pour mille en 1981 d’après l’INSEE, sur un champ certes limité à la France
métropolitaine). Ces niveaux demeurent toutefois sensiblement inférieurs à ceux qui prévalaient encore au début
des années 1970 (249 pour mille en 1971).

En termes de comparaison internationale, l’INSEE note que la France est très bien placée en Europe : « Avec un
tel niveau, la France se situait en 2004 au deuxième rang des pays de l’Europe des 25, juste derrière l’Irlande
(avec 199 enfants pour 100 femmes). Ces deux pays sont toujours en tête, loin devant la moyenne européenne
(150). Parmi les pays de l’Union européenne, la Finlande, le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas
et le Luxembourg ont un indice supérieur à 170. À l’inverse, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie, la
Lettonie, la République Tchèque, la Pologne et la Slovénie présentent la fécondité la plus basse, avec moins de
130 enfants pour 100 femmes. En Espagne, en Italie, en Allemagne et à Malte, l’indice est compris entre 130 et
140 enfants pour 100 femmes. »

Cependant, compte tenu de la déformation de la structure de la population par âge (les personnes âgées de 60
ans et plus représentent  20,6% de la population française en 2005, soit près d’un point de plus que dix ans
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auparavant), le taux de natalité ne connaît pas la même évolution à la hausse que l’indice conjoncturel de
fécondité : il est de 12,9 pour mille en 2005, contre 13,3 pour mille en 2000 (année au cours de laquelle le
nombre de naissances était similaire).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°1 :

Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur n°1 proviennent du
« Bilan démographique 2005 » (INSEE Première n°1059) publié par l’INSEE en janvier 2006.

S’agissant des sources utilisées, pour le nombre de naissances (comme pour les décès et les
mariages), l'INSEE réalise une exploitation statistique des données recueillies par les mairies au
moment de l’établissement des actes d'état civil. Elles ne permettent pas de disposer de la totalité des
informations pour l'ensemble des communes avec la même rapidité. Les nombres d’événements de
2005 sont évalués par une extrapolation du nombre d’événements recueillis dans un échantillon de
grandes villes (enquête « Villes ») pour la France métropolitaine et à partir des données partielles de
l’état civil pour les départements d’outre-mer. Ce sont donc des chiffres provisoires.

Les données démographiques relatives aux autres pays européens sur lesquelles s’appuie la
comparaison émanent d’Eurostat.

Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale
moyenne de l'année.

Le taux de fécondité est défini par le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la
population féminine d’âge fécond (15-50 ans) moyenne de l’année. Des taux spécifiques sont définis
pour différentes tranches d’âge. La notion d’âge retenue par l’INSEE est celle du recensement de la
population de 1999 : l'âge est calculé en « différence de millésime », c’est-à-dire par différence entre
l'année du recensement et l'année de naissance.

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est plus indiqué pour les comparaisons internationales car il
ne dépend pas de la structure par âge des populations : il représente le nombre moyen d’enfants que
mettrait au monde une femme si elle connaissait durant toute sa vie féconde les conditions de fécondité
observées cette année là. Il est calculé en additionnant les taux de fécondité par âge observés une
année donnée.



185

Programme « famille » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°2 : Age moyen à la maternité et descendance finale.

Année 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005
Age moyen 28,3 28,5 28,5 29,1 29,3 29,4 29,5 29,6 29,7
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Sources du tableau et du graphique : INSEE ; données France métropolitaine.

Sur le graphique ci-dessus figure le nombre d’enfants nés à un âge donné pour 1 000 femmes des générations
1935 à 1975. Les courbes relatives aux générations 1935 à 1955 ont été représentées en gras, car ce sont les
seules pour lesquelles la descendance finale est connue de manière définitive : les générations suivantes,
représentées en traits plus fins, sont encore en âge d’avoir des enfants. Même si ce constat est à tempérer
s’agissant de la descendance des générations nées après 1977 (non représentées sur le graphique car encore
trop jeunes pour que l’on puisse inférer de manière fiable leur descendance finale) chaque génération née après-
guerre a eu globalement moins d’enfants, à un âge donné, que celles qui l’ont précédée.

Comme le souligne l’INSEE, les naissances se font à un âge de plus en plus tardif et « en 2005, la fécondité
n’augmente que pour les femmes de plus de 30 ans. En conséquence, l’âge moyen des mères continue sa
progression : il est de 29,7 ans en 2005 contre 28,9 ans dix ans plus tôt. En 2005, une mère sur deux est âgée
de 30 ans ou plus contre 43 % en 1995.

Les femmes qui ont achevé leur vie féconde ont eu en moyenne plus de deux enfants. La descendance finale
s’établit en 2005 à 2,13 enfants pour les femmes nées en 1955. À 35 ans, ces femmes avaient déjà 1,96 enfant.
Les femmes nées en 1965 n’avaient que 1,78 enfant à 35 ans mais ont ensuite rattrapé une partie de leur retard
puisqu’elles avaient 1,99 enfant à 40 ans (contre 2,10 pour la génération 1955) ; leur descendance finale
dépassera 2 enfants. Aujourd’hui, les femmes de 35 ans ont eu en moyenne 1,71 enfant : le retard s’est accentué
mais laisse envisager une descendance finale au moins supérieure à 1,95 enfant par femme. »
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°2 :

Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur n°2 proviennent du «
Bilan démographique 2005 » (INSEE Première n°1059) publié par l’INSEE en janvier 2006.

La descendance finale est le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une génération de
femmes tout au long de leur vie féconde, si on ne tenait pas compte de leur mortalité. C'est la somme
des taux de fécondité par âge d'une génération ; par construction la valeur définitive de la descendance
finale d’une génération n’est connue que lorsque celle-ci atteint l’âge de 50 ans.

Les taux de fécondité utilisés pour la construction de l’indicateur sont définis par l’INSEE pour chaque
âge et génération à partir des données issues de l’état civil. La notion d’âge retenue par l’INSEE est
celle du recensement de la population de 1999 : l'âge est calculé en « différence de millésime », c’est-à-
dire par différence entre l'année du recensement et l'année de naissance.
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Programme « famille » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°3 :  Nombre de familles en fonction de leur taille et nombre de familles monoparentales

1975 1982 1990 1999
En millions de familles – enfants de
moins de 18 ans effectif % du

total effectif % du
total effectif % du

total effectif % du
total

1 enfant 3,11 42,4% 3,30 43,4% 3,28 43,8% 3,32 44,7%
2 enfants 2,37 32,3% 2,73 35,9% 2,76 36,8% 2,77 37,4%
3 enfants 1,09 14,8% 1,08 14,2% 1,06 14,2% 1,01 13,6%
4 enfants et plus 0,77 10,5% 0,49 6,5% 0,39 5,2% 0,32 4,3%
Nombre total de familles avec enfant(s) 7,34 7,61 7,49 7,42

Source : recensement de la population INSEE, tableaux rétrospectifs sur le site de l’INED. France métropolitaine

Entre 1975 et 1999, le nombre de familles comprenant au moins un enfant est relativement stable (+1,1 %) au
regard de l’évolution de la population globale, qui croît de 11,2 % sur la même période. Le nombre de familles
avec 2 enfants augmente fortement et représente, en 1999, 37,4 % des familles avec enfant(s) contre 32,3 % en
1975. Le nombre de familles avec 4 enfants et plus régresse fortement (10,5 % en 1975 contre 4,3 % en 1999).
Les familles de 1 et 3 enfants connaissent une relative stabilité : légère augmentation pour les familles avec un
seul enfant, très léger recul pour celles de 3.

Le nombre de familles monoparentales croît fortement (+22 % entre 1990 et 1999) et atteint 1,75 million en 1999.
Comme le note la DREES, « les trois quarts des familles monoparentales se sont constituées à la suite d’une
séparation après un mariage ou une union libre. 15 % des familles se sont fondées suite à une naissance par des
femmes qui ne vivaient pas en couple. Enfin, le veuvage, en net recul, concerne 11 % des situations de
monoparentalité ».

Evolution du nombre de familles bénéficiaires de prestations 
familiales selon le nombre d'enfants (base 100 en 1990)
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Source : CNAF (T1PF 51311) ; champs : FNPF, tous régimes, métropole et DOM.
Note : les ménages sans enfant percevant des prestations familiales sont principalement des femmes enceintes (API, prime
de naissance versée au 7e mois de grossesse) ainsi que des bénéficiaires d’allocations logement, sans enfant mais avec des
personnes âgées à charge, ou bien de jeunes couples mariés depuis moins de 5 ans.
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En 2004, seules les familles de 1 ou 2 enfants sont plus nombreuses à bénéficier de prestations familiales qu’en
1990 (cf. graphique). Le nombre de familles bénéficiaires dans les autres configurations familiales régresse, en
particulier les familles de 4 enfants et plus. Les évolutions retracées sur le graphique pour les familles de 1 et 2
enfants sont de plus forte ampleur que celles qui résultent des seuls effets démographiques généraux. Les
données démographiques et celles sur les populations de bénéficiaires ne sont en effet pas directement
comparables, dans la mesure où les données démographiques sont présentés pour des enfants de moins de 18
ans alors que les prestations familiales sont servies jusqu’à des âges variables selon les prestations (jusqu’au
mois précédant les 3 ou 6 ans pour les prestations PAJE, jusqu’au mois précédant les 20 ans pour les allocations
familiales,…). La limite d’âge pour le versement des prestations familiales a d’ailleurs évolué dans le temps
depuis 1990 : elle est passée de 18 à 19 ans en 1998, de 19 à 20 ans en 1999, et de 20 à 21 ans en 2000
(uniquement pour le complément familial et les aides au logement). Par conséquent, la définition du nombre
d’enfants à charge a également évoluée dans la période considérée.

Outre les effets liés à cette limite d’âge, les écarts proviennent des évolutions des règles des prestations
familiales sur la période (cf. la fiche relative à l’indicateur de cadrage n° 5 pour la législation en vigueur en 2006).
En particulier, la forte augmentation du nombre de familles avec un enfant bénéficiaires de prestations familiales
entre 1998 et 1999 est la conséquence d’une extension du champ de l’allocation de rentrée scolaire au premier
enfant. La baisse en 1998 du nombre de familles bénéficiaires (total, familles de 1, 2 ou 3 enfants) résulte de la
mise sous condition de ressources des allocations familiales de mars à décembre de cette année.

Fin 2003, 1,51 million de familles monoparentales percevaient des prestations familiales, ce qui correspond à 2,5
millions d’enfants (de 0 à 19 ans).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°3 :

Les données présentées pour illustrer l’évolution dans le temps de l’indicateur n° 3 sont issues des
exploitations secondaires des recensements de la population. Elles sont accessibles sur les sites Internet de
l’INSEE et l’INED. On ne dispose pas de données publiques plus récentes. Si, en janvier 2005, après la
première enquête annuelle de recensement, l’INSEE a diffusé des premiers résultats, il publiera des résultats
statistiques complets à l’issue d’un cycle d’enquêtes de 5 ans, en 2008.

Les données présentées correspondent au champ France métropolitaine. L’INSEE publie dans son bilan
démographique annuel des statistiques France métropolitaine et départements d’outre-mer, qui n’incluent pas
les données relatives à la taille des familles et aux familles monoparentales.

Les précisions suivantes proviennent des pages de définitions du site de l’INSEE.
Un ménage, au sens statistique, est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils
aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne. Ne font pas partie
des ménages les personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers et les sans-abri) et
la population des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires,
maisons de détention...).
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée, soit d'un couple
marié ou non, avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec un ou plusieurs enfants. Dans une famille, l'enfant
doit être célibataire (lui-même sans enfant).
Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas
d'enfant).

