
Projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale - PLFSS

ANNEXE 8 

Les comptes du FSV, du FFIPSA, de la CADES, 
du FRR, de la CNSA et des organismes ou fonds
financés par des régimes obligatoires de base

S É C U R I T É S O C I A L E

2
0
0
8

www.travail-solidarite.gouv.fr
www.sante.gouv.fr

www.finances.gouv.fr



ANNEXE 8

LES COMPTES DU FSV, 
DU FFIPSA, DE LA CADES, 

DU FRR, DE LA CNSA, 
DU FCAATA, DU FIVA,

DE L’ONIAM, DU FMESPP, 
DE L’ATIH, DE LA HAS, 

DU FAQSV, DE L’AFSSAPS, 
DE L’EPRUS, DE L’ABM, 
DE L’INPES ET DE L’INTS





SOMMAIRE

LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) ...............................................................3

LE FONDS DE FINANCEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES 
DES NON SALARIÉS AGRICOLES (FFIPSA) ...................................................................15

CAISSE D’AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CADES) ............................27

LE FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES (FRR) ............................................43

LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE (CNSA).............57

LE FONDS DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS 
DE L’AMIANTE (FCAATA) .......................................................................................................75

LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) ..................81

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, 
DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
(ONIAM) .......................................................................................................................................87

LE FONDS POUR LA MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS (FMESPP) ....................................................................91

L’AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION 
SUR L’HOSPITALISATION (ATIH) ......................................................................................105

LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) ........................................................................111

LE FONDS D’AIDE À LA QUALITÉ DES SOINS DE VILLE (FAQSV).......................121

L’AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE 
DES PRODUITS DE SANTÉ (AFSSAPS)..........................................................................129

L’ÉTABLISSEMENT DE PRÉPARATION ET DE RÉPONSE 
AUX URGENCES SANITAIRES (EPRUS).........................................................................137

L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE (ABM) .......................................................................145

L’INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION 
POUR LA SANTÉ (INPES) ....................................................................................................155

L’INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE (INTS) ........................163

1



2



3

LE FONDS 
DE SOLIDARITÉ

VIEILLESSE
(FSV)



1. Les missions et l’organisation administrative 
du FSV

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été créé par la loi du 22 juillet 1993. Ses
missions et son organisation administrative sont définies aux articles L. 135-1 à 5 et
R. 135-1 à 17 du code de la sécurité sociale.

1.1. Les missions du FSV

Le FSV est chargé du financement des avantages vieillesse à caractère non
contributif relevant de la solidarité nationale, tels que mentionnés à l’article L. 135-2
du code de la sécurité sociale.

1.2. L’organisation du FSV

Le FSV est un établissement public de l’État à caractère administratif disposant de
l’autonomie administrative, budgétaire, financière et comptable. Il est placé sous la
double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du
budget. Le directeur du Fonds est nommé par arrêté des deux ministres. 

Le FSV est doté d’un conseil d’administration et d’un conseil de surveillance.

2. L’organisation financière du FSV

2.1. Les ressources du FSV

L’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale précise que les ressources du Fonds
sont constituées par :

- une fraction du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) ;

- une fraction du solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés
(CSSS) ; 

- une contribution de la CNAF, au titre de la prise en charge des majorations de
pensions pour enfants ;

- une fraction du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital ;

- deux recettes affectées par la loi « retraites » du 21 août 2003 : le produit de la
contribution des employeurs sur les avantages de préretraite ou de cessation
anticipée d’activité et le produit de la contribution sur les régimes de retraite à
prestations définies qui conditionnent la constitution de droits à prestations à
l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

- les produits provenant des opérations de placement que le FSV est habilité à
pratiquer.
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2.1.1. La contribution sociale généralisée (CSG)

Instituée par la loi de finances pour 1991, la contribution sociale généralisée (CSG)
est assise sur l’ensemble des revenus des personnes physiques fiscalement domiciliées
en France. Prévus respectivement aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1
du code de la sécurité sociale, il existe quatre grands types de CSG, différenciés
selon leur assiette (cf. tableau ci-après).

En 2006, le produit de la CSG affectée au FSV s’est élevé au total à 10 572 M€. Pour
2007, il est estimé à un peu moins de 10 950 M€.

2.1.2. La contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS)

La CSSS est une contribution calculée sur le chiffre d’affaires des sociétés au taux
de 0,13 % et n’est due que par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur
ou égal à 760 000 €. Elle est affectée prioritairement aux régimes de non salariés non
agricoles (CANAM, ORGANIC, CANCAVA désormais réunis au sein de régime social
des indépendants – RSI) mais une part du reliquat est affectée au FSV.

Les droits des régimes de base des non salariés non agricoles sur la CSSS
correspondent à leur « résultat déficitaire avant prise en compte de la CSSS », et 
ne sont connus, au titre d’un exercice, qu’à l’issue des arrêtés de comptes. Chaque
année, les branches maladie, vieillesse artisans et vieillesse commerçants du RSI
reçoivent donc des acomptes sur leur droit à la CSSS, qui sont régularisés en général
à la fin de l’exercice suivant. Les acomptes versés au titre d’une année peuvent
sensiblement différer des droits prévisionnels des régimes pour cette même année
compte tenu du fait que, en l’absence d’autorisation d’emprunt, la CSSS doit
permettre aux régimes de disposer d’une trésorerie suffisante pour assurer le service
de leurs prestations.
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Taux Affectation 
au FSV

CSG sur les revenus d’activité

revenus salariaux 7,50 % 1,03 point

revenus non salariaux 7,50 % 1,05 point

CSG sur les revenus de remplacement

Pour les personnes imposables au titre de l’impôt 
sur le revenu

allocations chômage et indemnités journalières 6,20 % 1,05 point

pensions de retraite et préretraite 6,60 % 1,05 point

Pour les personnes imposables au titre de la taxe
d’habitation mais pas à l’impôt sur le revenu 3,80 % 0 point

CSG sur les revenus du patrimoine et de placement 8,20 % 1,05 point

CSG sur les jeux 9,50 % 1,05 point



En ce qui concerne l’affectation de CSSS au FSV, elle est, depuis 2004, fixée en cours
d’exercice en fonction du reliquat prévisionnel de CSSS de l’exercice, disponible
après attributions aux régimes prioritairement bénéficiaires, et non plus a posteriori.

En 2006, le montant de solde de CSSS versé au FSV s’est élevé à 240 M€ ; il devrait
être de 250 M€ en 2007.

2.1.3. La contribution de la CNAF

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans son article 21, a prévu
une contribution de la CNAF au FSV au titre du financement des majorations de
pensions accordées aux parents de trois enfants ou plus. Le taux de prise en charge
par la CNAF, initialement fixé à 15 % du montant des dépenses supportées par le
FSV à ce titre, est passé à 30 % en 2002, puis à 60 % depuis 2003. 

En 2006, la contribution de la CNAF au FSV s’est élevée à 2 185 M€. En 2007, ce
montant devrait être de 2 284 M€.

2.1.4. Le prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital

Le prélèvement social de 2 % s’applique à la même assiette que celle de la CSG 
sur les revenus du patrimoine et des placements. 

L’article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a fixé l’affectation
du prélèvement social de 2 % au financement du risque vieillesse comme suit :

- 20 % au FSV ;

- 65 % au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) ;

- 15 % à la CNAVTS.

En 2006, le produit de la fraction du prélèvement social affecté au FSV s’est élevé à
477 M€. Pour 2007, il est estimé à près de 464 M€.

2.1.5. Les recettes affectées par la loi « retraites » 

Outre les fonds consignés au 31 décembre 2003 à la Caisse des dépôts et
consignations au titre de la compensation démographique (comptabilisés en 2003
par le FSV en produits exceptionnels), la loi « retraites » du 21 août 2003 a affecté au
FSV deux nouvelles recettes « pérennes »:

- le produit de la contribution des employeurs sur les avantages de préretraite ou de
cessation anticipée d’activité versée par les entreprises ou pour leur compte à
d’anciens salariés du régime général et du régime agricole, après le 27 mai 2003
(article L. 137-10 du code de la sécurité sociale) ;

- le produit de la contribution sur les régimes de retraite à prestations définies qui
conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière
du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement n’est pas individualisé, 
à compter du 1er janvier 2004 ou de l’exercice 2004 (article L. 137-11 du code de 
la sécurité sociale).
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En 2006, les produits comptabilisés au titre de ces deux recettes se sont élevés à
52 M€, dont 31 M€ au titre de la contribution prévue à l’article L. 137-10 et 21 M€

au titre de la contribution prévue à l’article L. 137-11. Les rendements 2007 devraient
être similaires.

2.1.6. Les placements du FSV

En vertu de l’article R. 135-14 du code de la sécurité sociale, le FSV peut effectuer
des placements en valeurs d’État et en valeurs garanties par l’État lorsque ses
disponibilités financières excèdent ses besoins de trésorerie. Cet excédent éventuel
de trésorerie courante s’explique par le décalage temporel entre les encaissements
de recettes par le fonds et ses versements. 

Le produit de ces opérations financières est affecté à la gestion technique, c’est-à-
dire au financement de charges de solidarité nationale, au même titre que les autres
recettes du fonds.

Les produits financiers ont atteint 8 M€ en 2006.

2.2. Les dépenses du FSV

Elles regroupent quatre catégories de dépenses : 

- le minimum vieillesse ;

- les majorations de pensions pour enfants et les majorations de pensions pour
conjoints à charge ;

- les cotisations prises en charge au titre de périodes de chômage, de préretraite et
de diverses autres périodes spécifiques, validées gratuitement par certains régimes
de base d’assurance vieillesse ;

- depuis 2001, le FSV prend également en charge les cotisations versées aux régimes
complémentaires d’assurance vieillesse (AGIRC et ARRCO) au titre des périodes de
chômage et de préretraite indemnisées par l’État.

2.2.1. Les allocations aux personnes âgées correspondant 
au minimum vieillesse

Il s’agit des prestations du chapitre V du titre premier du livre 8 du code de la sécurité
sociale et de celles de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse (exception faite des prestations versées en vertu de
l’article L. 815-3 ancien, prises en charge par le Fonds spécial d’invalidité).
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Cette ordonnance a instauré l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 815-1 à 23, R. 815-1 à 57 et 
D. 815-1 à 18 du code de la sécurité sociale (décrets n° 2007-56 et n° 2007-57 du 
12 janvier 2007). Cette nouvelle prestation est attribuée sous condition de stabilité (1)

et de régularité (2) de la résidence sur le territoire national. Elle se substitue progres-
sivement, à compter de 2007, pour les nouveaux bénéficiaires, aux huit prestations
antérieurement constitutives du minimum vieillesse, à savoir : 

- l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ;

- l’allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS) ;

- le secours viager ;

- l’allocation aux mères de famille ;

- l’allocation spéciale vieillesse et sa majoration (ancien article L. 814-2 du code de
la sécurité sociale) ;

- l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de
la loi de finances rectificative du 2 juillet 1963 ;

- l’allocation vieillesse agricole ;

- l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Les titulaires de ces « anciennes » allocations continuent à les percevoir selon les règles
applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (article 2 de l’ordonnance).