Les commentaires sur le thème de la monoparentalité sont issus des Etudes et Résultats n°218 (DREES, E.
Algava, 2003) et de la publication électronique e-ssentiel de la CNAF n° 33 (J. Clément, F. Mathieu, R.
Mahieu).

Le champ du graphique correspond aux prestations du Fonds national des prestations familiales (FNPF) :
prestations familiales, ALF, AAH et API.
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Programme « famille » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°4 : Evolution de la masse des prestations familiales et en faveur du logement (financées par
la CNAF), en distinguant les prestations sous condition de ressources des prestations universelles

En milliards d’euros courants 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
total des prestations familiales et en faveur du logement 28,3 28,5 29,4 30,2 30,7 31,9 33,3
taux de croissance 0,7% 2,9% 2,7% 1,8% 3,8% 4,6%
part des prestations universelles 59,7% 59,6% 59,6% 59,9% 60,3% 59,8% 58,9%

Source : CNAF ; CCSS ; champ : tous régimes ; métropole et DOM

Le montant des prestations familiales s'est accru de 17,6 % entre 1999 et 2005. Les augmentations de 2001 et
2002 s’expliquent par les réformes mises en place : barème unique pour tous les locataires bénéficiaires d'aides
au logement et réforme de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA). Les
fortes croissances de 2004 et 2005 s'expliquent surtout par l'augmentation des prestations spécifiques pour les
jeunes enfants. En 2004, 44 % de la croissance du total leur est en effet imputable (58 % en 2005).

En 2002 et 2003, la part des prestations universelles augmente notamment sous l’effet de la croissance des
prestations au titre de l'AFEAMA et dépit de l’augmentation des prestations logement (ALF en particulier) sous
condition de ressources. Les baisses de la part des prestations universelles de 2004 et 2005 correspondent à la
montée en charge de la PAJE (en particulier de la prime de naissance ou d’adoption et de l’allocation de base,
dont le plafond de ressources applicable a été très sensiblement relevé).

Evolution de la structure des prestations
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La part des prestations dites d’entretien (cf. précisions méthodologiques) baisse de 9 points entre 1995 et 2005
et s’établit à 48,1 % à cette date (cf. graphique ci-dessus). La part des prestations spécifiques jeune enfant
augmente symétriquement (+7 points) et atteint 28,5 % en 2005. Une part importante de cette croissance est
réalisée en début de période et correspond à l’augmentation des montants versés au titre de l’AFEAMA et dans
une moindre mesure de l’APE en 2001 et 2002. L’augmentation du plafond de versement de l’allocation de base,
dans le cadre de la PAJE, se traduit par un élargissement du champ de cette prestation et par une augmentation
en 2003 et en 2004, surtout, de la part des prestations spécifiques jeune enfant. La part des prestations logement
varie peu et s’établit en moyenne à 21 %.
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°4 :

Les prestations financées par la branche famille, reprises dans l’indicateur n° 5, sont issues des rapports de
la Commission des comptes de la sécurité sociale. Il s’agit des prestations légales.

Universelles ou
modulées selon un
critère de revenu

Sous conditions de
ressources

Prestations d’entretien
allocations familiales X (sauf 1998) X (en 1998)
complément familial X
allocation de soutien familial X
allocation de présence parentale X
allocation de rentrée scolaire X

Prestations spécifiques jeune enfant
APJE courte X (jusqu’en 1996) X (depuis 1996)
APJE longue X
Allocation d’adoption X
APE X
AFEAMA X
AGED X
PAJE de base, naissance adoption X
PAJE CMG X
PAJE CLCA X

Prestations en faveur du logement (ALF et
contribution CNAF au FNH et au FNAL) X

Allocation d’éducation spéciale (AES) X
PAJE : Prestation d’accueil du jeune enfant ; CLCA : Complément de libre choix d’activité
CMG : Complément de libre choix du mode de garde ; APJE : Allocation pour jeune enfant
AGED : Allocation de garde d’enfant à domicile ; AFEAMA : Aide à l’emploi d’une assistante maternelle
agréée
FNH : fonds national de l’habitat ; FNAL : fonds national d’aide au logement

Le champ considéré est tous régimes, métropole et DOM. Les prestations sont celles qui correspondent au
périmètre légal des prestations familiales et aux autres prestations auxquelles la branche famille contribue
(APL et ALS, par l’intermédiaire du FNH et du FNAL). L’ Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF),
les majorations de pensions pour enfants, le congé paternité ne sont pas pris en compte.

Pour le calcul de la part des prestations universelles, les prestations modulées selon un critère de revenu sont
regroupées ici avec les prestations universelles.
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Programme « famille » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°5 : Caractère redistributif des prestations familiales et des allocations logement

Les prestations familiales opèrent à la fois une redistribution verticale (entre familles en fonction de leur revenu)
et horizontale (entre familles de configuration différente).

Certaines prestations à la famille sont placées sous condition de ressources du ménage bénéficiaire. Les seuils
de revenu et les montants versés varient selon la prestation et la composition familiale. L’encadré résume, pour
les principales prestations, les conditions de ressources et les montants attribués, pour une famille de un enfant
âgé de moins de trois ans.

Dans le champ considéré, hors minima sociaux, ce sont les allocations logement qui présentent le caractère
redistributif le plus marqué en fonction des revenus. La forme du barème entraîne en effet une décroissance
rapide de l’aide au fur et à mesure que le revenu augmente. L’aide est maximale pour les bénéficiaires de
ressources inférieures ou égales au RMI. Cette sélectivité apparaît clairement sur le graphique ci-dessous. Ainsi
95 % des montants des allocations logement sont versés aux 30 % des familles dont le revenu est le plus bas. A
contrario, les familles dont le revenu se situe parmi les 55 % les plus élevés ne touchent quasiment pas de
prestations logement (moins de 1 % du total de ces prestations). Inversement, l’allocation de base et la prime de
naissance ou d’adoption de la PAJE, et le complément familial, dont les seuils d’exclusion sont plus hauts que
ceux des allocations logement, sont peu sélectifs dans la mesure où une large majorité des familles concernées
satisfont la condition de revenu.

Les prestations sans condition de ressources, qui effectuent une distribution horizontale, se traduisent dans les
faits également par une redistribution entre niveaux de revenu (comme l’atteste la forme concave de la courbe
« prestations familiales sans conditions de ressources »). Cela relève d’un effet de structure : les familles qui ont
le plus d’enfants sont aussi celles dont les revenus sont en moyenne les plus bas.
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Source : Enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs DREES, Etudes et
Résultats n°408.
Construction : Sur l’axe des abscisses, les ménages sont classés par ordre croissant de leur niveau de vie primaire (revenu initial moins
prélèvements de la CSG et de la CRDS rapportés au nombre d’unité de consommation du ménage). Les unités de consommation (UC)
sont un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC
pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
Note de lecture : Environ 50 % des prestations pour le logement sont versés aux 10 % des familles dont le revenu primaire par unité de
consommation est le plus bas.
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Encadré : Tableau des principales prestations familiales – condition de ressources et montants

La configuration familiale retenue est un couple avec deux revenus (ou bien un parent isolé) avec 1 enfant de
moins de 3 ans. Les montants, nets de la CRDS, sont ceux applicables jusqu’au 31 décembre 2006. Les
plafonds sont ceux en vigueur pour un an depuis le 1er juillet 2006. La base de ressources considérée pour les
prestations familiales est le revenu net catégoriel, qui correspond, dans la majorité des cas, au revenu net
imposable après les déductions fiscales de 10 et 20 % des salaires et pensions.

Prestations Condition de ressources Montants mensuels
Allocations familiales Sans condition de ressources 117,14 €
PAJE – Prime de naissance ou d’adoption Ressources inférieures à 4,0 SMIC 840,96 € (1 681,91 en cas d’adoption)
PAJE – Allocation de base Ressources inférieures à 4,0 SMIC 168,20 €

Ressources : Reste à la charge : 15 % minimum
Inférieures à 1,8 SMIC 368,48 €
Ne dépassant pas 4,0 SMIC 263,22 €

PAJE - Complément libre choix du mode de
garde (si assistant maternel agréé ou garde
à domicile)

Supérieures à 4,0 SMIC 157,91 €
Ressources : Reste à la charge : 15 % minimum
Inférieures à 1,8 SMIC 613,66 €
Ne dépassant pas 4,0 SMIC 526,39 €

PAJE - Complément libre choix du mode de
garde (si association ou entreprise habilité
qui emploie des assistants maternels)

Supérieures à 4,0 SMIC 421,12 €
Ressources : Reste à la charge : 15 % minimum
Inférieures à 1,8 SMIC 736,29 €
Ne dépassant pas 4,0 SMIC 657,98 €

PAJE - Complément libre choix du mode de
garde (si association ou entreprise habilitée
qui emploie des gardes à domicile)

Supérieures à 4,0 SMIC 552,71 €
Sans condition de ressources Temps de travail :

* Nul : 353,67 € (si perception de
l’allocation de base) ; 521,85 € (sinon)
* Inférieur à 50 % : 228,63 € (si
perception de l’allocation de base) ;
396,82 € (sinon)

PAJE – Complément de libre choix
d’activité

* Compris entre 50 et 80 % 131,88 € (si
perception de l’allocation de base) ;
300,08 € (sinon)

Allocation de logement Montant fonction de : ressources, situation familiale, nature du logement, lieu
de résidence, loyer, nombre d'enfants ou personnes à charge

Le complément familial est versé aux familles de plus de 3 enfants dont les revenus, pour les couples avec deux
revenus ou bien pour les parents isolés, ne dépassent pas 3,9 SMIC. Le montant mensuel de cette prestation est
de 152,46 €.

Le plafond de ressources pour l’allocation de rentrée scolaire est de 2,6 SMIC pour une famille de deux enfants.
Le montant de l’allocation est de 268,01 €.
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Programme « famille » - Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°8 : Carte de France de la capacité théorique d'accueil – établissements d'accueil pour jeunes
enfants et assistantes maternelles – places pour 100 enfants de moins de 3 ans au 31 décembre 2004.

Ensemble de places
 pour 100 enfants de moins de 3 ans

52  à 77,2  (24)
42,3 à 52   (24)
36,3 à 42,3  (24)
18  à 36,3  (24)

Les capacités d’accueil des jeunes enfants s’élèvent au 31 décembre 2004 à environ 962 000 places, regroupant
accueil collectif, crèches familiales et assistantes maternelles. Il s’agit ici du potentiel de places correspondant
aux agréments délivrés dans chaque département par les services du conseil général.

Au total, l’ensemble des trois modes de garde (accueil collectif, crèches familiales, et assistantes maternelles
employées directement par des particuliers) permet d’offrir en moyenne 42 places d’accueil hors du domicile des
parents pour 100 enfants de moins de trois ans, dont les deux tiers chez des assistantes maternelles directement
rémunérées par la famille. Le potentiel total d’accueil varie de 15 à 77 places pour 100 enfants de moins de trois
ans selon les départements. Un quart des départements a un potentiel inférieur à 36, un deuxième quart a un
potentiel compris entre 36 et 42, un troisième quart a un potentiel compris entre 42 et 52, le dernier quart des
départements les mieux dotés a un potentiel supérieur à 52.

Les trois modes de gardes sont relativement complémentaires au plan géographique : ainsi, aucun département
ne figure parmi les mieux dotés simultanément dans les trois domaines. Certains départements faiblement
pourvus en potentiel d’accueil collectif et en crèches familiales possèdent un nombre de places plus élevé auprès
d’assistantes maternelles : c’est le cas dans les départements des régions Pays de la Loire, Centre et Franche
Comté. De même, cette complémentarité joue en sens inverse dans les départements d’Île-de-France, de
Provence – Alpes – Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, qui ont toutefois au total une capacité d’accueil
inférieure à la moyenne nationale. En revanche, deux départements (Pas-de-Calais et Ardennes) connaissent
une situation défavorable pour chacun des trois modes de garde.

D’après l’enquête "modes d'accueil et de garde des jeunes enfants" menée en juin 2002 par la DREES, 61% des
enfants âgés de six mois à deux ans et demi sont gardés principalement par leurs parents. Les 39% restant se
répartissent selon leur mode de garde principal comme suit : 17% auprès d’une assistante maternelle ; 10% en
crèche collective ou familiale, 3,5% par une assistante maternelle non déclarée, 1% par une garde d’enfant à
domicile, 7% par d’autres membres de la famille (grands-parents…).
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur 8 :

L’enquête sur la Protection maternelle et infantile de la DREES recueille annuellement des informations auprès
des conseils généraux sur l’activité des services de PMI, notamment sur le nombre de places d’accueil collectif et
familial des enfants de moins de six ans.

Les résultats présentés dans le cadre de cet indicateur concernent la France métropolitaine et sont relatifs au 31
décembre 2004. Ils reposent sur les réponses de 87 départements ; les autres départements ont fait l’objet d’une
estimation à partir des taux d’évolution moyens des cinq années précédentes.
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Programme famille – Partie II « Objectifs / résultats »
Objectif n°2 : concilier vie familiale et vie professionnelle.

Indicateur n°3 : Taux d’effort et reste à charge des familles selon le mode de garde, le revenu et la
configuration familiale (cas types).

Finalité : le taux d’effort et le reste à charge des familles reflètent le coût associé à la garde d’un enfant
restant à la charge des parents une fois déduites les aides publiques. Ils décrivent le poids financier
pour les familles de plusieurs modes de garde dans une optique de conciliation entre leurs vies
professionnelle et familiale. Ces indicateurs permettent aussi de rendre compte de l’impact des récentes
modifications de législation : l’entrée en vigueur de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) depuis
2004 et des modifications des aides accordées par l’Etat depuis 2005.

Précisions sur l’évolution de la législation pour les divers modes de garde : d’importantes modifications
de la législation fiscale applicable aux modes de garde ont récemment été introduites. En effet,
l’utilisation d’un mode de garde à l’extérieur du domicile ouvrait droit initialement à 25 % de réduction
d’impôt, par définition proportionnelle à l’impôt dû. Le passage d’une réduction d’impôt à un crédit
d’impôt en 2006 (pour les gardes effectuées en 2005) permet aux familles les plus modestes de
bénéficier d’une diminution du reste à charge, bénéfice qui augmentera avec le passage du taux du
crédit d’impôt à 50 % en 2007. La garde à domicile connaît également un changement en 2006 avec
l’application d’un abattement de 15 % du salaire brut de l’employé dès lors que l’employeur cotise sur
l’assiette réelle des rémunérations.

garde effectuée en… 2004 2005 2006
législation fiscale 2005 2006 2007

type d'avantage fiscal Réduction
d'impôt crédit d'impôt crédit d'impôtGarde à

l'extérieur du
domicile taux accordé 25% 25% 50%

type d'avantage fiscal Réduction
d'impôt

Réduction
d'impôt

Réduction
d'impôt

taux accordé 50% 50% 50%
Garde à
domicile Exonération

abattement de
15 points (15%
du salaire brut)

Construction de l’indicateur : les indicateurs sont calculés pour une famille dont les deux membres
travaillent et qui a un enfant de moins de trois ans né après le 1er janvier 2004, pour trois modes de
garde : assistant maternel, garde à domicile et établissement collectif (crèche collective). Les cas types
décrivent les dépenses occasionnées par la garde de l’enfant au 1er juillet de l’année considérée. Sont
donc appliqués, pour l’année en cours, les montants de la PAJE et les plafonds en vigueur le 1er juillet.
Le reste à charge correspondant à une garde utilisée l’année N inclut par anticipation l’avantage fiscal
que le ménage obtient l’année N+1. Trois niveaux de revenu des parents sont retenus (1, 3 et 6 SMIC).
Le taux d’effort utilisé ici est défini par le rapport entre les dépenses restant à la charge des parents et
leur revenu net, allocation de base de la PAJE incluse.
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Réalisations de l’indicateur : les indicateurs de reste à charge et de taux d’effort sont les suivants pour
une famille dont un seul enfant de moins de 3 ans est gardé :

garde effectuée en… 2004 2005 2006
Assistant maternel à 3,5 SMIC bruts horaires par jour (coût total mensuel : 819€ en 2005)

taux d'effort 12,3% 10,8% 9,1%1 SMIC
reste à charge 130 € 119 € 104 €
taux d'effort 7,4% 6,6% 5,1%3 SMIC
reste à charge 207 € 196 € 156 €
taux d'effort 5,4% 5,3% 4,5%6 SMIC
reste à charge 284 € 297 € 259 €

Garde à domicile à 1,2 SMIC horaire (coût total mensuel : 2 124€ en 2005)
1 SMIC taux d'effort 121,3% 125,3% 106,2%

reste à charge 1 277 € 1 374 € 1 210 €
3 SMIC taux d'effort 45,5% 46,1% 38,8%

reste à charge 1 282 € 1 365 € 1 195 €
6 SMIC taux d'effort 17,6% 18,2% 14,7%

reste à charge 931 € 1 019 € 858 €
Place en établissement collectif (coût total mensuel : 1 296€ en 2005)
1 SMIC taux d'effort 8,4% 6,4% 4,3%

reste à charge 89 € 70 € 49 €
3 SMIC taux d'effort 8,6% 7,9% 6,4%

reste à charge 242 € 233 € 197 €
6 SMIC taux d'effort 6,8% 6,5% 5,5%

reste à charge 357 € 364 € 323 €
Sources : Calculs CNAF-DSS

La mise en place de la PAJE en 2004, accompagnée des diverses réformes de la fiscalité, ont conduit à
réduire la part financière restant à la charge des parents pour la garde de leur enfant. Pour les parents
les plus modestes, le taux d’effort est le plus bas lorsqu’il s’agit d’une place en établissement collectif ou
bien en cas de recours à un assistant maternel. En revanche, l’emploi d’une garde à domicile est trop
onéreux pour cette population (taux d’effort supérieur à 100 %). Hormis pour ce mode d’accueil, les
différentes réformes permettent de contenir le taux d’effort à un niveau le plus souvent inférieur à 10 %
des ressources de la famille, quels que soient ses revenus.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : l’estimation présentée ici suppose une garde
d’enfant à temps plein pendant un mois, ce qui conduit à surestimer les coûts et les taux d’effort. En
effet, la garde du jeune enfant est un service utilisé généralement de façon moins fréquente et moins
intensive.

Les indicateurs sont calculés pour un assistant maternel rémunéré au salaire moyen de 3,5 SMIC bruts
journaliers. Cependant la hiérarchie des coûts dépend du niveau de salaire de l’assistant maternel qui
peut varier entre 2,25 et 5 SMIC (à l’extérieur de cette fourchette, l’aide n’est plus versée). D’une
manière générale, la garde d’enfant dans un établissement collectif est la solution la moins onéreuse
lorsque son coût est comparé à un assistant maternel rémunéré à 3,5 SMIC. Ce n’est cependant plus le
cas lorsque le salaire est fixé à 2,25 SMIC. A l’opposé, lorsque la rémunération est maximale les taux
d’effort pour les familles aisées se rapprochent de ceux des gardes à domicile.
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Programme famille – Partie II « Objectifs / résultats »
Objectif n°2 : concilier vie familiale et vie professionnelle.

Indicateur n °5 : Indicateur sur l'emploi des femmes ;
2ème sous-indicateur : taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 15 à 64 ans

Finalité : le sous-indicateur s’inscrit dans l'objectif stratégique dit de Lisbonne, en référence au Conseil
européen de mars 2000, visant une croissance économique soutenue, une amélioration quantitative et
qualitative de l'emploi et un renforcement de la cohésion sociale d'ici 2010. Lors de ce Conseil, il a en
particulier été considéré que le but général de ces mesures était d'augmenter le taux d'emploi global de
l'Union européenne à 70% et, plus spécifiquement, le taux d'emploi des femmes à plus de 60% d'ici
2010.

Construction de l’indicateur : les classes d’âges visées par l’engagement européen sont constituées des
personnes âgées de 15 à 64 ans. Le taux d'emploi féminin est obtenu en divisant le nombre de femmes
occupées âgées de 15 à 64 ans par la population féminine totale de la même tranche d'âge. Le taux
d’emploi global s’obtient de manière similaire en considérant l’ensemble des personnes, quel que soit
leur sexe.

Ces indicateurs sont dérivés de l'enquête communautaire sur les forces de travail (EFT), qui couvre
l'ensemble de la population vivant dans des ménages privés. Au sens de cette enquête, la population
occupée comprend les personnes qui, durant la semaine de référence et pendant une heure au moins,
ont accompli un travail pour une rémunération ou un profit ou qui, n'ayant pas travaillé, avaient
néanmoins un emploi dont elles étaient temporairement absentes.

Réalisations de l’indicateur : les résultats du sous-indicateur sont disponibles jusqu’à l’année 2005

Année 2003 2004 2005 Objectif 2010
Femmes
Hommes

Total

57,3%
69,4%
63,3%

57,4%
69,0%
63,1%

57,6%
68,8%
63,1%

60 %

70%
Source : Eurostat.

Le taux d’emploi féminin en France connaît, de longue date, une progression ininterrompue. Il a
progressé de 6 points depuis 1994 (51,6% cette année-là) ; toutefois sa progression tend à ralentir
depuis 2003. S’agissant des hommes, la progression est nettement moindre (2 points depuis 1994) et
devient même négative sur la période récente (2002 a marqué un point haut avec 69,5%).

Bien qu’en réduction, le différentiel de taux d’emploi avec les femmes atteint encore 11,2 points en
2005. Au total, le taux d’emploi des 15-64 ans a crû de 4 points depuis 1994, de 59,1% à 63,1%, en
deçà de l’objectif intermédiaire européen fixé à 67,0% pour 2005. L’objectif intermédiaire spécifiquement
fixé pour l’emploi féminin (57,0% en 2005) est atteint.
Le taux d’emploi des femmes de 57,6% en 2005 situe la France au-dessus de la moyenne européenne
(respectivement 57,4% et 56,3% selon que l’on considère l’Union à 15 ou à 25 membres), à l’inverse du
taux d’emploi des hommes (le taux de 68,8% demeure inférieur à celui de l’Union à 15 - 72,9% - comme
à 25 - 71,3%). Au total, le taux d’emploi des 15-64 ans de 63,1% en 2005 situe la France dans une
situation un peu inférieure à la moyenne européenne (respectivement 65,1% et 63,8% selon que l’on
considère l’Union à 15 ou à 25).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : source Eurostat. L’enquête communautaire sur les
forces de travail (EFT) sur laquelle se fonde l’indicateur ne couvre pas le champ des personnes vivant
dans des ménages collectifs (pensions, cités universitaires, établissements hospitaliers). Les notions de
taux d’emploi obtenues grâce à l’enquête sont uniformisées au niveau européen afin de présenter des
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valeurs comparables d’un pays à l’autre ; elles peuvent toutefois différer des notions usuellement
retenues par les instituts statistiques des Etats membres et entraîner de cet fait des écarts avec les
sources nationales. La comparaison des taux d’emploi des différents pays présente par ailleurs une
limite importante dans la mesure où ces taux sont construits par agrégation de valeurs sensiblement
variables selon l’âge alors que les situations démographiques des pays de l’Union peuvent différer.
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Programme famille – Partie II « Objectifs / résultats »
Objectif n°2 : concilier vie familiale et vie professionnelle.