2.2.2. Les majorations de pensions accordées en fonction du nombre
d’enfants et les majorations de pensions pour conjoint à charge

Il s’agit d’avantages accordés dans le cadre de la politique familiale. Il existe deux
types de majorations :

- la majoration pour enfants (article L . 351-12 du code de la sécurité sociale) permet
d’augmenter la pension principale à hauteur d’un dixième du montant de celle-ci,
pour tout assuré ayant eu ou élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf
ans avant leur seizième anniversaire. Elle est prise en charge par le FSV pour le
régime général et les régimes alignés (régimes couvrant les professions artisanales,
industrielles et commerciales ainsi que les salariés et les exploitants agricoles) ; 

- la majoration pour conjoint à charge (article L . 351-13 du code de la sécurité
sociale) est un élément qui vient s’ajouter à la pension vieillesse de base. Elle est
servie sous condition d’un seuil de ressources personnelles relatives au conjoint.
Les régimes servant cet avantage sont, là encore, le régime général et les régimes
alignés.
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(1) Article R. 816-3 du CSS issu du décret n°2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d’application de la condition de résiden-
ce pour le bénéfice de certaines prestations.

(2) L’article L. 816-1 du CSS modifié accorde la nouvelle prestation aux seuls étrangers remplissant les conditions posées, pour l’ou-
verture des droits au RMI, par les articles L. 262-9 (personnes titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour) et L. 262-9-1
du CSS (ressortissants des États membres de l’UE ou de l’Espace économique européen).



L’ensemble des charges de prestations (minimum vieillesse et majorations de
pensions) se sont élevées à 6,4 Md€ en 2006 (2,7 Md€ pour le premier, 3,7 Md€

pour les secondes). La prévision pour 2007 est de 6,5 Md€ (les dépenses de
minimum vieillesse devant rester stables, celles au titre des majorations de pensions
devant augmenter d’un peu moins de 200 M€).

2.2.3. Les charges correspondant à des périodes validées gratuitement 
par les régimes de base d’assurance vieillesse

Le dispositif mis en œuvre repose sur une évaluation, pour les régimes, du manque
à gagner en termes de cotisations, du fait de périodes non travaillées. Pour
compenser ce manque à gagner, le FSV effectue un versement forfaitaire calculé, au
prorata des périodes non travaillées, en fonction :

- du taux cumulé de cotisations (part patronale et part salariale) en vigueur dans 
le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse ;

- d’une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de 169 fois la valeur du SMIC
horaire à partir de 1996 ;

- des effectifs moyens annuels établis dans les conditions mentionnées ci-après.

> Les périodes validées gratuitement au titre du service national légal 

Depuis la suppression du service national obligatoire, les prises en charge se limitent
aux services civils volontaires. Le coût de cette disposition correspond au montant
des cotisations calculées, pour 35 % des effectifs moyens annuels des personnes
effectuant leur service national légal, sur une assiette forfaitaire égale à 90 % du
SMIC. Cette charge concerne le régime général et les régimes alignés. Elle est
répartie entre les régimes en fonction de leur masse de cotisants, telle que
déterminée par la commission de compensation du risque vieillesse.

> Les périodes validées gratuitement au titre du chômage 

Les versements du Fonds au titre de la validation des périodes de chômage sont
effectués au régime général des salariés et au régime des salariés agricoles. 

Les périodes de chômage concernées sont les suivantes :

- les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’une des allocations
visées au code du travail aux articles L. 321-4-2 (convention de reclassement
personnalisée), L. 321-4-3 (congé de reclassement), L. 322-4 2° (allocation spéciale
travailleurs âgés), L. 351-3 (indemnités de chômage), L. 351-9 (allocation
temporaire d’attente), L. 351-10 (allocation spécifique de solidarité), L. 351-10-2
(allocation de fin de formation) ou de l’allocation de préparation à la retraite prévue
à l’article 125 de la loi de finances initiale pour 1992. Les effectifs pris en compte
correspondent à la totalité des effectifs de chômeurs ayant bénéficié de ces
allocations. Le versement est ensuite réparti entre le régime général et le régime
des salariés agricoles au prorata des effectifs annuels moyens d’assurés
bénéficiant de ces allocations, tels qu’ils ont pu être dénombrés par l’UNEDIC ;
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- les périodes de convention de conversion (article L. 322-3 du code du travail) et les
périodes de chômage non indemnisé (article L. 351-3 3° du code de la sécurité
sociale) ;

- les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète
d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application
d’un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l’article L. 352-3
du code du travail. Ceci concerne les périodes de perception des allocations 
de cessation anticipée du travail (CATS) visées au VI de l’article R. 322-7-2 du code
du travail et versées à certains salariés par des entreprises ayant conclu une
convention avec l’État. 

> Les périodes validées gratuitement au titre de la perception de l’allocation de
préparation à la retraite des chômeurs de longue durée anciens combattants
d’Afrique du Nord (article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale)

2.2.4. Les charges correspondant à des périodes validées gratuitement par
les régimes complémentaires d’assurance vieillesse

Le FSV finance aux régimes complémentaires d’assurance vieillesse le manque à
gagner en termes de cotisations des périodes non travaillées par les assurés. Il prend
ainsi à sa charge les cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des
périodes de perception des allocations de chômage ou de préretraite suivantes :
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation spéciale du Fonds national de
l’emploi (ASFNE), l’allocation de préretraite progressive (PRP). Le FSV rembourse
également les sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des
périodes de perception de ces allocations. 

Le coût pour le FSV de la prise en charge de ces allocations de chômage ou de
préretraite auprès de l’AGIRC et de l’ARRCO a été de 399 M€ en 2006, dont 28 M€

pour l’AGIRC et 371 M€ pour l’ARRCO. En 2007, les montants versés ont été
respectivement de 42 M€ à l’AGIRC et de 376 M€ à l’ARRCO, soit 418 M€ au total. 

Pour l’AGIRC, le montant de la contribution du FSV correspond désormais aux seules
cotisations de l’exercice n-2 (soit 2005 pour le versement effectué en 2007), la dette
de l’État envers l’AGIRC ayant été intégralement remboursée en 2005. Pour l’ARRCO
en revanche, la contribution de 376 M€ versée en 2007 se décompose en un
montant de 126 M€ au titre du remboursement de la dette de l’État envers cet
organisme et un montant de 250 M€ au titre de la prise en charge des cotisations de
l’exercice n-2. Après versement de cette contribution, le montant de la dette de l’État
envers l’ARRCO restant à amortir s’élève à 354 M€.

L’ensemble des charges correspondant aux périodes validées gratuitement au titre
de l’assurance vieillesse (régimes de base et complémentaires) représentent pour le
Fonds le premier poste de dépenses, pour un montant total de 8,2 Md€ en 2006, et
de 7,6 Md€ en prévision pour 2007. Une telle diminution s’explique par la baisse des
effectifs de chômeurs salariés pris en charge par le FSV au bénéfice de la CNAVTS
et de la CCMSA.
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2.3. Les comptes du FSV sur la période 2006-2008

Depuis 2006, grâce principalement à l’amélioration de la conjoncture économique qui
devrait se poursuivre au cours des années suivantes, la situation financière du FSV
tend à se redresser, après une période difficile marquée par des recompositions
défavorables de ses recettes et par un marché de l’emploi dégradé. Ainsi, les comptes
du FSV devraient se rapprocher de l’équilibre en 2007, et renouer avec les excédents
à compter de 2008.

2.3.1. Comptes 2006

L’année 2006 s’est caractérisée par une inflexion dans la dégradation de la situation
financière du Fonds, le déficit prévisionnel annuel étant ramené à moins de 1,3 Md€

(contre 2 Md€ en 2005), inférieur à celui prévu en début d’exercice (1,4 Md€). Cette
amélioration résulte notamment :

- d’une part, d’une bonne progression de la CSG, due principalement à l’assujet-
tissement aux contributions sociales, au fil de l’eau et non au dénouement du
contrat, des intérêts des plans d’épargne logement de plus de 10 ans (mesure
d’effet non reconductible les années suivantes) ;

- d’autre part, de la réduction sensible de l’effectif des chômeurs pris en charge 
(– 251 000 en moyenne annuelle). 

Dans ces conditions, le solde financier cumulé à fin 2006 est déficitaire d’un peu
moins de 5 Md€.

2.3.2. Comptes 2007

Pour 2007, le Fonds enregistrerait une diminution du déficit d’environ 1 Md€, avec
un solde annuel de l’exercice ramené de – 1 259 M€ en 2006 à – 297 M€ en 2007.
Cette amélioration résulterait :

- de la poursuite de la baisse des effectifs de chômeurs pris en charge (– 247 000 en
moyenne annuelle) ;

- de la poursuite des effets de la mesure harmonisant les règles de service au sein
du minimum vieillesse (50 M€ d’économies attendues) ;

- de la progression soutenue de la CSG ;

- par ailleurs, le FSV bénéficie, à hauteur de 92 M€, des dispositions de la LFSS 
pour 2007 consistant à modifier les modalités de versement par les établissements
financiers des contributions sociales (dont la CSG et le 2 %) sur les revenus du
patrimoine et du placement (généralisation du prélèvement libératoire et majoration
de l’acompte de fin d’année).

Le solde cumulé devrait ainsi atteindre un peu moins de – 5,3 Md€ fin 2007.
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2.3.3. Comptes 2008

Le FSV devrait renouer avec une situation excédentaire de + 627 M€ en 2008. Cette
amélioration résulterait :

- de la poursuite de la baisse des effectifs de chômeurs pris en charge par le FSV 
(– 137 000 en moyenne annuelle) ;

- de la poursuite des effets de la mesure harmonisant les règles de service au sein
du minimum vieillesse (50 M€ d’économies attendues) ;

- du dynamisme de la CSG et d’une majoration substantielle des versements au titre
de la CSSS ;

- par ailleurs, le FSV bénéficierait, à hauteur de 172 M€ au total (125 M€ pour la CSG
et 47 M€ pour le 2 %), de la mesure prévue en projet de loi de finances (PLF) pour
2008 consistant à étendre aux dividendes le prélèvement à la source des
contributions sociales. Il s’agit d’une mesure de trésorerie liée à la modification du
mode de prélèvement social, qui n’aura d’impact financier qu’en 2008 (effet non
reconductible les années suivantes).

Par ailleurs, il est prévu, en PLFSS pour 2008, d’augmenter le taux de la contribution
sur les avantages de préretraite (article L. 137-10 du code de la sécurité sociale) 
et d’en transférer la recette à la CNAVTS. Le FSV perd ainsi une recette dont le
rendement s’élevait à environ 30 M€ par an en 2006-2007.

Dans ces conditions, le solde cumulé du Fonds devrait être ramené à – 4,6 Md€ fin
2008.
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Fonds de solidarité vieillesse

Compte de l’exercice 2006, prévisions pour les exercices 2007 et 2008

Source : Direction de la Sécurité sociale.