Indicateur n°6 : Nombre de bénéficiaires d’aides à la conciliation de la vie familiale et de la vie
professionnelle (COLCA et CLCA) et proportion de femmes parmi ces bénéficiaires

Finalité : l ‘indicateur mesure le nombre de personnes recourant aux dispositifs permettant d’aider
financièrement les personnes qui souhaitent se retirer temporairement du marché du travail,
éventuellement de manière partielle, pour s’occuper d’au moins un enfant en bas âge.

Processus de mise en œuvre : le Complément de libre choix d’activité (CLCA) est l’un des volets de la
PAJE mise en place en 2004, à destination des familles dont un enfant est né après le 1er janvier 2004.
Il consiste dans le versement d’une aide financière aux personnes qui réduisent ou cessent leur activité
professionnelle pour élever un ou des enfants. Il se substitue à l’allocation parentale d’éducation (APE).

L’évolution récente des bénéficiaires du CLCA reflète donc la montée en charge du dispositif et ne peut,
pour l’instant, être commentée comme l’évolution des personnes bénéficiant d’une allocation leur
permettant une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Pour étudier cette
évolution, il convient jusqu’en 2006 inclus (cf. Précisions méthodologiques) de cumuler le nombre de
bénéficiaires de l’APE (dispositif encore en vigueur pour les familles dont le benjamin est né avant le 1er

janvier 2004) et celui du CLCA. Les différences entre les deux dispositifs sont résumées ci-dessous :

APE CLCA
Eligibilité A partir du deuxième enfant Dès le premier enfant

Condition
d’activité
antérieure

* au moins 2 ans dans les 5 ans
précédant pour 2 enfants ;

* au moins 2 ans dans les 10 ans
précédant pour 3 enfants et plus

* au moins 8 trimestres dans les 2 ans précédant pour 1
enfant ;
* au moins 8 trimestres dans les 4 ans précédant pour 2
enfants ;

 * au moins 8 trimestres dans les 5 ans précédant pour 3
enfants et plus

Montants
mensuels
2006

* 521,85 € si durée d’activité nulle
* 345,06 € si durée d’activité

inférieure à 50 %
* 264,94 € si durée d’activité

comprise entre 50 % et 80 %

Si l’allocation de base de la PAJE n’est pas perçue :
* 521,85 € si durée d’activité nulle
* 396,82 € si durée d’activité inférieure à 50 %
* 300,08 € si durée d’activité comprise entre 50 % et 80 %
Si l’allocation de base est perçue, le montant du CLCA
versé est diminué de cette allocation (168,20 €)

Durée Jusqu’aux 3 ans de l’enfant * pendant 6 mois pour 1 enfant
* jusqu’aux 3 ans de l’enfant

A partir du 1er juillet 2006, les allocataires peuvent choisir entre le CLCA et le Complément optionnel du
libre choix d’activité (COLCA) dont les montants sont plus élevés mais pour des durées plus courtes.
D’une durée de 1 an, le COLCA est rémunéré 578,08 euros par mois pour les personnes ayant
l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et 746,26 euros par mois pour ceux ne
l’ayant pas. Le parent bénéficiaire doit justifier d’une activité professionnelle de 2 ans sur la période de 5
ans qui précède l’arrivée de l’enfant. Enfin, le parent doit cesser totalement son activité professionnelle.

Construction de l’indicateur : l’indicateur consiste à dénombrer les bénéficiaires du CLCA recensés par
la CNAF au 31 décembre. La part des femmes correspond au rapport entre le nombre de femmes
bénéficiaires d’un CLCA au 31/12 et le nombre de bénéficiaires d’un CLCA au 31/12. Les données sur le
nombre total de bénéficiaires de l’année n sont disponibles en mars de l’année n+1.
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Réalisations de l’indicateur : les évolutions calculées sont retracées au tableau ci-dessous.

Année 2003 2004 2005
Nombre de bénéficiaires d’un CLCA (milliers) 0 179 398

Part des femmes n.d. 97,5% 97,5%
Nombre de bénéficiaires de l’APE ou d’un CLCA (milliers) 508 552 581

Source : CNAF, fichier FILEAS.
Nota Bene : le COLCA n’est pas mentionné ici car il est entré en vigueur au 1er juillet 2006.

Alors que l’APE était réservé aux familles d’au moins deux enfants, le CLCA est ouvert dès la première
naissance. Cela explique les fortes augmentations du nombre cumulé de bénéficiaires du CLCA et de
l’APE en 2004 (+8,7 %) et 2005 (+5,2 %). Le resserrement des conditions d’accès au CLCA - en termes
de nombre de trimestres d’activité professionnelle dans la période qui précède la réduction de l’activité
(cf. tableau en page précédente) - ne fait que limiter ces évolutions.

Le nombre de bénéficiaires du CLCA seul passe de 178 900 à 398 300 entre 2004 et 2005, mais cette
croissance ne sera significative qu’une fois le dispositif APE atteint.

Du point de vue des perspectives à la sortie du dispositif, le retrait partiel du marché travail paraît
davantage favorable à la reprise d’emploi qu’un retrait total. Le nombre de bénéficiaires du CLCA à
temps partiel augmente davantage que celui du nombre total de bénéficiaires. Leur part dans ce total
s’établit à 32,9 % en 2005 contre 29,6 % en 2004, soit à un niveau plus élevé que la part des
bénéficiaires de l’APE à temps partiel en 2003 (26,4 %). Cela peut s’expliquer par le fait que les
montants versés dans le cas d’un retrait partiel sont plus élevés avec le CLCA.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : données issues du Fichier des Prestations Légales
et d’Action Sociale (FILEAS) de la CNAF. Le champ correspond au régime général. Toutefois, il a été
élargi à la prise en compte au 1er juillet 2004 des allocataires de La Poste, au 1er janvier 2005 des
allocataires de la Fonction Publique et de France Télécom, au 1er juillet 2006 des allocataires de
l’Education nationale.
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Programme famille – Partie II « Objectifs / résultats »
Objectif n°4 : garantir la viabilité financière de la branche famille.

Indicateur n°1 : taux d’adéquation des dépenses avec les recettes de la CNAF.

Finalité : l’indicateur de taux d’adéquation des dépenses et des recettes retenu est similaire à celui
présenté pour chacune des branches de la protection sociale examinées dans les différents
programmes de qualité et d’efficience. Il vise à apprécier l’équilibre financier du régime général de la
branche famille.

Construction de l’indicateur : fondé sur les comptes du régime général de la branche famille, l’indicateur
rapproche, année après année, le total des charges supportées par la CNAF du total de ses produits et
apprécie l’écart éventuel entre ces deux grandeurs. L’équilibre de base de la branche est apprécié à
l’aide du scénario macroéconomique sous-jacent à la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) et
pour la loi de finances initiale (LFI). Ce scénario inclut les mesures nouvelles et peut de ce fait différer
des prévisions publiées dans le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale.

Réalisations de l’indicateur : l’équilibre réalisé et projeté pour la CNAF est le suivant :

Année 2004 2005 2006(p) 2007(p)
Dépenses (Md€) 48,9       51,4          53,3         54,9          
Recettes (Md€) 48,5       50,0          52,0         54,1          
Solde (Md€) 0,4 -        1,3 -           1,3 -          0,7 -           
Recettes / dépenses 99,3% 97,3% 97,6% 98,5%

Sources : PLFSS pour 2007

Après avoir connu des excédents jusqu’en 2003, la CNAF a vu ses déficits se creuser jusqu’en 2005 du
fait notamment de la montée en charge des dépenses afférentes à la montée en charge de la prestation
d’accueil du jeune enfant (PAJE). Pour 2006, le déficit de la branche devrait se stabiliser à environ
1,3 Md€ avant de se résorber à partir de 2007 (-0,7 Md€ attendus). Sur l’ensemble de la période
considérée, le ratio entre recettes et dépenses ne devrait toutefois pas descendre en-dessous de 97 %,
soit un niveau plutôt plus favorable que celui des autres régimes de base, comparable, en proportion, à
celui observé pour la CNAV en 2005 et en 2006.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ CNAF, milliards d’euros courants. Les
charges et produits présentés ici sont cohérents avec la définition retenue pour la LFSS : il s’agit de
grandeurs nettes. Ainsi, les charges nettes sont diminuées des reprises de provisions sur prestations et
n’intègrent pas les dotations sur provisions et ANV sur actifs circulants (admissions en non-valeur de
dettes qui n’ont plus de chances raisonnables d’être recouvrées). Les produits nets ne prennent pas en
compte les reprises de provisions sur prestations et sont diminués des dotations aux provisions et ANV
sur actifs circulants.
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Garantir la viabilité financière de la branche famille
Programme famille – Partie II « Objectifs / résultats »

Objectif n°4 : Garantir la viabilité financière de la branche famille.

Indicateur n°3 : Indicateur de suivi des dépenses d’action sociale de la branche : taux de réalisation des
dépenses de prestations de service par rapport aux prévisions budgétaires de la COG Etat-CNAF

Finalité : la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée par l’Etat et la Caisse nationale des
allocations familiales arrête, pour la période 2005-2008, les prévisions de dépenses à la charge du fonds
national d’action sociale (FNAS). Les prestations de service, qui représentent près de 70 % de la masse
du FNAS, apportent une contribution déterminante à l’action sociale des collectivités locales et
constituent, en particulier, un instrument de financement central pour les établissements d’accueil de
jeunes enfants (EAJE) et les centres de loisirs sans hébergement (CLSH). La COG stipule que ces
crédits doivent faire l’objet d’une évolution « ciblée et maîtrisée ». Dans cette perspective les modalités
d’intervention contractuelles de l’Institution (contrats enfance et contrat temps libre) ont été réformées au
cours du 1er semestre 2006. Le nouvel instrument contractuel créé à cette occasion (contrat enfance-
jeunesse) a pour ambition d’accroître l’efficience des interventions de la branche en ciblant mieux l’effort
sur les territoires prioritaires, en définissant des règles de financement plus incitatives et en
perfectionnant le suivi et le pilotage de la dépense par la caisse nationale.

Construction de l’indicateur : l’indicateur se calcule comme le rapport entre la dépense réalisée en
matière de prestations de service (enfance, temps libre et autres, ordinaires et contractuelles) – telle
qu’elle ressort des documents comptables – et la prévision budgétaire arrêtée en annexe de la
convention d’objectifs et de gestion.

Réalisations de l’indicateur : les évolutions calculées sont retracées au tableau ci-dessous.

Année 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) Objectif 2008
Valeur 94,6% 104,4 % 111,3 % n.d. n.d. n.d. 100 %

Source : calculs DSS.

La période récente a été marquée par une forte progression du taux de réalisation de la dépense en
matière de prestations de service. En 2005, plus encore qu’en 2004, la dépense réalisée excède de
façon significative la prévision de la COG. Cette dynamique s’explique par l’évolution des paramètres de
calcul des prestations (revalorisation des prix plafonds, généralisation de la prestation de service unique,
intégration des fonctionnaires) dans un cadre de gestion ouvert – les prestations de service constituant
une dépense évaluative.

Les différentes mesures adoptées au cours du premier semestre 2006 et en particulier la création du
contrat enfance-jeunesse doivent permettre, tout en garantissant la viabilité des équipements financés,
de ramener le taux de réalisation de la dépense à un niveau compatible avec les prévisions de la COG.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les chiffres sont issus, pour le numérateur, des
rapports de l’agent comptable de la CNAF relatifs aux exercices 2004 et 2005 et, pour le dénominateur,
des annexes 2 des COG 2001-2004 et 2005-2008.
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Partie I - Diagnostic d'état des lieux

1 - Montants et évolutions comparées des dépenses et des recettes de la Sécurité sociale (régime 
général et tous régimes), de l'Etat et des collectivités locales

2 - Valeurs du point de CSG et des points de cotisation du régime général

3 – Evolution de la structure des recettes du régime général (cotisations sociales, impôts et taxes 
affectés, transferts…), par branche

4 – Evolution de la part des principaux financeurs du régime général (ménages, entreprises, 
administrations publiques)

5 - Evolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée

6 - Evolution du coût du travail, net des exonérations de cotisations

7 - Taux d'exonération apparent du régime général :
* Taux d'exonération apparent du régime général par secteurs d'activité
* Taux d'exonération apparent du régime général par tailles d'établissements
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Objectif Indicateurs

1-1 - Prélèvements sociaux sur les ménages rapportés à l'ensemble 
des revenus des ménages (hors minima sociaux et hors prestations 
familiales)

1-2 - Montant des "niches sociales" rapporté à la masse salariale 
(écart d'assiette entre CSG et cotisations déplafonnées)

1-3 - Indicateur à préciser permettant d'évaluer l'assiette fraudée

1-4 - Taux de couverture du fichier des URSSAF par l'activité de 
contrôle

1-5 - Taux de redressement des personnes dans le cadre de la lutte 
contre le travail dissimulé

2-1 - Taux de prélèvement effectifs pour un salarié rémunéré au 
SMIC et pour un salarié rémunéré au plafond de la Sécurité sociale :
* Taux de cotisation global
* Part du régime général sur l'ensemble des prélèvements sociaux 

2-2 - Indicateur sur l'usage de procédures facilitant l'embauche : 
* Nombre de cotisants utilisant des procédures simplifiées de 
déclaration ;
* Nombre d'employeurs utilisant des procédures dématérialisées

2-3 - Indicateur à préciser sur la perception du prélèvement social et 
des exonérations de charges par les employeurs et ses effets sur la 
demande de travail.

3-1 - Taux de restes à recouvrer (RAR) de l'année n 
au 31 mars n+1

3-2 - Indicateur à préciser sur la neutralité financière vis-à-vis des 
partenaires de la Sécurité sociale 

3-3 - Ecart entre le taux d'intérêt des emprunts de l'ACOSS et le taux 
du marché

3-4 - Coût de 100 euros recouvrés par le régime général

Partie II - Objectifs / résultats

3 - Améliorer l'efficience
de la gestion financière 
et du recouvrement

1 - Veiller à l'équité du 
prélèvement social

2 - Concilier le 
financement de la 
Sécurité sociale et la 
politique de l'emploi
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Objectif Indicateurs

4-1 - Taux d'adéquation des dépenses avec les recettes du régime 
général de la Sécurité sociale

4-2 - Taux d'évolution comparée des recettes de la Sécurité sociale 
et du PIB.

4-3 - Solde structurel des régimes de base de la Sécurité sociale (en 
Md€ et en points de PIB)

4-4 - Indicateur de suivi de la dette globale des organismes de 
Sécurité sociale (synthèse des états semestriels)

4-5 - Indicateur de suivi de la dette sociale portée par la CADES :
* Montant de la dette reprise par la CADES et montant restant à 
rembourser (en Md€ et en points de PIB)
* Intérêts versés par la CADES (en Md€)
* Échéance d'extinction de la dette de la CADES.

Partie II - Objectifs / résultats

4 - Garantir la viabilité 
financière des régimes 
de base
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PROGRAMME DE QUALITÉ ET D’EFFICIENCE
« FINANCEMENT »

PARTIE I
DIAGNOSTIC D’ÉTAT DES LIEUX
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Programme « financement » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°2 : Valeurs du point de CSG et des points de cotisation du régime général

Valeur de point de cotisation en 2005
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Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale.

Le rendement par point de la CSG est de 9,7 Md€ en 2005. Ce rendement est très élevé puisque la
CSG repose sur une assiette large : les revenus d’activité représentent 72% de son rendement, le reste
étant assis sur les revenus de patrimoine et de placement (11%), sur les revenus de remplacement
(16%) et sur les revenus des jeux (moins de 1%). En 2006, la valeur d’un point de CSG serait d’environ
10,2 Md€, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 2005.

Les valeurs de point de cotisation sont moins élevées que celles de la CSG, puisqu’elles sont
essentiellement assises sur les revenus d’activités. Les écarts entre les différentes valeurs de points de
cotisation ont plusieurs explications :

• L’effet lié au plafonnement de certaines cotisations : contrairement aux autres cotisations de
Sécurité sociale, les cotisations vieillesse sont pour l’essentiel calculées dans la limite d’un plafond ;

• L’effet lié aux périmètres couverts : la valeur de point de la cotisation famille, qui représente environ
14% des cotisations de Sécurité sociale (salariales et patronales, hors CSG et CRDS), est calculée
sur les revenus d’activité de l’ensemble des ménages y compris les ressortissants des régimes
agricoles, des régimes de non salariés et des régimes spéciaux. La valeur de point de la cotisation
maladie, qui représente environ 36% des cotisations de Sécurité sociale, est moins importante dans
la mesure où elle ne couvre pas les ressortissants des régimes spéciaux maladie (à l’exception des
fonctionnaires civiles et des agents des IEG), des régimes agricoles et des régimes de non salariés.
Enfin les valeurs de point des cotisations vieillesse et AT-MP, qui représentent respectivement 44%
et 6% des cotisations de Sécurité sociale, ne s’appliquent qu’au seul secteur privé.
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°2 :

Les valeurs de point des cotisations et de la CSG sont calculées en rapportant le rendement aux taux en
vigueur. Jusqu’en 2005, elles tiennent compte de la compensation des exonérations par l’Etat. Le libellé
« autres cotisants » regroupe les catégories suivantes :
- pour la valeur de point de la cotisation maladie : les titulaires des  administrations et des collectivités

territoriales, certaines grandes entreprises (EDF, La Poste…), les étudiants, les praticiens et
auxiliaires médicaux ;

- pour la valeur de point de la cotisation famille : les titulaires des  administrations et des collectivités
territoriales, les travailleurs indépendants, les médecins…
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Programme « financement » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°7 : Taux d’exonération apparent du régime général

1er sous-indicateur : taux d’exonération apparent du régime général par secteurs
d’activité

Sur le champ 
total des 

exonérations

Part de la réduction 
générale dans le total

des exonérations

Sur le champ 
total des 

exonérations

Part de la réduction 
générale dans le total

des exonérations

Industries agricoles et alimentaires             7,1% 74,9% 6,9% 82,6%
Industries des biens de consommation 3,8% 80,0% 3,6% 87,2%
Industrie automobile                                     2,2% 85,9% 1,9% 89,0%
Industries des biens d'équipement 2,6% 73,1% 2,4% 81,1%
Industries des biens intermédiaires 3,8% 84,3% 3,6% 89,1%
Energie 0,6% 56,0% 0,5% 67,3%
Construction                                                7,0% 76,4% 7,7% 79,9%
Commerce 6,5% 83,6% 6,7% 87,4%
Transports                                                  4,0% 84,9% 4,3% 90,7%
Activites financieres                                      1,5% 60,4% 1,1% 78,7%
Activites immobilieres                                   4,6% 82,6% 4,9% 88,0%
Services aux entreprises 3,8% 80,6% 3,8% 85,3%
Services aux particuliers 8,6% 73,5% 9,0% 77,0%
Education, santé action sociale 6,8% 42,4% 6,5% 49,5%
Administration 4,0% 32,1% 3,7% 34,1%
Total secteur concurrentiel 4,6% 77,0% 4,8% 79,6%
Total secteur non concurrentiel 0,6% Sans objet nd Sans objet
Total 4,0% 75,2% nd nd

Taux d'exonération apparent Taux d'exonération apparent
20052004

Source : ACOSS – URSSAF
Champ : Régime général

Le taux d’exonération apparent, qui rapporte le montant total des exonérations à l’assiette des
cotisations du régime général, s’élève en moyenne sur le secteur concurrentiel à 4,6 % en 2004 et 4,8 %
en 2005. En tenant compte des salariés du secteur non concurrentiel, le taux d’exonération apparent
n’est plus que de 4 % en 2004.

Cet indicateur s’interprète comme étant le taux moyen d’exonération sur l’ensemble des salariés du
régime général (champ de l’étude, voir encadré méthodologique). Ainsi, alors que pour un salarié, le
taux de cotisation de Sécurité sociale est en moyenne équivalent à 38% en 2004 (part salariale et
patronale, sur l’ensemble des secteurs économiques – concurrentiels et non concurrentiels), le taux de
contribution effectif n’est que de 34 % (38 % - 4 %) grâce aux diverses mesures d’exonération.

Le taux apparent d’exonération est très variable selon les secteurs économiques : les secteurs
« services aux particuliers » et « industries agricoles et alimentaires » affichent des taux élevés
(respectivement 8,3 % et 7,1 %), tandis que le secteur de l’énergie et celui des activités financières ne
bénéficient que d’un montant relativement faible d’exonérations. Plusieurs raisons expliquent ces
disparités :

• Les exonérations sont généralement décroissantes avec le niveau de salaire ; ainsi, plus les
salaires sont élevés dans un secteur donné, moins ce secteur sera susceptible de bénéficier
d’exonérations, et inversement. Dans le « services aux particuliers », dont le taux d’exonération
apparent est important, le salaire brut moyen mensuel est relativement faible (1 423 € en 2004,
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source ACOSS), tandis qu’il est élevé dans les secteurs de l’énergie et des activités financières, qui
présentent des taux d’exonération apparent beaucoup plus faible (respectivement 2 652 € et
3 023 €) ;

• Les différents secteurs économiques n’ont pas tous les mêmes possibilités de bénéficier des
mesures ciblées d'exonération, par la nature même de leur activité. Pour certains secteurs, la part
des allègements généraux est ainsi relativement faible,  c’est par exemple le cas du secteur
« services aux particuliers », qui englobe notamment le sous-secteur des hôtels, cafés, restaurants.
Ces établissements peuvent en effet bénéficier de certains allègements spécifiques tels que
l’exonération des avantages en nature, qui représentent près de 9 % du montant des allègements
de ce secteur. Ils ont également une plus grande possibilité de bénéficier des mesures en faveur de
certaines zones géographiques, la restauration fait ainsi partie des secteurs les plus fortement
exonérés dans le cadre des mesures en faveur des départements d’outre-mer. Au total, les
exonérations en faveur de certaines zones géographiques représentent 5,5 % du montant des
allègements de ce secteur.