Note : le FSV est un établissement public national à caractère administratif (EPNA). Il est, à ce titre, dans l’obligation de tenir une comp-
tabilité en droits constatés, retraçant pour un exercice donné l’ensemble des recettes et des dépenses nées au cours de la période. En
conséquence, les comptes du Fonds de solidarité vieillesse présentés dans cette annexe sont conformes aux principes de la compta-
bilité en droits constatés.
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En millions d'euros
2006 2007 % 2008 %

CHARGES 14 811 14 319 -3,3 14 252 -0,5
 A - CHARGES DE GESTION TECHNIQUE 14 809 14 314 -3,3 14 249 -0,4

  I - CHARGES TECHNIQUES : Transferts entre organismes 14 639 14 141 -3,4 14 080 -0,4
     Prise en charge de cotisations 8 243 7 608 -7,7 7 466 -1,9
       - Au titre du service national 4 4 2,7 4 -0,4
       - Au titre du chômage 8 239 7 604 -7,7 7 462 -1,9
           régimes de base 7 839 7 186 -8,3 7 030 -2,2
           régimes complémentaires 399 418 4,7 432 3,3
       - Au titre des anciens combattants 1 0 -- 0 -
     Prise en charge de prestations 6 396 6 534 2,2 6 614 1,2
       - Au titre du minimum vieillesse 2 680 2 651 -1,1 2 579 -2,7
       - Au titre des majorations de pensions 3 715 3 883 4,5 4 035 3,9
           Majoration pour enfants 3 642 3 806 4,5 3 955 3,9
           Majoration pour conjoint à charge 74 77 4,5 80 4,0
  II - DIVERSES CHARGES TECHNIQUES 170 172 1,4 169 -1,5
     Autres charges techniques 100 102 1,6 105 2,5
     Pertes sur créances irrécouvrables 69 70 1,1 65 -7,3
 B - CHARGES DE GESTION COURANTE 2 2 0,0 2 0,0
     Charges de personnel 1 1 0,0 1 0,0
     Autres charges de gestion courante 1 1 0,0 1 0,0
 C - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 3 ++ 1 -75,4

PRODUITS 13 551 14 022 3,5 14 879 6,1
 A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 13 549 14 020 3,5 14 877 6,1

  I - COTISATIONS, IMPÔTS ET PRODUITS AFFECTES 11 344 11 713 3,3 12 481 6,6
     Contributions prises en charge par l’État 3 0 -97,9 0 0,0
     CSG, impôts et taxes affectés 11 341 11 713 3,3 12 481 6,6
       - CSG 10 572 10 948 3,5 11 536 5,7
       - Impôts et taxes affectées (ITAF) 292 302 3,4 422 39,7
           C.S.S.S. 240 250 4,2 400 60,0
           Contributions des articles L. 137-10 et L. 137-11 du CSS
(loi retraite de 2003) 52 52 -0,3 22 -57,7
       - Autres ITAF 477 464 -2,8 523 4,2
           Prélèvement social de 2% sur les revenus du capital 477 464 -2,8 523 4,2
  II - PRODUITS TECHNIQUES 2 185 2 284 4,5 2 373 3,9
     Prestations prises en charge par la CNAF 2 185 2 284 4,5 2 373 3,9
  III - REPRISES SUR PROVISIONS 13 15 19,9 15 0,0
  IV - PRODUITS FINANCIERS 8 8 4,3 8 0,0
 B - PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 0 -- 0 -

 C- PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 2 -1,5 2 0,0

Solde -1 259 -297 -76,4 627 -311,4
Solde cumulé -4 959 -5 256 0,1 -4 629 -0,1
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LE FONDS 
DE FINANCEMENT 
DES PRESTATIONS

SOCIALES DES
NON SALARIÉS

AGRICOLES
(FFIPSA)



1. Missions et organisation du FFIPSA

1.1. Les missions du FFIPSA

L’établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des
non salariés agricoles (FFIPSA) a été créé par l’article 40 de la loi de finances pour
2004 (article L 731-1 du code rural) pour remplacer le Budget annexe des prestations
sociales des non salariés agricoles (BAPSA) à compter de 2005.

Cette réforme a été rendue nécessaire par la mise en œuvre de la loi organique
relative aux lois de finances du 1er août 2001, le BAPSA ne répondant pas aux critères
définis par ce texte en matière de budget annexe.

Le FFIPSA a ainsi repris la mission du BAPSA : assurer le financement des prestations
sociales des exploitants agricoles.

1.2. L’organisation du FFIPSA

Le FFIPSA est un établissement public national à caractère administratif. Son
organisation a été définie par le décret n° 2004-1428 du 23 décembre 2004.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé 
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le FFIPSA est doté d’un conseil d’administration et d’un comité de surveillance.

1.2.1. Le conseil d’administration du FFIPSA

1.2.1.1. Composition

Le conseil d’administration du fonds est composé de sept membres : 2 représentants
de chacun des ministres en charge de la tutelle ainsi qu’un président. Le président
est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de
l’agriculture. Les autres membres du conseil sont nommés, pour la même durée
renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité
sociale et du budget.

1.2.1.2. Rôle 

Le conseil d’administration adopte le budget de l’établissement, approuve le compte
financier, le rapport annuel d’activité ainsi que les conventions qui régissent les
relations entre l’établissement et ses partenaires financiers. Il délibère sur toute
question relative au fonctionnement du Fonds et peut proposer au Gouvernement
toutes mesures tendant à maintenir l’équilibre financier du Fonds.

1.2.1.3. Activité

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de
son président. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un des
ministres chargés de la tutelle de l’établissement.
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1.2.2. Le comité de surveillance du FFIPSA

1.2.2.1. Composition

Le comité de surveillance est composé de : 

- de trois membres de l’Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

- d’un membre du Conseil économique et social ;

- d’un membre de la Cour des comptes ;

- de quatre représentants de la Mutualité sociale agricole ; 

- du président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture ou son
représentant ;

- du président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la
coopération agricoles ou son représentant ;

- d’un représentant de chacune des organisations syndicales d’exploitants agricoles ;

- d’un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs ;

- d’un représentant des exploitants forestiers ;

- de deux représentants de l’Union nationale des associations familiales.

Un représentant du ministre chargé de l’agriculture, un représentant du ministre
chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale
assistent aux réunions du comité de surveillance.

Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de
l’agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres.

1.2.2.2. Rôle

Le comité de surveillance assiste le conseil d’administration dans la définition des
orientations du FFIPSA. Le comité de surveillance émet un avis motivé sur le projet
de budget, sur le rapport d’activité ainsi que sur le rapport financier de l’établis-
sement. Il peut être consulté sur toute question par le conseil d’administration et peut
procéder à l’audition de toute personne lorsqu’il le juge utile.

1.2.2.3. Activité

En application des textes, il doit se réunir au moins une fois par an sur convocation
de son président.
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2. Organisation financière du FFIPSA

Le régime social des exploitants agricoles présente d’importantes spécificités liées
principalement à la démographie de la population qu’il couvre.

Les cotisations et contributions ne représentent qu’une faible proportion de ses
ressources.

Ses dépenses sont quasi exclusivement constituées de prestations versées au titre des
différents risques (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, et prestations familiales). 

La situation démographique du régime ainsi que le niveau des revenus des
exploitants expliquent le niveau important de recettes externes (compensation inter-
régimes, recettes fiscales) nécessaires au financement du régime, alors que la
population protégée tend à décroître.

2.1. Les ressources du FFIPSA

Les recettes du FFIPSA sont définies à l’article L731-4 du code rural et sont
essentiellement constituées :

- des cotisations des assujettis affectées au service des prestations ;

- de la part de CSG maladie affectée au régime des exploitants agricoles ;

- des financements publics (impôts, taxes et amendes affectés) dont, à titre principal,
une part des droits sur la consommation des tabacs et, le cas échéant, d’une
subvention d’équilibre du budget de l’État ;

- du versement des soldes de compensation démographique résultant de
l’application de l’article L 134-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la contribution de la Caisse nationale d’allocations familiales affectée au
financement des prestations familiales ;

- du versement de l’État au titre de l’Allocation adultes handicapés (AAH) ;

- des subventions du Fonds spécial invalidité (FSI) et du Fonds de solidarité vieillesse
(FSV).

Elles comprennent également les produits financiers, les prélèvements sur le fonds
de réserves, les éventuels dons ou legs ainsi que toute autre recette prévue par une
disposition législative ou réglementaire.

Il convient de souligner, par ailleurs, que l’article L 731-6 du code rural autorise le
fonds à recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues par
l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Le plafond des avances de
trésorerie autorisé par la LFSS 2007 (article 43) s’est élevé à 7,1 Md€. Celui prévu
par l’article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est
de 8,4 Md€.
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2.2. Les dépenses du FFIPSA

Les dépenses du FFIPSA sont énumérées à l’article L 731-5 du code rural. Elles
consistent principalement dans le paiement des prestations d’assurance maladie –
invalidité - maternité, des prestations d’assurance vieillesse et veuvage ainsi que des
prestations familiales.

Elles comprennent également les éléments suivants :

- les participations du régime au financement du régime des étudiants et à celui des
praticiens et auxiliaires médicaux ;

- la participation de l’État au régime d’assurance vieillesse complémentaire
obligatoire ;

- les frais de gestion du fonds ;

- les frais d’assiette et de recouvrement des impôts, taxes et amendes qui lui sont
affectées, en proportion de la part qui lui est attribuée ;

- les charges financières.

2.3. Une comptabilité en droits constatés

Le FFIPSA est un établissement public national à caractère administratif (EPA). Il est,
à ce titre, dans l’obligation de tenir une comptabilité en droits constatés, retraçant
pour un exercice donné l’ensemble des recettes et des dépenses nées au cours de
la période. La comptabilité du FFIPSA ne peut donc enregistrer au titre d’un exercice
que les produits et les charges nés au cours de celui-ci.

2.4. Le budget de gestion administrative du FFIPSA

De façon à exercer ses missions de façon autonome, le FFIPSA est doté des moyens
humains et matériels spécifiques.

L’établissement est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la tutelle.
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L’agent comptable est actuellement celui de l’ACOSS en adjonction de services,
assisté d’un fondé de pouvoir faisant partie des effectifs de l’établissement comptant
budgétairement dix personnes.

Le suivi de la trésorerie est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (CCMSA).

3. Présentation des comptes du régime 
des non salariés agricoles (FFIPSA)

Les données chiffrées des comptes définitifs 2006 ainsi que des comptes prévisionnels
2007 et 2008 sont détaillées dans les tableaux ci-après.

3.1. Les comptes 2006

Les comptes définitifs du Fonds de Financement des Prestations Sociales des non
salariés agricoles (FFIPSA) 2006, y compris les opérations exceptionnelles et
ajustements comptables au titre des années précédentes font apparaître un déficit de
1 296 M€ (contre 1 401 M€ en 2005).

L’amélioration du solde par rapport à celui du PLFSS 2007 provient pour l’essentiel
du montant des droits de consommation sur le tabac, dont le niveau élevé résulte de
la modification des modalités de comptabilisation des produits (prise en compte d’un
produit à recevoir exceptionnel de 475 M€) et de la reprise de la provision pour arrêté
tardif en dotation globale hospitalière, qui dégage un produit exceptionnel de 128 M€

dès lors qu’il a été décidé de ne plus retracer cette provision dans les comptes du
FFIPSA à compter de l’exercice 2006.

3.1.1. Le niveau et l’évolution des dépenses

Les dépenses du FFIPSA s’élèvent à 16,3 Md€.

Les dépenses de la section maladie, maternité et invalidité s’élèvent à 7,3 Md€. Hors
effet CNSA (dépenses médico-sociales qui apparaissent à la fois en charges et en
produits), les dépenses relatives aux prestations d’assurance maladie, maternité
représentent 6,5 Md€, soit une augmentation de 3,4 % par rapport à 2005. Cette
progression s’explique par le rythme d’augmentation du coût des soins associé à la
structure par âge de la population considérée intégrant une forte proportion de
personnes âgées.

Les dépenses de prestations familiales – hors les trois contributions APL, ALT et
UNAF – s’établissent à 545 M€ et continuent de baisser (– 1,7 %) malgré la poursuite
de la montée en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). 

Les dépenses d’assurance vieillesse s’élèvent à 8,4 Md€ (retraites contributives y
compris majorations) et connaissent une légère hausse (1,8 %). Les retraites
contributives progressent de 0,92 %, l’évolution en volume (– 0,9 %) ne compensant
que partiellement l’effet prix lié à la revalorisation annuelle des pensions (+ 1,8 %).
Une régularisation sur la compensation démographique vieillesse s’est traduite par
une charge exceptionnelle d’un montant de 76 M€.
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3.1.2. Le niveau et l’évolution des recettes

Les recettes s’élèvent à près de 15 Md€. Les cotisations majorées de la
compensation de la perte des cotisations d’assurance maladie transférées sur la
CSG restent stables. Les acomptes de compensation démographique baissent de
1,5 % et les droits sur tabac, qui s’élèvent à 5 417 M€ connaissent une hausse
importante (+5,6 % par rapport à 2005) pour les raisons d’enregistrement
comptables évoquées ci-dessus.

3.2. Les comptes prévisionnels 2007 du FFIPSA

Les comptes prévisionnels du FFIPSA font apparaître, pour 2007, une insuffisance de
financement technique de 2,3 Md€ dont 1,2 pour la section maladie et 1,1 pour la
section vieillesse.

L’insuffisance de financement est supérieure de 221 M€ à celle retenue dans la loi de
financement pour 2007 (2,1 Md€). Cette situation provient notamment d’une
affectation de droits tabacs qui diminuerait de 82 M€ retrouvant un niveau voisin de
celui de 2004 (les montants 2005 et 2006 ont été majorés du fait du changement des
modalités de versement et de la méthode de comptabilisation), d’une révision à la
baisse de 57 M€ des montants de compensation démographique et de 53 M€ du
versement en provenance de la CNSA.

3.2.1. Le niveau et l’évolution des dépenses

Les dépenses techniques du FFIPSA s’élèveraient à 16,5 Md€.

- En assurance maladie, la croissance, hors effet CNSA, serait de 2,2 % après prise
en compte, à hauteur de 20 M€, des mesures d’économie annoncées le 4 juillet
2007 dans le cadre de la procédure d’alerte.

- La variation des dépenses techniques de la section famille serait de –19 % en
raison de la prise en compte, en moindres charges, de la régularisation de la
participation FFIPSA au financement de l’APL au titre de 2006, consécutive au
changement de la clef de répartition APL.

- Sur la section vieillesse, hors régularisation de compensation démographique, la
progression des dépenses serait de 2,3 % et tient compte de l’impact de la mesure
prise à l’article 107 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sur la
revalorisation des petites retraites.

3.2.2. Le niveau et l’évolution des recettes

Les recettes techniques prévisionnelles du FFIPSA s’élèvent à 14,2 Md€. Les
cotisations (attribution de CSG comprise) progresseraient de 2,2 %, Les acomptes
de compensation démographique diminueraient de 1,6 %. Le montant d’affectation
de droits sur tabacs est estimé à 4,9 Md€.
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3.3. Les comptes prévisionnels 2008 du FFIPSA

Les prévisions relatives à l’exercice 2008 font apparaître une insuffisance de
financement technique de 2,7 Md€ dont 1,4 Md€ au titre de la section maladie et
1,3 Md€ au titre de la section vieillesse.

3.3.1. Le niveau et l’évolution des dépenses

Les dépenses techniques du FFIPSA atteindraient un montant de 16,8 Md€.

- Les dépenses d’assurance maladie, avant prise en compte des flux financiers entre
la CNSA et la section maladie, progresseraient de 2,0 %.

- S’agissant des prestations familiales, la hausse importante (+ 15 %) observée par
rapport à la base 2007 découle du fait que cet exercice était fortement impacté par
la régularisation négative au titre de l’APL 2006. Les dépenses retrouveraient ainsi,
en 2007, un niveau normal avec une participation FFIPSA au financement de l’APL
calculée sur le taux de 0,36 %.

- Les dépenses relatives aux retraites de base (retraites contributives et FSV) seraient
stables malgré la prise en compte du plein effet de la mesure de revalorisation des
pensions pour un montant de 208 M€.

3.3.2. Le niveau et l’évolution des recettes

Le montant prévisionnel des recettes techniques s’élève à 14,2 Md€.

En ce qui concerne les recettes, l’agrégat participation professionnelle (cotisations
sociales et CSG) atteindrait 2,8 Md€ contre 2,7 Md€ l’année précédente, soit une
hausse de 2 % en raison du maintien des revenus agricoles sur 2006 et 2007.

Les acomptes de compensation démographique connaîtraient, en revanche, une
diminution de 2 % pour s’établir à 5,3 Md€.

Compte tenu de l’impact attendu sur la consommation de l’interdiction du fumer
dans les lieux publics à compter du 1er janvier 2008, le montant des droits sur la
consommation de tabac affectés au FFIPSA diminuerait également de 1,5 %,
s’établissant à 4,8 Md€.
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Tableau 1 : Comptes du FFIPSA
Toutes sections – Années 2006 à 2008
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DEPENSES TECHNIQUES DU FFIPSA
 (hors bonification pour enfant)

2006 2007 (1) % 2008 (1) %

- Assurance maladie, maternité
(hors congé paternité)

6 461,05 6 603,15 2,2% 6 737,50 2,0%

%4,292,28%4,273,0825,87étidilavniecnarussA-

%5,122,41%6,110,4197,31tnemecalpmerednoitacollA-

%5,335,02%5,338,9161,91tnaidutéemigéRuanoitapicitraP-

%0,070,801%0,070,80170,801MAPsedxuaicossegatnavA-

%4,767,40659,26515,725ASNCrapegrahcnesirplaicos-ocidéM-

- Compensation démographique. - Régul. (n-1) 45,37 63,48 39,9% 41,72 -34,3%

- Prestations familiales 451,39 444,54 -1,5% 431,92 -2,8%

%8,831-21,02%6,652-38,15-01,33LPAnoitubirtnoC-

%7,288,1%8,338,167,1TLAnoitubirtnoC-

%6,0-53,0%0,053,053,0FANUnoitubirtnoC-

%8,383,5%0,481,589,4étinretapségnoC-

%1,002,4618%3,214,651863,2797sevitubirtnocsetiarteR-

%3,5-54,101%6,81-41,70166,131)518.L&418.L(VSF-

%0,070,7%0,070,770,7VSFnoitsegedsiarF-

%5,92-53,0%7,13-05,037,0egavuevecnarussA-

%0,000,541%0,000,54100,541OCRalàASPIFFudnoitapicitraP-

00,0%0,001-00,030,11)1-n(.lugéR-.omédnoitasnepmoC-

%9,5500,092%2,61100,68150,68stêrétni'dsegrahC-

%7,013,72%2,131,7218,62etteissa'dsiarF-

%1,555,62%0,7-72,5261,72snoitasitocrussnoisivorP+VNA-

54,225,388,721sellennoitpecxesegrahC-

 Total des dépenses techniques 16 280,83 16 509,98 1,4% 16 833,13 2,0%

RECETTES TECHNIQUES DU FFIPSA 2006 2007 (1) % 2008 (1) %

%1,150,465%1,247,75525,645étidilavniétinretameidalamsnoitasitoC-

- Cotis. prestations familiales 269,07 273,46 1,6% 275,13 -3,1%

- Cotisations vieillesse veuvage 840,25 849,72 1,1% 854,91 0,6%

%8,090,4961%5,119,086148,5561"snoitasitoC"latotsuoS-

- Cotisations prise en charge par l'Etat dans le cadre 
des exonérations Perben LOOM

31,39 32,33 3,0% 33,30 3,0%

%0,5-88,12%0,5-30,3252,42étiradilosedsnoitasitoC-

%6,083,22%8,3-42,2211,32snoitasitocedstahcaR-

%0,408,7101%8,352,87914,249)SSC2-931.L.tra(GSCnoitasnepmoC-

%0,094,0%0,094,094,0ASNCnoitubirtnoC-

- Médico social pris en charge par la CNSA 564,22 604,19 7,1% 649,07 7,4%

- Versements du Fonds spécial d'invalidité (FSI) 11,44 11,87 3,7% 11,63 -2,0%

%3,00170,0220,01)1-n(.lugéR-.euqihpargomédnoitasnepmoC-

%0,2-00,4535%8,1-00,164500,1655euqihpargomédnoitasnepmoC-

- Taxes (farines, corps gras) (2) 168,32 170,51 1,3% 172,90 1,4%

- Droits sur tabacs (CGI art-575) (2) 5 416,70 4 867,18 -10,1% 4 794,17 -1,5%

%6,9638,541%3,25-79,5890,081FANCalednoitubirtnoC-

%5,4-11,14%8,3-40,3447,44HAAtnemesruobmeR-

- Versements du FSV (yc recours sur succession et 
frais de gestion FSV)

138,74 114,22 -17,7% 108,53 -5,0%

%5,070,96%0,037,8667,86sesrevidsetteceR-

%8,080,81%5,149,7186,71snoitasitocrussnoisivorpedsesirpeR-

00,0%0,001-00,089,531slennoitpecxestiudorP-

39,1914151,58941stiudorPsedlatoT -5,3% 14 174,38 -0,1%

  Résultat de la gestion technique -1 295,68 -2 318,05 -2 658,75
(1) Montants prévisionnels

(2) Données brutes (incluant les frais d'assiette)

En millions d'euros



Tableau 2 : Comptes du FFIPSA
Section 1 : Assurance maladie, maternité et invalidité
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DEPENSES TECHNIQUES DE LA 
SECTION MALADIE du FFIPSA 

2006 2007 (1) % 2008 (1) %

- Assurance maladie, maternité
(hors congé paternité)