Le taux apparent d’exonération dans le secteur non concurrentiel est beaucoup plus faible que dans le
secteur concurrentiel (0,6% contre 4,6% en 2004), puisque celui-ci n’entre pas dans le champ des
allègements généraux.
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Programme « financement » -  Diagnostic d’état des lieux

Indicateur n°7 : Taux d’exonération apparent du régime général

2ème sous-indicateur : taux d’exonération apparent du régime général par tailles d’établissements
en 2004
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Source : ACOSS

Le taux d’exonération apparent est logiquement très élevé dans les entreprises de moins de 10
salariés : le salaire brut mensuel moyen étant relativement faible pour cette catégorie d’établissements
(1 580 € tandis qu’il est de 1 971 € en moyenne sur l’ensemble des établissements du secteur
concurrentiel en 2004), les montants des exonérations accordées, décroissantes avec le salaire, sont
corrélativement élevés.

Pour les établissements dont l’effectif est compris entre 20 et 200 salariés, le taux d’exonération
apparent est voisin de 5 % ; au-delà de 200 salariés, il décroît régulièrement et est quasiment nul dans
les établissements de plus de 5 000 salariés (0,5 %). Dans les établissements de plus de 200 salariés,
le salaire mensuel moyen n’est pourtant pas significativement plus élevé ; dans les établissements de
200 à 499 salariés, il est même inférieur au salaire moyen dans les établissements de 20 à 49 salariés.
Par conséquent, la décroissance du taux d’exonération apparent au-delà de 200 salariés s’explique plus
largement par la structure des salaires dans ces établissements, plus fortement concentrée autour de la
moyenne. Pour cette catégorie d’établissements, le salaire brut moyen est supérieur à 1,6 SMIC, niveau
qui n’ouvre pas droit aux principales mesures d’allègement.
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Précisions méthodologiques sur l’indicateur n°7 :

Les données correspondent aux exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie,
famille, vieillesse, accident du travail) accordées aux employeurs du régime général. Elles sont issues
de la base de données ORME de l’ACOSS, et concernent les exonérations relatives à la période
d’emploi correspondante (droit constaté). Elles n’intègrent ni les mesures « particuliers employeurs de
personnel de maison » non disponibles dans la base statistique ORME, ni les cotisations prises en
charge par la CNAF pour la garde à domicile, qui ne sont pas considérées comme des exonérations
d’un point de vue juridique.

Les données de masse salariale sont issues de la base SEQUOIA de l’ACOSS (système pour l’étude
quantitative et l’observation des assiettes), qui centralise les déclarations mensuelles et trimestrielles
faites par les employeurs sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations.

Le secteur concurrentiel comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations
publiques, l'éducation non marchande (établissements relevant de l'Etat ou des col. Loc.), la santé non
marchande et l'emploi par les ménages de salariés à domicile.

Les secteurs d’activité sont issus de la nomenclature économique de synthèse (NES 36), dont on peut
retrouver une catégorisation sur le site Internet de l’INSEE :
• Le secteur des industries agricoles et alimentaires comprend les activités transformant les produits

de la culture, de l'élevage ou de la pêche, en aliments et en boissons pour l'homme ou l'animal (y
compris boulangerie, charcuterie… qui vendent leur production), ainsi que les activités de
production de tabac manufacturé (cigarettes, cigares, ...) à partir de tabac brut (éventuellement déjà
écoté ou fermenté) ;

• Le secteur des services aux particuliers comprend les hôtels et restaurants, les activités récréatives
(cinéma, musées, bibliothèques…), ainsi que les services rendus aux personnes (blanchisserie,
coiffure…) ;

• Le secteur « Education, santé, action sociale » regroupent les établissement éducatifs privés, ainsi
que les activités de pratique médicale et d’assistance aux personnes du secteur marchand
(cliniques, laboratoires…) ;

• Le secteur de l’administration comprend les activités associatives non marchandes. Il regroupe
également les salariés d’organisations extraterritoriales.

Le taux de cotisation effectif hors exonération de 38 % a été calculé en rapportant le montant des
cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale du régime général pour 2004 (183,4 Md€ -
source ACOSS) à l’assiette salariale totale du régime général (481,6 Md€ - source ACOSS). Les
différents taux calculés (taux d’exonération apparent ou taux de cotisation moyens) sont calculés pour le
régime général sur l’ensemble de l’assiette déplafonnée.
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : Veiller à l’équité du prélèvement social

Indicateur n°4 : Taux de couverture du fichier des URSSAF par l’activité de contrôle

Finalité : le taux de couverture du fichier permet de mesurer l'activité déployée en termes de
contrôle au regard du fichier des employeurs, à l’occasion  d’un contrôle comptable d'assiette
ou d’un contrôle partiel sur place ou sur pièces. L’extension de la couverture du fichier doit
permettre une meilleure égalité de traitement des cotisants.

Construction : l’indicateur est exprimé au travers de deux notions. Il rapporte d’une part
l'ensemble des actions de contrôle, à l’exclusion des actions de prévention et de lutte contre le
travail dissimulé, sur l'ensemble des personnes du fichier et, d’autre part, le montant des
cotisations contrôlées sur l’ensemble des cotisations liquidées.

Réalisations : les valeurs de l’indicateur sont présentées ci-dessous :

2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p)
Taux de couverture du fichier
exprimé en  personnes 5,59% 5,30% 5,30% 5,30% 6,30% 7,60%

Taux de couverture du fichier
exprimé en cotisations 16,79% 16,62% 16,60% 16,60% 19,70% 23,85%

Source : ACOSS (bilan du contrôle des cotisants 2005)

En 2005, le taux de couverture du fichier exprimé en personnes s’est établi au plan national à
5,30% (16,62% en termes de cotisations). A compter de 2008, l’indicateur devrait progresser
grâce au développement des contrôles sur pièces (réalisés dans les locaux des contrôleurs à
partir des éléments transmis par les entreprises) pour les petites entreprises, et au
développement d’un métier de contrôleurs du recouvrement, qui se chargeront de ces
contrôles.

La diminution du taux de couverture du fichier prévue entre 2005 et 2006 n’est pas significative,
puisqu’à partir de 2006, il s’agit de prévisions dont l’objectif est de programmer une
augmentation progressive du nombre d’actions de contrôles d’ici 2009.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : l’indicateur est calculé pour l’ensemble des
employeurs (et des travailleurs indépendants, en tant qu’employeurs).

Les données sont issues du « V2 Contrôle » (applicatif informatique national de la fonction
contrôle au sein duquel l'ensemble des résultats du contrôle sont comptabilisés).
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°1 : Veiller à l’équité du prélèvement social

Indicateur n°5 : Taux de redressement des personnes dans le cadre de la lutte contre le travail
dissimulé

Finalité : cet indicateur permet de mesurer la qualité du ciblage des activités de contrôle dans le
cadre de la lutte contre le travail illégal (LTCI). En effet, alors que les contrôles comptables
d’assiette (dont ne tient pas compte cet indicateur) devraient se multiplier dans les prochaines
années comme le reflète l’objectif d’évolution du taux de couverture du fichier, l’activité de
contrôle du travail dissimulé a vocation à demeurer ciblée.

Construction : l'indicateur est calculé en prenant au numérateur le nombre d'actions de contrôle
LCTI avec redressement et au dénominateur le nombre global d'actions de contrôle LCTI.

Réalisations :  les valeurs de l’indicateur sont présentées ci-dessous :

2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p)
Taux de redressement des
personnes dans le cadre de la
lutte contre le travail dissimulé

20,89% 30,04% 25% 26% 28% 30%

Source : ACOSS

Dans le cadre de la convention d’objectif et de gestion signée en 2005 avec l’ACOSS, l’objectif
de taux de redressement des personnes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé a
été fixé à 30 %. Ce niveau a été déterminé antérieurement aux calculs de l’indicateur pour 2005
(30,04 %), qui s’est révélé être supérieur à l’objectif pour 2009. Toutefois, en raison du
caractère récent de cet indicateur, il est difficile à ce stade de déterminer si l’objectif est ou non
effectivement sous-calibré.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : l’indicateur inclut uniquement les
redressements effectués dans le cadre des opérations de lutte contre le travail dissimulé telles
qu'elles sont notamment définies au L.324-12 du code du travail et qui visent à réprimer la
dissimulation d'activité ou d'emploi salarié. Il n'inclut pas les redressements effectués dans le
cadre des contrôles comptables d'assiette.

Il tient compte des actions de contrôle diligentées à la fois à l'égard des employeurs et des
travailleurs indépendants.

Les données sont issues du « V2 Contrôle »  (applicatif informatique national de la fonction
contrôle au sein duquel l'ensemble des résultats du contrôle sont comptabilisés).
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Concilier le financement de la Sécurité sociale et la politique de l’emploi

Indicateur n°1 : Taux de prélèvement effectifs pour un salarié rémunéré au SMIC et pour un
salarié rémunéré au plafond de la Sécurité sociale :

1er sous-indicateur : taux de cotisation global
2ème sous-indicateur : part du régime général sur l’ensemble des prélèvements sociaux

Finalité : l’indicateur choisi permet de déterminer le niveau de cotisations de Sécurité sociale
dont s’acquittent effectivement les employeurs, en tenant compte des réductions de cotisations
accordées au titre des mesures générales d’exonération de charges sur les bas salaires
(exonération Fillon). Il vise à mesurer le poids réel des prélèvements de Sécurité sociale sur le
coût du travail (qui est égal au salaire brut augmenté de l’ensemble des cotisations légales ou
conventionnelles). L’indicateur est calculé au niveau du SMIC, car c’est à ce niveau de salaire
que l’effort de réduction de cotisations est le plus important. Par ailleurs, en 2004, 15,6% des
salariés étaient rémunérés sur cette base (source : INSEE).

Construction de l’indicateur : le taux de prélèvement effectif du régime général est construit en
déduisant le montant de l’exonération calculé au niveau du SMIC du taux de cotisation de
Sécurité sociale tel qu’il est défini dans le barème réglementaire de cotisations (30,38% au 1er

juillet 2006).

Les taux de prélèvement du régime général sont rapportés à l’ensemble des prélèvements
sociaux sur les salaires acquittés par les employeurs, au niveau du SMIC et du plafond de la
Sécurité sociale.

Réalisations de l’indicateur : les valeurs de l’indicateur sont présentées ci-dessous :

Au niveau du SMIC, en % du salaire brut 2004 2005 2006
Taux de prélèvement effectif global au niveau
du SMIC 20,49 20,31 20,44
Dont Régime général 4,19 4,19 4,38
Dont autres cotisations 16,3 16,12 16,06
     y compris UNEDIC 4 4 4,04
     y compris AGIRC / ARRCO 5,7 5,7 5,7
Part du régime général sur l'ensemble des
prélèvements sociaux au niveau du SMIC
(en % du niveau de prélèvement social)

20,4% 20,6% 21,4%

Au niveau du plafond, en % du salaire brut 2004 2005 2006
Taux de prélèvement effectif global au niveau
du plafond 46,49 46,31 46,44
Dont Régime général 30,19 30,19 30,38
Dont autres cotisations 16,3 16,12 16,06
     y compris UNEDIC 4 4 4,04
     y compris AGIRC / ARRCO 5,7 5,7 5,7

Part du régime général sur l'ensemble des
prélèvements sociaux au niveau du plafond
(en % du niveau de prélèvement social)

64,9% 65,2% 65,4%

Source : DSS
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Le taux de prélèvement effectif est de 20,44 % au niveau du SMIC en 2006, contre 46,44 % au
niveau du plafond de la Sécurité sociale. Les taux de cotisation du régime général sont réduits
au niveau du SMIC (4,38 % contre 30,38 % au plafond), tandis qu’ils sont les mêmes au SMIC
et au plafond pour les autres cotisations.