6 461,05 6 603,15 2,2% 6 737,50 2,0%

%4,292,28%4,273,0825,87étidilavniecnarussA-

%5,122,41%6,110,4197,31tnemecalpmerednoitacollA-

- Participation au Régime %5,335,02%5,338,9161,91tnaiduté

%0,070,801%0,070,80170,801MAPsedxuaicossegatnavA-

- Médico-social pris en charge par CNSA 527,51 562,95 6,7% 604,76 7,4%

%3,43-27,14%9,9384,3673,54)1-n(.lugéR-.omédnoitasnepmoC-

%7,9543,361%1,12103,20162,64stêrétni'dsegrahC-

%2,192,51%2,211,5197,41etteissa'dsiarF-

%1,143,01%1,222,0110,01snoitasitocrussnoisivorP+VNA-

01,001,078,2sellennoitpecxesegrahC-

Total des dépenses techniques de la 
section maladie

7 327,41 7 579,58 3,4% 7 798,15 2,9%

RECETTES TECHNIQUES DE LA SECTION
MALADIE du FFIPSA

2006 2007 (1) % 2008 (1) %

- Cotisations maladie maternité invalidité 546,52 557,74 2,1% 564,05 1,1%

- Cotisations prise en charge par l'Etat dans le cadre
des exonérations Perben LOOM

28,15 28,99 3,0% 29,86 3,0%

%0,408,7101%8,352,87914,249)SSC2-931.L.tra(GSCnoitasnepmoC-

%0,094,0%0,094,094,0ASNCnoitubirtnoC-

- Médico social pris en charge par la CNSA 564,22 604,19 7,1% 649,07 7,4%

- Versements du Fonds spécial d'invalidité (FSI) 11,44 11,87 3,7% 11,63 -2,0%

%5,070,96%3,037,8625,86sesrevidsetteceR-

00,000,000,0)1-n(.lugéR-.omédnoitasnepmoC-

%5,5-00,9121%6,3-00,092100,8331euqihpargomédnoitasnepmoC-

- Taxes (farines, corps gras) (2) 168,32 170,51 1,3% 172,90 1,4%

- Droits sur tabacs (CGI art-575) (2) 2 912,02 2 676,97 -8,1% 2 700,34 0,9%

%1,173,7%1,292,741,7snoitasitocrussnoisivorpedsesirpeR-

00,000,019,721slennoitpecxestiudorP-

Total des recettes techniques de la 
section maladie

6 715,14 6 395,02 -4,8% 6 441,57 0,7%

Résultat de la section maladie -612,26 -1 184,55 -1 356,58
(1): Montants prévisionnels

(2) Données brutes (incluant les frais d'assiette)

En millions d'euros



Tableau 3 : Comptes du FFIPSA
Section 2 : Prestations familiales (1)
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DEPENSES TECHNIQUES DE LA 
SECTION PRESTATIONS FAMILIALES DU

FFIPSA
2006 2007 (2) % 2008 (2) %

%8,2-29,134%5,1-45,44493,154selailimafsnoitatserP-

%8,831-21,02%6,652-38,15-01,33LPAnoitubirtnoC-

%7,288,1%8,338,167,1TLAnoitubirtnoC-

%6,0-53,0%0,053,053,0FANUnoitubirtnoC-

%8,383,5%0,481,589,4étinretapségnoC-

- Remises sur majoration 50 %

%1,6273,5%6,01-62,477,4snoitasitocrussnoisivorP+VNA-

80,107,84sellennoitpecxesegrahC-

Total des dépenses techniques de la 
section Prestations Familiales

545,05 405,42 -25,6% 465,02 14,7%

RECETTES TECHNIQUES DE LA SECTION
PRESTATIONS FAMILIALES DU FFIPSA

2006 2007 (2) % 2008 (2) %

%1,3-31,572%6,164,37270,962selailimafsnoitatserp.sitoC-

%0,138,541%3,25-79,5890,081FANCalednoitubirtnoC-

%1,3-11,14%8,3-40,3447,44HAAtnemesruobmeR-

00,000,050,0sesrevidsetteceR-

%1,3-69,2%7,149,298,2snoitasitocrussnoisivorpedsesirpeR-

00,000,070,8slennoitpecxestiudorP-

Total des recettes techniques de la 
section Prestations Familiales 

504,91 405,42 -19,7% 465,02 14,7%

00,000,041,04-2noitceStatluséR

(1) Concernant uniquement la France Métropolitaine, les DOM faisant l'objet d'une gestion directe par les CGSS

(2) Montants prévisionnels

En millions d'euros



Tableau 4 : Comptes du FFIPSA
Section 3 : Assurance vieillesse et veuvage
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DEPENSES TECHNIQUES DE LA 
SECTION ASSURANCE VIEILLESSE ET 

VEUVAGE DU FFIPSA
 (hors bonification pour enfant)

2006 2007 (1) % 2008 (1) %

%1,002,4618%3,214,651863,2797sevitubirtnocsetiarteR-

%3,5-54,101%6,81-41,70166,131)518.L&418.L(VSF-

%0,070,7%0,070,770,7VSFnoitsegedsiarF-

%5,92-53,0%7,13-05,037,0egavuevecnarussA-

- Participation du FFIPSA à la RCO 145,00 145,00 0,0% 145,00 0,0%

00,000,030,11)1-n(.lugéR-.omédnoitasnepmoC-

%3,1566,621%4,01107,3897,93stêrétni'dsegrahC-

%0,020,21%0,020,2120,21etteissa'dsiarF-

58,01%8,21-08,0193,21snoitasitocrussnoisivorP+VNA-

53,243,213,67sellennoitpecxesegrahC-

Total des charges Assurance Vieillesse 
et Veuvage

8 408,37 8 524,99 1,4% 8 569,96 0,5%

RECETTES TECHNIQUES DE LA SECTION
ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE 

DU FFIPSA
2006 2007 (1) % 2008 (1) %

- Cotisations Vieillesse Veuv %6,019,458%1,127,94852,048ega

- Cotisations prise en charge par l'Etat dans le cadre 
des exonérations Perben LOOM

3,24 3,34 3,0% 3,44 3,0%

%0,5-88,12%0,5-30,3252,42eloportéM-étiradilosedsnoitasitoC-

%6,083,22%8,3-42,2211,32snoitasitocedstahcaR-

00,000,000,0egavuevedsnoitasitoC-

- Versements du FSV (yc recours sur succession et 
frais de gestion FSV)

138,74 114,22 -17,7% 108,53 -5,0%

70,0220,01)1-n(.lugéR-.omédnoitasnepmoC-

%9,0-00,5314%2,1-00,171400,3224euqihpargomédnoitasnepmoC-

00,000,091,0sesrevidsetteceR-

- Droits sur tabacs (CGI art-575) (2) 2 504,68 2 190,21 -12,6% 2 093,83 -4,4%

%5,057,7%9,017,756,7snoitasitocrussnoisivorpedsesirpeR-

Total des recettes techniques de la 
section Assurance Vieillesse et Veuvage 
du FFIPSA

7 765,10 7 391,49 -4,8% 7 267,78 -1,7%

71,2031-94,3311-72,346-3noitceStatluséR

(1) Montants prévisionnels

(2) Données brutes (incluant les frais d'assiette)

En millions d'euros
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CAISSE
D’AMORTISSEMENT

DE LA DETTE
SOCIALE
(CADES)



L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative à l’amortissement de la dette
sociale, complétée par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, a créé et organisé la
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), établissement public à
caractère administratif. Le décret n° 96-353 du 24 avril 1996, pris en application de
cette ordonnance, a précisé les règles d’organisation et de fonctionnement de la
CADES.

1. LES MISSIONS ET L’ORGANISATION DE LA CADES

1.1. La mission initiale de la CADES

La mission initialement confiée à la CADES était :

- d’amortir sur une durée de treize années et un mois la dette cumulée du régime
général de la sécurité sociale, correspondant au financement des déficits des
exercices 1994 et 1995 à hauteur de 18,3 Md€ et au financement du déficit
prévisionnel pour 1996 à hauteur de 2,6 Md€ ;

- d’effectuer sur la même période un versement annuel de 1,9 Md€ à l’État ;

- de verser, au cours de la seule année 1996, 0,45 Md€ à la Caisse nationale
d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles.

1.2. Les élargissements successifs des missions

Au 1er janvier 1998, la mission de la CADES a été étendue au refinancement de la
dette cumulée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
depuis le 1er janvier 1996 (11,4 Md€ de dette cumulée au titre des exercices 1996 
et 1997 s’ajoutant aux 2,6 Md€ déjà financés par la CADES en 1996) et au
préfinancement du déficit prévisionnel de l’exercice 1998, soit un montant total de
13,2 Md€. En conséquence, la durée de vie de la CADES a été rallongée de 5 ans 
et la perception de la CRDS, dont le taux et l’assiette sont inchangés, prolongée de
janvier 2009 à janvier 2014.

À compter du 1er janvier 2001, le versement annuel à l’État a été réduit à 1,85 Md€

afin de compenser partiellement les mesures d’exonération de CRDS sur les
indemnités des chômeurs non imposables (article 89 de la loi de finances pour
2001) ; l’exonération des retraités non imposables n’a pas été compensée. La mesure
prévoyant une exonération en dessous de 1,4 fois le SMIC a été annulée par le
Conseil Constitutionnel.

La loi de finances pour 2002 a prévu dans son article 38 de remplacer les 7 derniers
versements (de 1,85 Md€) de la caisse à l’État (soit 12,966 Md€) par 4 versements
de 3 Md€. La fin du versement à l’État a été ainsi ramenée au 31 décembre 2005.

En application de l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003
la CADES a versé le 1er avril 2003, au titre de l’apurement partiel de la créance
enregistrée en 2000 par les organismes de sécurité sociale au titre des exonérations
de cotisation entrant dans le champ du Fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), la somme de 1 097 M€ à l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de
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l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations
familiales et de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés,
la somme de 171 M€ à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la somme de
10,5 M€ à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
la somme de 2,1 M€ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les
mines et la somme de 1,8 M€ à l’établissement national des invalides de la marine.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu que la CADES verse
le solde de l’apurement de la créance enregistrée en 2000 par les organismes de
sécurité sociale au titre des exonérations de cotisation entrant dans le champ du
Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC), soit la somme de 1 097 M€ à l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale de
l’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette somme a été versée le 1er avril
2004.

En application de l’article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie, la couverture des déficits cumulés de la branche maladie
arrêtés au 31 décembre 2003 et celle du déficit prévisionnel au titre de 2004 sont
assurées par des transferts de la CADES à l’ACOSS à hauteur de 10 Md€ le 1er
septembre 2004 et dans la limite de 25 Md€ au plus tard le 31 décembre 2004. En
outre, la couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des
exercices 2005 et 2006 est assurée par des transferts de la CADES à l’ACOSS, dans
la limite de 15 Md€.

L’article 20 de la loi organique sur la sécurité sociale n° 2005-881 du 2 août 2005,
dispose que tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette
sociale est accompagné de recettes nouvelles permettant de ne pas accroître la
durée d’amortissement de la dette sociale. Cet article a été déclaré de nature
organique par le Conseil Constitutionnel (décision du 29 juillet 2005).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 du 19 décembre 2005 institue,
pour la première fois en application de la loi organique du 2 août 2005, un objectif
d’amortissement pour la CADES.

La loi de finances pour 2006 (article 73) modifie l’ordonnance de 1996 en autorisant
le ministre des finances, après prise d’un décret en définissant les conditions
techniques d’application, à procéder à des émissions pour le compte de la CADES.

1.3. L’organisation de la CADES

La CADES est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’économie, des finances
et de l’industrie et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Outre son président, personnalité choisie en raison de sa compétence, nommé sur
proposition conjointe du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie
et du ministre chargé de la sécurité sociale, son conseil d’administration comprend
trois représentants du ministre chargé de l’économie et des finances et deux
représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Le conseil d’administration décide notamment du programme d’emprunts de la
CADES, et peut confier tout pouvoir à son président pour y procéder (art. 5-I de
l’ordonnance du 24 janvier 1996).

Le conseil d’administration est assisté d’un comité de surveillance (art. 3-II de
l’ordonnance), composé de membres du Parlement, des présidents des caisses
nationales de sécurité sociale, du secrétaire général de la commission des comptes
de la sécurité sociale et de représentants de l’État. Le comité de surveillance émet
un avis sur le rapport annuel d’activité de la CADES et peut être consulté sur toute
question par le conseil d’administration. Ce comité a été renouvelé en 2005 ; il est
actuellement présidé par le sénateur Jean-Jacques JEGOU.

L’organisation de la direction opérationnelle de la CADES est conforme à celle des
établissements financiers. Elle respecte une stricte séparation des activités de
marché (« front-office ») et de post-marché (back-office »). La gestion administrative
de la CADES est assurée par un secrétariat général.

Au total, outre son Président, la CADES compte 9 personnes.

1.4. Les procédures de contrôle

L’article 6 du décret du 24 avril 1996 dispose que la CADES est soumise au contrôle
financier de l’État dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Les
modalités de contrôle ont été définies par les arrêtés du 29 octobre 1996 et du 22
mai 1998. Le premier stipule que le contrôle des opérations de gestion administrative
est soumis à un contrôleur financier nommé et relevant de l’autorité du ministre de
l’économie des finances et de l’industrie. Il a été confié au service du contrôle des
dépenses engagées du ministère des finances.

L’arrêté du 22 mai 1998 précise que le Conseil d’Administration de la CADES définit
les principes, règles, limites et autorisations applicables aux opérations de marché,
conformément au règlement n° 97-02 du Comité de Réglementation Bancaire et
Financière relatif aux procédures de contrôle interne applicables aux établissements
de crédit. Par ailleurs, l’arrêté confie le contrôle externe a posteriori des opérations
de marché à un organisme d’audit et de contrôle indépendant qui est chargé de
remettre au conseil d’administration un rapport trimestriel.

2. Les ressources de la CADES

2.1. La CRDS

Les ressources de la CADES sont constituées essentiellement du produit de la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), imposition de toute
nature dont l’assiette très large est assise notamment sur presque toutes les
catégories de revenus : d’activité, de remplacement, du capital, des jeux et de la
vente des métaux et d’objets précieux. L’assiette « revenus d’activité et de
remplacement » constitue 87 % de la recette.

Le rendement comptable de la CRDS - net de frais de recouvrement - a été de 5,479
Md€ en 2006. Il peut être estimé à 5,690 Md€ en 2007 et 5,975 Md€ en 2008.
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Le tableau ci-dessous illustre la répartition de la CRDS par type de revenus. 

En 2006, la CRDS assise sur les produits de placement a fortement augmenté sous
l’effet de la mesure prise en LFSS pour 2006 consistant à anticiper les prélèvements
sociaux sur les intérêts des plans épargne logement de plus de 10 ans.

En 2007, le rendement de la CRDS sur les revenus de placement subit le contrecoup
de la mesure prise en 2006 mais cette baisse est partiellement compensée par
l’impact, sur l’assiette « patrimoine », de la mesure de la LFSS pour 2007 généralisant
le prélèvement libératoire et augmentant le niveau des acomptes de fin d’année. 

En 2008, la prévision prend en compte la mesure proposée en projet de loi de
finances pour 2008 sur l’anticipation des prélèvements sociaux sur les revenus des
dividendes (59 M€).

2.2 Les produits de cession d’une partie du patrimoine 
de la sécurité sociale

L’article 9 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposait : « Le patrimoine privé
à usage locatif des caisses nationales du régime de sécurité sociale et de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale, à l’exclusion des locaux affectés à un usage administratif,
sera vendu à l’initiative de ses propriétaires. Les produits de la vente sont affectés à la Caisse
d’amortissement de la dette sociale… La partie du patrimoine qui ne sera pas vendue à la
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date du 31 décembre 1999 sera transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale…
La cession intégrale de ce patrimoine devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2008. »

Dans une première étape, les ventes ont été directement effectuées par les caisses
(CNAM et CNAVTS). En 1997, une première vente est intervenue pour un montant de
91,6 MF, soit 14 M€. En 1999, 8 immeubles ont été vendus pour un montant global
de 226,5 M€. Le produit net de ces ventes a été versé à la CADES et affecté au
remboursement de la dette. 

Au 31 décembre 1999, 36 immeubles non encore vendus par les caisses de sécurité
sociale ont été attribués à la CADES par arrêté de dévolution. Ils ont été inscrits en
stock dans les comptes de la CADES pour leur valeur déterminée par l’administration
des Domaines. Ces immeubles ont été divisés en 4 groupes afin d’effectuer leur
commercialisation.

Les ventes ont été assurées par un système d’appel d’offre à deux tours organisé par
la Sté SOGINDO, assistant à la commercialisation de la CADES, choisi après mise en
concurrence dans le cadre défini par le code des marchés publics. 

La gestion des immeubles avant la cession a été assurée par la CNAVTS dans le
cadre d’une convention de gestion entre la CADES et la CNAVTS. La CNAVTS était
ainsi chargée de recouvrer les loyers et de régler les dépenses liées à la gestion
immobilière pour le compte de la CADES. Au cours de l’exercice 2002, plus de 80 %
du patrimoine immobilier a été cédé, pour un prix de 184,2 M€, dégageant ainsi une
plus-value de 40,2 M€. Les immeubles restant ont été vendus au cours de l’année
2003 pour un montant global de 38,8 M€ dégageant une plus-value de 4,4 M€.

Globalement, le produit immobilier net s’élève à 479,5 M€ (466,8 M€ de ventes
auxquelles il faut ajouter le produit net de charges des loyers soit 12,7 M€ sur 4 ans).

3. Les dernières reprises de dettes de la CADES

Le tableau ci-dessous retrace les reprises de dettes de la CADES depuis l’origine 
(en Md€).
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Les dernières reprises de dette ont été décidées dans la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 (article 76) :

- au titre du déficit cumulé de la branche maladie du régime général au 31 décembre
2004 (exercices 1999 à 2004) dans la limite de 35 Md€ ;

- pour le financement des déficits prévisionnels de la branche maladie du régime
général pour les exercices 2005 et 2006, dans une limite globale de 15 Md€ pour
l’ensemble de ces deux exercices.

3.1 Les modalités de la reprise de déficit effectuée en 2004

La reprise de dette effectuée en 2004, correspondant au déficit prévisionnel cumulé
à fin 2004, s’est traduite par quatre versements de la CADES à l’ACOSS, pour le
montant total initialement prévu de 35 Md€ : 10 Md€ le 1er septembre 2004, 7 Md€

le 11 octobre 2004, 9 Md€ le 9 novembre 2004 et 9 Md€ le 9 décembre 2004.

3.2 Les modalités des reprises de déficit effectuées 
en 2005 et 2006

Conformément à l’article 76 de la loi précitée, les modalités de la reprise de dette
effectuée en 2005 ont été fixées par décret (décret n°2005-1255 du 5 octobre 2005)
pris après avis du Secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité
sociale. Le montant de cette reprise s’est élevée à 6,61 Md€. Ce montant
correspond, pour 8,3 Md€, à la reprise du déficit prévisionnel 2005 et pour –
1,69 Md€, à une régularisation de la reprise de dette opérée en 2004 pour tenir
compte du déficit cumulé réellement constaté à fin 2004 qui s’est élevé à 33,31 Md€

au lieu des 35 Md€ initialement prévus. La reprise de dette 2005 a donné lieu à un
versement unique en date du 7 octobre 2005.

La reprise de dette effectuée en 2006 (décret n° 2006-1214 du 4 octobre 2006) s’est
élevée à 5,7 Md€. Ce montant correspond, pour 6 Md€, à la reprise du déficit
prévisionnel 2006 et pour – 0,3 Md€, à la régularisation de la reprise de dette opérée
en 2005 pour tenir compte du déficit réellement constaté à fin 2005 qui s’est élevé à
8 Md€ au lieu des 8,3 Md€ initialement prévus. Le versement à l’ACOSS a été opéré
le 29 septembre pour 600 M€ et le 5 octobre pour le solde.

Une dernière opération devrait être opérée, au cours du 4e trimestre 2007, entre
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse d’amortissement
de la dette sociale pour tenir compte du résultat définitif de la branche maladie du
régime général au titre de l’exercice 2006 et ajuster, l’ensemble des transferts
réalisés jusqu’à présent au titre de l’article 76 de la loi relative à l’assurance maladie
aux déficits cumulés de la caisse nationale d’assurance maladie à fin 2006. L’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) devrait ainsi reverser un
montant de 64,72 M€ à la CADES.
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4. La stratégie de financement

La stratégie financière et le programme d’émission sont décidés par le conseil
d’administration de la CADES.

4.1 Les principes de financement retenus 
par le conseil d’administration sont au nombre de trois 

- la minimisation du coût des financements de la CADES, à travers notamment la
priorité donnée aux financements de marché ;

- le recours à une grande palette d’instruments et de marchés, compte tenu
notamment de l’importance des opérations ; les financements en devises peuvent
à cet égard offrir des opportunités de financement très attractives et permettent
d’alléger la pression exercée sur le seul marché français ;

- le positionnement de la signature de la CADES parmi les meilleures signatures
souveraines ou quasi-souveraines.

4.2. La politique de communication

La qualité d’emprunteur sur les marchés financiers internationaux de la CADES lui
impose de mettre à jour régulièrement des documents de référence ou prospectus
qui sont mis à la disposition des investisseurs. Ces documents décrivent la CADES
et ces évolutions récentes.

En outre, une politique de communiqués de presse est systématiquement mise en
œuvre, pour une diffusion large et rapide, en France et à l’étranger de tout événement
important ou opération significative.

De nombreux contacts directs sont établis avec les principaux investisseurs, et en
particulier les banques centrales. Il est, en effet, indispensable de promouvoir la
signature de la CADES pour convaincre les gérants d’investir le plus largement et au
meilleur prix dans les titres émis par la CADES dans un contexte ou la concurrence
d’autres émetteurs souverains et quasi-souverains est importante.