En 2006, la légère augmentation de la part du régime général dans l’ensemble des
prélèvements sociaux au niveau du SMIC est imputable à la hausse des taux de cotisation de
Sécurité sociale (+0,1 en vieillesse et au taux moyen AT-MP), et à la baisse des autres taux (de
0,35 à 0,25 pour le taux du fonds national de garantie des salaires).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les cotisations du régime général
regroupent les cotisations maladie, vieillesse, famille et AT-MP (en raison de la variabilité des
cotisations AT-MP, le taux indiqué au le tableau précédent est un taux moyen calculé sur
l’ensemble des salariés). Une fois l’exonération appliquée, les cotisations restantes se
répartissent entre les différentes branches au prorata des taux de cotisation initiaux, de sorte
que la structure des taux soit la même avant et après exonération.

La catégorie « autres cotisations » comprend la contribution de solidarité pour l’autonomie, les
cotisations ASSEDIC (assurance chômage et fonds national de garantie des salariés) et retraite
complémentaire (ARRCO, AGFF) et diverses autres taxes (apprentissage, participation
formation et construction, transport). Les taux de cotisation retenus concernent des salariés non
cadres des entreprises de plus de 20 employés domiciliées à Paris.

L’indicateur est calculé au 1er juillet de chaque année pour une entreprise ayant réduit sa durée
de travail avant le 1er janvier 2004. Celle-ci bénéficie donc de l’allègement « Fillon suite à
Aubry II » entre le 1er juillet  2004 et le 30 juin 2005, qui ouvre droit à une exonération maximale
de 26 points au niveau du SMIC. A partir du 1er juillet 2005, l’entreprise bénéficie de
l’allègement « Fillon » qui offre un même niveau d’exonération de 26 points pour un salarié
rémunéré au SMIC.

Pour les entreprises qui n’ont pas réduit leur temps de travail, le taux de prélèvement effectif au
niveau du SMIC était légèrement supérieur en 2004 (6,79 % contre 4,19 %), puisqu’elles ne
pouvaient bénéficier que d’une exonération maximale de 23,4 % au niveau du SMIC sans
heure supplémentaire (allègement « Fillon autres employeurs »).
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°2 : Concilier le financement de la Sécurité sociale et la politique de l’emploi

Indicateur n°2 : Indicateur sur l’usage de procédures facilitant l’embauche

1er sous-indicateur : nombre de cotisants utilisant des procédures simplifiées de déclaration

Finalité :  cet indicateur vise à déterminer l’attractivité des procédures simplifiées de déclaration.

Construction : l’indicateur est égal aux effectifs d’utilisateurs des procédures simplifiées suivantes
recensées au cours du dernier trimestre. Ces procédures permettent de remplir auprès d’un organisme
unique l’ensemble des obligations qui incombent aux employeurs :

• Le chèque emploi associatif (CEA) est ouvert aux associations qui emploient au plus trois salariés
équivalent temps plein ;

• Le titre emploi entreprises occasionnels (TEE OCCA) est ouvert aux entreprises relevant du
régime général, quel que soit leur effectif, qui emploient des salariés dont l’activité dans la même
entreprise n’excède pas cent jours, consécutifs ou non, cette limite étant atteinte lorsque le salarié a
cumulé 700 heures de travail dans l’entreprise au cours de l’année civile ;

• Le chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE) est ouvert aux entreprises relevant
du régime général dont l’effectif n’excède pas cinq salariés ;

• Le chéquier PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) est ouvert aux employeurs d’une garde
à domicile ou d’une assistante maternelle dès lors que l’enfant est né après le 1er janvier 2004 ;

• Le chèque emploi service (CES) est ouvert aux particuliers employant un salarié effectuant des
activité à domicile, ou hors du domicile à condition que la prestation fasse partie d’un ensemble
d’activités effectuées à domicile (par exemple livraisons de repas à domicile, de courses à
domicile…). Il a été remplacé par le chèque emploi service universel (CESU) en 2006 qui permet
en outre de faire cofinancer l’embauche du salarié à domicile (notamment par l’entreprise dans
laquelle le particulier employeur est embauché…).

Réalisations : les valeurs de l’indicateur sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Comptes actifs au cours du dernier trimestre de l'année

2004 2005
CEA 4 049 12 174

TEE OCCA 1 643 5 191
CETPE n.d. 2 587

Chéquier PAJE n.d. 322 227
CES / CESU 1 108 981 1 204 922

Source : ACOSS

Au total, plus de 1,5 million de cotisants ont utilisé une procédure simplifiée en 2005, essentiellement
pour l’embauche d’employés à domicile (98% des comptes actifs). La plupart des particuliers
employeurs utilisent les procédures déclaratives simplifiées : sur 1,67 million de particuliers employeurs
en 2004 (hors PAJE et AGED), 1,10 millions ont eu recours au chèque emploi service (soit environ
66%).
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En termes d’assiette de cotisations, on peut estimer qu’environ 600 M€ ont été déclarés grâce au CES
au dernier trimestre 2005. Sur le seul champ des dispositifs CEA, TEE OCCA et CETPE, cela
représente une assiette de cotisations du régime général de plus de 40 millions d’euros pour le seul
premier trimestre 2005 (données non disponibles pour le chéquier PAJE).

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les effectifs correspondent au stock moyen de
compte actifs relatifs aux cotisants mensuels au cours du dernier trimestre de l’année N. Les utilisateurs
du CES ou du CESU ayant la possibilité de déclarer leurs salariés trimestriellement, on ajoute dans ce
cas au stock moyen calculés sur les trois derniers mois de l’année, les comptes actifs relatifs aux
cotisants trimestriels du dernier trimestre de l’année N.

Un compte est considéré comme actif  au titre d'une période si la date de début d'emploi du volet social
fourni fait partie de cette période (Comptes actifs au cours d'un mois).

Les données d’effectifs de particuliers employeurs sont issues de l’ACOSS. L’assiette des cotisations
déclarées grâce au CES a été estimé en multipliant le nombre d’heures déclarées par ce biais au
dernier trimestre 2005 par le salaire horaire moyen brut calculé sur le champ CES-PAJE (source :
ACOSS 2004).
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : Améliorer l’efficience de la gestion financière et du recouvrement.

Indicateur n°1 : Taux de restes à recouvrer (RAR) de l’année n au 31 mars n+1

Finalité : le taux de reste à recouvrer permet de déterminer la part des cotisations non
recouvrées par les URSSAF. Cet indicateur reflète à la fois les évolutions de la conjoncture
économique - le nombre de cotisants faisant face à des difficultés financières augmente
généralement en période de ralentissement conjoncturel – et la qualité de la gestion du
recouvrement par les URSSAF.

Le taux de restes à recouvrer de l’exercice n observé au 31 mars n+1 permet de tenir compte
du fait que les restes à recouvrer générés au titre d’un exercice diminuent fortement au cours
des mois qui suivent la fin de cet exercice, particulièrement pour les petites structures
économiques : ainsi environ un quart des cotisations restants à recouvrer des employeurs et
travailleurs indépendants (E.T.I) au titre de l’exercice 2004 ont été récupérées entre 1er janvier
et le 31 mars 2005.

Construction de l’indicateur : l’indicateur rapporte le montant des cotisations exigibles au cours
de l’année civile n au 31 mars de l’année n+1, sur le montant total des cotisations liquidées au
titre de l’année n.

Réalisations de l’indicateur : les réalisations de l’indicateur sont présentées dans le tableau ci-
dessous :

Taux de restes à recouvrer de l’année n au 31 mars n+1
secteur privé ETI Total

2004 2005 2004 2005 2004 2005
France entière 0,86% 0,76% 4,92% 4,52% 0,91% 0,81%

Métropole 0,79% 0,69% 3,66% 3,52% 0,79% 0,71%
DOM 7,78% 7,31% 60,62% 52,93% 8,94% 7,81%

Source : ACOSS

Le niveau du taux de reste à recouvrer dépend très fortement du statut du cotisant : le taux de
reste à recouvrer des employeurs et travailleurs indépendants (ETI) est en moyenne 6 fois plus
élevé que celui des salariés. L’indicateur varie également fortement en fonction de la zone
géographique sur laquelle il est calculé, ainsi il est 11 fois plus élevé dans les DOM qu’en
métropole.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : la colonne « total » tient compte de toutes
les catégories de cotisants : salariés du secteur privé et du public (y compris fonctionnaire),
travailleurs indépendants et employeurs de personnels de maison (y compris chèque emploi
service, PAJE, praticiens et auxiliaires médicaux).

Les données, issues de la base AROME de l’ACOSS, ne tiennent pas compte des
redressements effectués au cours des opérations de contrôle.
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°3 : Améliorer l’efficience de la gestion financière et du recouvrement.

Indicateur n°4 : Coût de 100 euros recouvrés par le régime général

Finalité : l’indicateur permet de mesurer le coût de l’intervention de la branche du recouvrement
du régime général.

Construction de l’indicateur : il rapporte les charges de fonctionnement de gestion
administrative de l’exercice sur le montant des encaissements du même exercice. Les
différents éléments de ce ratio sont définis de la façon suivante :
• Le numérateur recouvre l’ensemble des charges de la branche du recouvrement. (classe 6

du plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale), à l’exception des charges
financières (charges d’intérêts, perte sur créance…), des charges exceptionnelles, ainsi
que de certaines charges liées aux pertes su créance irrécouvrables. Toutes les dépenses
pour le compte du régime général sont également exclues du numérateur, ainsi que les
frais d’actes et de contentieux (dépenses de fonctionnement et de personnels des
tribunaux des affaires de Sécurité sociale, et des tribunaux de contentieux de l’incapacité) ;

• Le dénominateur correspond à la totalité des encaissements de cotisations et de CSG des
URSSAF, de l’ACOSS et des caisses générales de Sécurité sociale.

Pour en faciliter la lecture, le coût de l’euro recouvré ainsi obtenu est ensuite multiplié par 100
afin d’aboutir au coût du recouvrement pour 100 euros.

Réalisations de l’indicateur : les valeurs de l’indicateur sont présentées ci-dessous :

En centimes d’euros 2003 2004 2005
Coût du recouvrement de

100 euros 36 centimes 36 centimes 36 centimes

Source : ACOSS

Le coût de 100 euros recouvré, qui est constitué pour près des deux tiers de charges de
personnel (voir précisions méthodologiques), est stable depuis 2003 : il correspond à 36
centimes d’euros pour 100 euros recouvrés, soit 0,36% du montant des encaissements.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : les données concernant les charges de
fonctionnement de gestion administrative sont issues du système d’information comptable des
organismes de recouvrement (Sicomor). En 2005, la structure du compte de charges était la
suivante :

Nature des charges Structure
2005

60. Achats 1,87%
61. Services extérieurs 5,24%
62. Autres services extérieurs 9,79%
63. Impôts, taxes et versements assimilés 6,31%
64. Charges de personnel 64,01%
65. Autres charges de gestion courante 9,27%
66. Charges financières 0,00%
67. Charges exceptionnelles 0 ,06%
68. Dotations aux amortissements 3,45%
Total des charges 100%

Source : rapport de l’agent comptable sur les comptes combinés de la branche recouvrement
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Cet indicateur retrace à la fois le coût du recouvrement (au numérateur), et les éventuelles
fluctuations conjoncturelles impactant le montant du recouvrement (au dénominateur). Son
évolution n’est donc pas insensible aux éventuels retournements de conjoncture.
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : Garantir la viabilité financière des régimes de base

Indicateur n°1 : Taux d'adéquation des dépenses avec les recettes du régime général de la
Sécurité sociale

Finalité : l’indicateur de taux d’adéquation des dépenses et des recettes des régimes de base
de Sécurité sociale synthétise ceux présentés pour chacune des branches de la protection
sociale examinées dans les différents programmes de qualité et d’efficience. Il vise à apprécier
l’équilibre financier global du régime général de la Sécurité sociale.

Construction de l’indicateur : fondé sur les comptes consolidés du régime général (maladie,
vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles), l’indicateur rapproche,
année après année, le total des charges supportées au total des produits et apprécie l’écart
éventuel entre ces deux grandeurs. L’équilibre est apprécié sous les hypothèses du scénario
macroéconomique sous-jacent à celui retenu pour la loi de financement de la Sécurité sociale
LFSS et pour la loi de finances initiale (LFI). Par construction, ce scénario inclut les mesures
nouvelles et peut de ce fait différer des prévisions publiées dans le rapport de la Commission
des comptes de la Sécurité sociale.

Réalisations de l’indicateur : l’équilibre global réalisé et projeté est le suivant :

Année 2004 2005 2006(p) 2007(p)
Dépenses 253,3 265,5 285,6 295,3
Recettes 241,4 253,9 275,9 287,3
Solde -11,9 -11,6 -9,7 -8,0

dont maladie -11,6 -8,0 -6,0 -3,9
dont AT/MP -0,2 -0,4 0,0 0,1
dont vieillesse 0,3 -1,9 -2,4 -3,5
dont famille -0,4 -1,3 -1,3 -0,7

Recettes / dépenses 95,3% 95,6% 96,6% 97,3%
Sources : LFSS pour 2007.

Après avoir connu des déficits importants en 2004 et 2005 (-11,9 Md€ et -11,6 Md€), le régime
général devrait voir sa situation financière s’améliorer notablement à partir de 2006, sous l’effet
notamment de la réduction du déficit de l’assurance maladie qui représentait à lui seul en 2005
près de 70% du déficit total du régime général de Sécurité sociale.

Le déficit total de 2006 devrait être contenu à 9,7 Md€ et sa réduction devrait se poursuivre par
la suite en dépit de la dégradation du solde de la CNAV, affecté notamment par l’arrivée à l’âge
de la retraite des générations nombreuses du baby-boom. Sur l’ensemble de la période, le taux
de couverture des dépenses par les recettes devrait par conséquent continûment s’améliorer
pour passer de 95,3 % en 2004 à 97,3 % à l’horizon 2007.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : champ régime général de la Sécurité
sociale, milliards d’euros courants. Les charges et produits présentés ici sont cohérents avec la
définition retenue pour la LFSS : il s’agit de grandeurs nettes. Ainsi, les charges nettes sont
diminuées des reprises de provisions sur prestations et n’intègrent pas les dotations sur
provisions et ANV sur actifs circulants (admissions en non-valeur de dettes qui n’ont plus de
chances raisonnables d’être recouvrées). Les produits nets ne prennent pas en compte les
reprises de provisions sur prestations et sont diminués des dotations aux provisions et ANV sur
actifs circulants.
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Il est à noter que si le solde global des régimes de base s’obtient par une simple addition des
soldes des différentes branches, ce n’est pas le cas pour le total des charges et des produits
car il s’agit d’un compte consolidé.
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Programme « financement » - Partie II « Objectifs / Résultats »
Objectif n°4 : Garantir la viabilité financière des régimes de base

Indicateur n°5 : Indicateur de suivi de la dette sociale portée par la CADES :

1er sous-indicateur : montant de la dette reprise par la CADES et montant restant à rembourser ;
2ème sous-indicateur : intérêts versés par la CADES ;
3ème sous-indicateur : échéance d’extinction de la dette de la CADES.

Finalité : le suivi du montant de la dette sociale portée par la CADES permet d’apprécier,
d’année en année, une partie du niveau d’endettement de la Sécurité sociale et l’échéance
d’extinction de la dette.

Il convient de préciser que la dette portée par la CADES ne représente actuellement qu’une
partie de la dette sociale, celle  dont le financement est assuré en recourant à des emprunts à
moyen et long termes. En effet, fin 2005, la dette non reprise par la CADES s’élève à 11,6
milliards d’euros dont 3,7 milliards pour le FSV, 4,6 millards pour le FFIPSA et 3,3 milliards pour
le régime général. Une partie de la dette, celle du FFIPSA au titre du BAPSA, a fait l’objet d’une
reprise par l’Etat en janvier 2006.

Construction de l’indicateur : il se décompose en trois sous-indicateurs :
• Le montant de la dette sociale portée par la CADES et le montant restant à rembourser :

constitué de la somme des montants dont la charge a été transférée à cette caisse par une
disposition législative depuis sa création et dont la reprise est effective au dernier jour de
l’exercice concerné. Ce sous-indicateur reflète le coût financier annuel de la part de la
dette sociale dont l’amortissement a été confié à la CADES. Il dépend du niveau de la dette
restant à amortir ainsi que de l’évolution des taux d’intérêt. Le montant restant à
rembourser résulte de la différence entre le montant de la dette sociale transférée à la
CADES tel que défini ci-dessus à la fin d’un exercice donné et le montant cumulé des
remboursements effectués à la fin de l’exercice concerné ;

• Le montant des intérêts versés par la CADES : il s’agit du montant effectif des intérêts
versés par la CADES pour les exercices clos ou d’un montant prévisionnel pour les
exercices à venir. Les montants réels correspondent aux montants versés et comptabilisés
par la CADES. Les montants prévisionnels sont calculés sur la base de l’évolution
prévisionnelle des conditions du marché financier.

• L’échéance d’extinction de la dette de la CADES : ce sous-indicateur permet d’apprécier
l’évolution de la durée nécessaire à l’amortissement complet de la dette sociale dont le
refinancement a été confié à la CADES.

Réalisations de l’indicateur : l’évolution des sous-indicateurs est la suivante :

2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p)
en M € 53 269 92 366 101 976 108 676 108 676 108 676 108 676
en points de PIB 3,3 5,6 6,0 6,2 6,0 5,7 5,5
en M € 29 984 65 736 72 713 76 676 74 243 71 585 68 624
en points de PIB 1,9 4,0 4,3 4,4 4,1 3,8 3,5

Intérêts versés par la CADES en M € 1 432 1 554 2 548 2 693 3 144 3 036 2 932
Échéance prévisionnelle 
d'extinction de la dette (*) année 2014 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Montant de la dette portée 
restant à rembourser

Montant de la dette portée par 
la CADES

(*) : La date d’extinction prévisionnelle de la dette tient compte, pour un exercice donné, de l’ensemble des dettes dont le
transfert à la CADES a été voté, que la reprise soit effective ou non sur l’exercice concerné
(p) : montants prévisionnels
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L’augmentation du montant de la dette portée par la CADES constatée sur les années 2004 à
2006 résulte des reprises de déficit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) prévues par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (article
76) et qui s’échelonnent sur les années 2004 (35 Md€), 2005 (6,7 Md€) et 2006 (restant à
effectuer dans une limite de 6,7 Md€).

De la même façon et du fait des dispositions de la loi précitée, le montant de la dette restant à
rembourser par la CADES est en augmentation sur les années 2004 à 2006. Il devrait décroître
ensuite, compte tenu d’une part de l’absence de prévision de reprise de dettes nouvelles à
partir de 2007 et d’autre part des amortissements annuels de la dette pratiqués par la CADES.

Pareillement, le montant des intérêts annuels augmente à partir de 2004 et ce jusqu’à 2006
inclus. Malgré l’importance de la reprise de déficit effectuée en 2004, l’augmentation constatée
sur 2004 est faible. Cette situation s’explique par le caractère tardif des dates auxquelles la
reprise a été effectué en 2004 (4 opérations de reprise successive entre le 9 octobre et le 9
décembre). L’augmentation constatée entre 2004 et 2005 est beaucoup plus importante car le
coût financier de la reprise de déficit effectuée en 2004 porte sur l’année pleine.

La date relative à l’extinction totale de la dette transférée à la CADES est déterminée de façon
prévisionnelle en fonction des hypothèses retenues dans le dernier PLFSS.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur retenu : le montant de la dette porté par la CADES
est en millions d’euro constant. Ce montant ne prend en compte que les reprises de dettes
votées et effectivement transférées à la CADES.

En application de l’article 20 de la loi organique du 2 août 2005, toute nouvelle reprise de dette
devra être accompagnée de l’affectation d’une recette nouvelle à la CADES dont le niveau
devrait permettre le maintien à une date inchangée de l’amortissement complet de la dette.
Ainsi, la date d’extinction de la dette portée par la CADES n’est théoriquement plus susceptible
d’être modifiée que par l’évolution des conditions du marché financier.



PROGRAMME DE QUALITÉ
ET D’EFFICIENCE
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DISPOSITIFS GÉRÉS PAR LA CNSA »
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Partie I - Diagnostic d'état des lieux

1 - Nombre de personnes handicapées (sept populations identifiées à partir de l'enquête Handicap-
Incapacité-Dépendance et effectifs de bénéficiaires des différents types d'aide, hors AT/MP).

2 - Nombre de personnes percevant une pension d'invalidité (pensions civiles, par catégorie 
d'invalidité) et dépenses d'invalidité par régime.

3 - Indicateur à préciser sur le nombre de personnes âgées dépendantes par groupe iso-ressources et 
carte de France des bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie.

4 - Dépenses de protection sociale liées à la compensation de la perte d'autonomie des personnes 
âgées et handicapées (hors AT/MP) et répartition par financeur (Etat, Sécurité sociale, CNSA, 
collectivités locales…).

5 - Indicateur à préciser sur la répartition géographique des établissements et services  médico-
sociaux pour personnes âgées et handicapées (et/ou répartition du nombre de places).
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Objectif Indicateurs

1 - Assurer un niveau 
de vie adapté aux 
personnes invalides

1-1 - Nombre et proportion de titulaires de pensions d'invalidité 
bénéficiant de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité (FSI).

2-1 - Taux de dispersion pour les établissements médico-sociaux 
pour adultes et enfants handicapés (écarts-types régionaux ou 
interdépartementaux du taux de couverture offre/demande)

2-2 - Part des personnes handicapées résidant à domicile 

2-3 - Indicateur de suivi de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) ; sous-indicateurs :
* Proportion des demandeurs bénéficiant d'au moins un volet de la 
PCH ;
* Nombre de bénéficiaires de la PCH, par volet de la prestation.

2-4 - Nombre de bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé (AEEH), par complément.

3-1 - Taux de dispersion pour les établissements médico-sociaux 
pour personnes âgées (écarts-types régionaux ou 
interdépartementaux du taux de couverture offre/demande)

3-2 - Part des personnes âgées titulaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) résidant à domicile, par groupe 
iso-ressources.

3-3 - Nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée à 
l'autonomie (APA) ou de l'action sociale des caisses de retraite, par 
groupe iso-ressources.

4-1 - Indicateur(s) à préciser sur la soutenabilité financière de la 
caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

4-2 - Part des dépenses d'APA et de PCH financées par la CNSA

4-3 - Sous réserve de pertinence : Montant des engagements 
financiers de la CNSA liés à l'enveloppe nationale d'anticipation 
des établissements et services médico-sociaux.

Partie II - Objectifs / résultats

2 - Répondre au besoin 
d'autonomie des 
personnes handicapées

3 - Répondre au besoin 
d'autonomie des 
personnes âgées

4 - Garantir la viabilité 
financière de la CNSA
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