Au-delà des visites auprès des investisseurs habituels (Asie, USA, Europe) réalisées
tout au long de l’année, et des participations à des conférences spécialisées, sur le
marché inflation ou réservées aux banques centrales, la CADES a établi, au cours de
l’année 2006, de nouvelles relations dans des pays potentiellement investisseurs.
Ces nouvelles prises de contact ont permis notamment l’émission d’emprunts sur les
marchés canadiens et australiens.
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4.3 Les opérations financières réalisées par la CADES 
au cours de l’année 2006

En 2006, la CADES a emprunté 14,9 Md€ sur les marchés de capitaux à moyen et
long termes. Elle a, à ce titre, poursuivi la transformation de l’endettement à court
terme induit par la reprise de dette votée en 2004. L’encours moyen quotidien de
titres monétaires est passé de 8,5 à 3,7 Md€.

Le volume émis est en forte diminution par rapport à l’exercice 2005 (35,3 Md€).
Il a été majoritairement réalisé en obligations en euros (43,5 %). La part des
financements en devises augmente de façon significative passant de 15 % en 2005
à près de 16 % en 2006. Les émissions d’obligations indexées représentent 11 % du
total. Le recours aux produits structurés et placements privés est stable en volume
(2,39 Md€ en 2006 contre 2,6 Md€ en 2005).

La CADES a poursuivi sa stratégie d’émission d’emprunts de référence en euros qui
garantissent la visibilité de la signature et établissent sa valeur de référence. 

La proportion importante des émissions en dollar américain transformées en euros 
et à taux flottant s’explique par des conditions de liquidité et de financement
particulièrement avantageuses sur ce marché tout au long de l’année. La CADES a
émis son emprunt le plus long en dollar (10 ans).

L’année 2006 est également marquée par la volonté de la CADES de poursuivre
activement sa stratégie de diversification. À ce titre, la mise en place d’un programme
d’émission de droit australien (« Kangourou ») témoigne de sa volonté de répondre
aux besoins des investisseurs domestiques. Deux emprunts ont été réalisés à 3 et 
5 ans sous ce nouveau programme. Parallèlement, le premier emprunt de la CADES
en dollar canadien a été lancé au mois d’octobre avec le même objectif.

La CADES a remboursé en juillet sa première obligation indexée sur l’inflation
(CADESi 3,80 % 25/07/2006) pour un montant nominal de 3,7 Md€. Afin de maintenir
une proportion satisfaisante de son passif indexé ainsi que sa présence en tant
qu’émetteur de référence sur ce segment de marché, la CADES a lancé l’émission
d’une nouvelle souche à 10 ans de maturité 25 juillet 2017 pour un montant de
1,25 Md€. Deux augmentations d’encours de souches existantes de 200 M€

chacune ont également été opérées en début d’année.

Enfin, les programmes court terme (BT, ECP, USCP) ont continué à être très actifs
avec un total émis de 19,8 Md€ en 168 transactions (dont 81 % libellées en dollars
américains) limitant ainsi le recours aux financements bancaires à court terme. La
ligne de crédit à 1 an par un groupe de 10 banques pour un montant de 10 Md€ a
donc pu être reconduite en la réduisant à 5 Md€. Au 31 décembre, elle n’était utilisée
qu’à hauteur de 100 M€.
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4.4 Structure de la dette

Structure de l’endettement : taux fixe/révisable/indexé

Évolution des taux d’intérêt
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31/07/2006 31/07/2007

Taux révisable 2,87 % 4,00 %

Taux fixe 4,24 % 4,15 %

Taux indexé 4,72 % 4,54 %

Total 3,96 % 4,17 %

31/12/2006 31/07/2007

Taux révisable 29 % 22,3 %

Taux fixe 54 % 59,4 %

Taux indexé 17 % 18,3 %

Décomposition de la dette à moyen et long terme par maturité 
et par type instruments



Structure de l’endettement en valeur de remboursement 

> Au 31/12/2006

Endettement net en valeur de remboursement 

Hors intérêts courus non échus au 31/12/06
En foncion de la durée de vie résiduelle

> Au 31/07/2007
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En millions d'euros

Au 31/12/2006 Au 31/12/2005

Endettement à moins d'1 an

7,40291,5803selbaicogénsecnaércedsertiT

6,84055,2846seriatagilbostnurpmE

sesiveditlum-tidérC

8,5231,432-egramedsleppA

4,00513,111emretàetpmoC

6,5601-5,0-eirerosértedsnoitarépO

9,310513,4449nanu'dsniomàtnemettedne'ledlatoT

Endettement de 1 à 5 ans

0,820,0selbaicogénsecnaércedsertiT

5,212520,73662seriatagilbostnurpmE

8,73028,7302sévirpstnemecalP

3,872728,47682sna5à1edtnemettedne'ledlatoT

Endettement à plus de 5 ans

0,110,11selbaicogénsecnaércedsertiT

4,082030,73273seriatagilbostnurpmE

0,00,0sévirpstnemecalP

4,192030,84273sna5edsulpàtnemettedne'ledlatoT

Endettement net en  valeur de remboursement 75367,1 72583,6

Dette à court terme
S/TOTAL < 1 an 12,39 %

Dette à moyen et long terme
S/TOTAL 1 à 5 ans 34,60 %
S/TOTAL > 5 ans 53,01 %

EMTN
23,65 %

Placements privés 
2,35 %

CP EURO
2,44 %

Indexé sur inflation
14,46 %

TEC
0,66 %

Obligation EURO
55,35 %

Obligations devises
1,09 %

Répartition de la dette au 31 juillet 2007 par instrument



4.5. Perspectives d’apurement de la dette sociale

La CADES a élaboré un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours
du temps l’évolution de sa situation nette prévisionnelle (équivalente au niveau 
des dettes restant à rembourser). Cet indicateur permet d’apprécier l’horizon de
remboursement en fonction de différentes probabilités de risque.

La CADES a actuellement une chance sur deux d’avoir intégralement amorti en
15 ans la dette dont le refinancement lui a été confié. La probabilité que cette dette
soit déjà remboursée dans 13 ans est de 5 % ; le risque qu’elle ne le soit pas dans
un délai supérieur à vingt ans est également de 5 %.

L’extinction de la CADES dépend essentiellement de trois paramètres : le rendement
de la CRDS, l’évolution des taux d’intérêt et le taux d’inflation qui sont utilisés par 
le modèle de gestion « actif-passif » de la CADES pour réaliser 8 000 simulations,
parmi lesquelles trois seront choisies (probabilité à 5 %, 50 % et 95 %).
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Dette courante au 26 juillet 2007



5. Présentation des comptes 2006-2008

5.1 Les comptes 2006

Les comptes de la CADES, approuvés par le conseil d’administration et les ministres
de tutelle ont été établis - dans un souci de transparence et de clarté - selon les
dispositions comptables applicables aux établissements de crédit et institutions
financières. Ils ont fait l’objet d’un rapport d’examen par le cabinet d’audit externe
KPMG qui n’a relevé aucun élément susceptible de mettre en cause la sincérité et la
régularité de l’enregistrement des opérations.

Compte de résultat résumé au 31/12/2006

Situation bilantielle synthétique au 21/12/2006
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en millions d'euros
Produits 

08,8745SDRCaledtentiudorP
90,0-selbuemmisedtenuneveR
3,425stêrétnI
10,3006stiudorpsedlatoT

Charges
02,2noitatiolpxe'dxuarénégsiarF
07,32snoissimmoC
00,2613stêrétni
09,7813segrahcsedlatoT

Résultat financier 2 661,40

Excédent d'exploitation 2 815,11

11,5182tatluséR

en millions d'euros
Actif

Placements financiers auprès des établissements de crédits 0,5
3,2461srevidtefitcanoitasiralugéredetpmoC
8,2461fitca'ledlatoT

Passif
0,14277stidércedstnemessilbatéselsrevnesetteD
0,0segrahctesetrepruopnoisivorP
2,181selbuemminesnoitatoD
1,51826002/21/13uatatluséR
5,49587-5002/10/10uaruetibéduaevuonàtropeR

Situation nette (dette restant à rembourser au 31/12/2006) (*) -75 598,2
8,2461fissaPudlatoT

 (*) représentée par des passifs externes contractés :

- dette financière à court terme                             10 639,7

- dette financière à long terme                              65 238,4

- comptes de régularisation passif et divers            1 362,9



Le compte de résultats se caractérise de la façon suivante :

- la principale ressource de la CADES est constituée par le produit de la CRDS
(Contribution au remboursement de la dette sociale). Le rendement de cet impôt à
assiette large, portant sur toutes les catégories de revenus d’activité, de placement
et du patrimoine, s’est élevé, en 2006 à 5,479 Md€ en hausse de 5,7 % par rapport
à l’exercice précédent ;

- le produit net bancaire, d’un montant de – 2,661 Md€ est lié aux intérêts et charges
sur les opérations financières réalisées par la CADES au titre de son activité de
gestion de la dette ;

- le résultat brut d’exploitation s’élève à 2,815 Md€. Il correspond à la dette amortie
en 2006. Ce montant est conforme à l’objectif fixé en LFSS pour 2007 (article 6) ;

- la situation nette négative passe de 72,7 Md€ à 75,6 Md€ suite à la reprise du
déficit de 5,7 Md€ et à l’affectation du résultat positif de l’exercice pour un montant
de 2,815 Md€. Cette situation nette correspond à la dette restant à amortir.

5.2 Les comptes 2007 et 2008

Comptes de résultats prévisionnels simplifiés (en Md€)

Les éléments sur le rendement de la CRDS sont détaillés au point 2.1.

Les évaluations de frais financiers sont calculées à partir de conditions raisonnables
de marché et sur la base de la stratégie telle qu’arrêtée aujourd’hui par le conseil
d’administration.

Le résultat est affecté à l’amortissement de la dette. L’objectif d’amortissement pour
2007 avait été fixé à 2,5 Md€ par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 (article 37). Il est revu à la hausse en partie rectificative du PLFSS pour 2008 et
sera fixé à 2,6 Md€. Cette évolution est principalement due à une augmentation du
montant prévisionnel des recettes (+ 74 M€)

En fonction du rendement prévisionnel de la CRDS pour 2008 et du montant
prévisionnel des intérêts à rembourser sur cette période, l’amortissement de la dette
sociale serait, pour cet exercice de 2,8 Md€.

En conclusion, le tableau et le graphique ci-dessous représentent les évolutions de
la dette reprise, de la dette amortie par la CADES et de la situation nette (dette
restant à amortir par la CADES):
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2007 2008

Produits nets de la CRDS 5,690 Produits nets de la CRDS 5,975

Frais Financiers nets 
et autres charges – 3,089 Frais Financiers nets 

et autres charges – 3,129

Résultat 2,601 Résultat 2,846



Amortissement de la dette sociale
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(En millions d'euros)

Année de reprise 
de dette

Dette reprise
cumulée (1)

Amortissement annuel
Amortissement

cumulé
Situation nette
de l'année (2)

1996 23 249 2 184 2 184 -21 065
1997 25 154 2 907 5 091 -20 063
1998 40 323 2 444 7 535 -32 788
1999 42 228 2 980 10 515 -31 713
2000 44 134 3 226 13 741 -30 393
2001 45 986 3 021 16 762 -29 224
2002 48 986 3 227 19 989 -28 997
2003 53 269 3 296 23 285 -29 984
2004 92 366 3 345 26 630 -65 736
2005 101 976 2 633 (4) 29 263 -72 713
2006 107 676 2 815 32 078 -75 598

2007(3) 107 611 2 601 (5) 34 679 -72 932
2008(3) 107 611 2 846 37 525 -70 086

(1): Les montants de reprise de dettes ou de déficits indiqués comprennent les annuités de remboursements à l'Etat. Le versement

de 3Md  effectué en 2005 représente la dernière annuité de remboursement à l'Etat.

(2): La situation nette correspond à la dette restant à rembourser au 31 décembre de l'exercice.

(3): Montant prévisionnels

(4): La diminution de l'amortissement annuel constatée entre 2004 et 2005 résulte de l'augmentation des intérêts à payer consécutive 

à la reprise de dette opérée en 2004.

(5): La diminution de l'amortissement annuel constatée entre 2007 et 2006 résulte de l'augmentation des intérêts à payer consécutive 

à la reprise de dette opérée en 2006.
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LE FONDS 
DE RÉSERVE 

POUR
LES RETRAITES 

(FRR)



1. Les missions et l’organisation du FRR

1.1 La mission initiale du FRR

Le Fonds de réserve pour les retraites a pour mission de gérer les sommes qui lui
sont affectées afin de constituer des réserves financières avant de les reverser
progressivement aux régimes de retraite à compter de 2020. Ces versements
progressifs contribueront sur une longue période à la pérennité des régimes de
retraite. Les orientations générales de la politique de placement du fonds, fixées lors
du conseil de surveillance du FRR du 7 juin 2006, sont fondées sur une hypothèse de
décaissement jusqu’en 2040, conformément au rapport du Conseil d’Orientation des
Retraites de mars 2006

Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d’assurance
vieillesse suivants : le régime général, le régime de vieillesse de base du régime
social des indépendants (RSI) et le régime des salariés agricoles, intégré
financièrement au sein du régime général.

1.2 Cette mission a été élargie en 2005

Depuis le 30 juin 2005, le FRR gère également les 40 % de la soulte des industries
électriques et gazières (IEG). Son montant s’élève à 3,44 Md€.

Cette somme, mise en réserve pour le seul compte de la CNAVTS, est intégrée aux
autres réserves du FRR et gérée comme l’ensemble des actifs du Fonds. Les
conditions et les résultats de la gestion de cette somme seront retracés dans
l’annexe des comptes du Fonds. Le FRR reversera cette réserve dans son intégralité
(augmentée de son rendement de placement et diminuée des frais de gestion) à la
CNAVTS à compter de 2020.

1.3 L’organisation du FRR

Le FRR a été géré jusqu’au 31 décembre 2001 par le fonds de solidarité vieillesse
(FSV) au sein d’une section comptable spécifique. L’article 6 de la loi n° 2001-624 du
17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel rend
autonome le Fonds de réserve à compter du 1er janvier 2002. A titre transitoire, le FSV
a continué la gestion du FRR jusqu’au 30 juin 2002, date à laquelle la mise en place
du Fonds s’est achevée.
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Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été instauré par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999. L’article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
l’a rendu autonome à compter du 1er janvier 2002. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a confié au FRR une nouvelle
mission. Celui-ci gère pour le compte de la CNAV jusqu’en 2020, 40 % de la soulte
que le fonds a reçu de la caisse nationale des industries électriques et gazières.
Cette soulte est la contrepartie de l’adossement au régime général du régime IEG.



Le FRR est un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la
tutelle des ministres chargés de l’économie, du budget et de la sécurité sociale.

Le Fonds est doté de deux instances dirigeantes : un conseil de surveillance et un
directoire.

Le conseil de surveillance est composé de quatre parlementaires, de cinq
représentants des assurés sociaux, de cinq représentants des employeurs et
travailleurs indépendants, de quatre représentants des tutelles ainsi que de deux
personnes qualifiées désignées par les tutelles.

Le conseil de surveillance a pour rôle :

- de fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de
placement des actifs du Fonds ;

- de désigner les commissaires aux comptes ;

- de contrôler les résultats du Fonds ;

- d’arrêter le compte financier du Fonds ;

- d’établir un rapport annuel public sur la gestion du Fonds.

Le directoire est composé de trois membres, dont le président de la caisse des
dépôts et consignations qui en assure la présidence.

Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion.
Il met en œuvre les orientations de la politique de placement et contrôle le respect de
celle-ci.

Il a également pour rôle :

- de proposer au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de
placement des actifs du fonds ;

- d’établir les cahiers des charges des appels d’offres destinés à désigner les
entreprises d’investissement (les gérants) qui seront en charge de la gestion
financière des actifs du Fonds ;

- de nommer les personnes qualifiées au comité de sélection des gérants ;

- de sélectionner les gérants ;

- de conclure au nom du Fonds toute convention et d’en contrôler le respect ;

- d’établir le budget de gestion administrative et de gestion technique du Fonds ;

- d’exécuter le budget ;

- de recruter le personnel de l’établissement ;

- d’élaborer le règlement intérieur.

La gestion administrative du Fonds est quant à elle assurée par la Caisse des dépôts
et consignations, sous l’autorité du directoire.
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1.4 Les procédures de contrôle

En complément des procédures classiques de contrôle des établissements publics
de l’État, le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection
générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances.

Deux commissaires aux comptes certifient les comptes annuels et émettent un rapport
d’examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds avant que ceux-ci
soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils soient publiés.

2. Les ressources du FRR

Les différentes catégories de ressources du fonds de réserve, mentionnées à l’article
L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

2.1. Les prélèvements sociaux

Le FRR reçoit 65 % du prélèvement social de 2 % portant sur les revenus du
patrimoine et les produits de placement. Ces abondements se sont élevés entre 2000
et 2006, respectivement à 890 M€, 972 M€, 1 115 M€, 1 153 M€, 1 211 M€,
1 271 M€ et 1 537 M€. La forte hausse entre 2005 et 2006 (+ 21 %) est liée, d’une
part, à une bonne tenue des marchés financiers au début d’année 2006 entraînant un
prélèvement sur les revenus de placements plus élevé et, d’autre part, à la mesure
sur les plans d’épargne logement adoptée dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006. 

Pour 2007, le montant de la recette s’est élevé à 1 545 M€.

Les recettes provenant de la part du prélèvement social de 2 % ont été impactées
par la non-reconduction de la taxation du stock de PEL de plus de 10 ans. 

Pour compenser en partie cette variation de recettes, l’article 20 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les règles relatives aux
prélèvements sociaux sur les produits de patrimoine et placement, par deux
mesures. La première a augmenté les acomptes versés par les établissements
bancaires le 25 septembre et le 25 novembre au titre de l’année en cours. La seconde
consistait à soumettre les contributions sur certains produits d’épargne au
prélèvement libératoire plutôt que sur rôle, ce qui a permis d’anticiper d’une année
les encaissements. Ces mesures ont rapporté 83 M€ (respectivement 51 M€ et
32 M€) en 2007 au FRR.

Pour 2008, à législation constante, les recettes du 2 % devraient s’élever à 1 550 M€.

Cependant, en intégrant l’impact de la mesure présentée dans le cadre du projet de
loi de finances pour 2008 relative aux modalités d’assujettissement fiscal et social
pour les revenus des dividendes (impact financier pour 2008 évalué pour l’ensemble
des prélèvements sociaux à 1 300 M€), le montant 2008 du produit du 2 % sur les
revenus du patrimoine et du placement affecté au FRR devrait s’élever à 1 704 M€.
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2.2. Les versements d’excédents

Le FRR est affectataire du versement de tout ou partie des excédents de l’année
précédente du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), une partie de ce versement
pouvant être anticipée en cours d’exercice. Ainsi en 2001, le FRR a été abondé à
hauteur de 287 M€ d’excédent du FSV au titre de l’année 2000. Cette opération ne
s’est pas renouvelée depuis 2001 du fait des résultats déficitaires du FSV.

Le FRR est également affectataire des excédents de la CNAVTS au titre du dernier
exercice clos, une partie de ce versement pouvant être anticipée en cours d’exercice.
Ces versements se sont élevés entre 2000 et 2005, respectivement à 767 M€,
483 M€, 1518 M€, 1 659 M€, 946 M€ et 254,7 M€. Pour 2006 et 2007, la CNAVTS
n’ayant pas été excédentaire en 2005 et 2006, aucun versement n’aura lieu. Pour
2008, aucun versement ne devrait être effectué pour les mêmes raisons.

2.3. Une partie du solde de la Contribution sociale 
de solidarité des sociétés

Le FRR bénéficie de l’affectation d’une fraction du solde du produit de la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés (CSSS). La CSSS a pour objet premier
d’équilibrer les comptes du régime social des indépendants. Les besoins de
financement des régimes des non salariés non agricoles (ORGANIC, CANCAVA et
CANAM) n’ont permis d’affecter au FRR que le solde de CSSS de 1999 pour un
montant de 305 M€. Aucun versement n’a pu être effectué par la suite.

2.4. Les versements du compte d’affectation spéciale 
des « produits de cessions de titres, parts et droits 
des sociétés »

Ces versements du compte d’affectation spéciale, institué par le II de l’article 36 de
la loi de finances pour 2001, sont prévus au budget de l’État. Ils correspondent, en
2002, à une partie des produits des privatisations effectuées par l’État (ouverture du
capital des autoroutes du sud de la France (ASF) et du Crédit lyonnais) pour un
montant de 1 600 M€.

2.5. L’épargne salariale

Deux catégories de ressources sont prévues par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
sur l’épargne salariale : la contribution de 8,2 % sur la part de l’abondement de
l’employeur supérieur à 2 300 euros au plan partenarial d’épargne salariale volontaire
et les montants d’intéressement et de participation non réclamés par les salariés et
reçus par la caisse des dépôts et consignations au terme du délai de prescription
trentenaire. Le rendement de ces deux recettes est faible.
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2.6. Les contrats d’assurance vie en déshérence

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 affecte au FRR
les revenus issus des avoirs des contrats d’assurance vie en déshérence (non
réclamés dans un délai de 30 ans à compter du décès du souscripteur ou de la fin
du contrat). Cette nouvelle recette devrait s’élever en 2007 à 15 M€ mais ne sera
versée que début 2008 tout en se rattachant aux comptes 2007. Pour les années à
venir, aucun produit n’est à attendre de cette recette.

2.7. Toute autre ressource affectée au FRR

Le FRR a bénéficié à ce titre :

- d’un versement de la CDC de 457 M€, en 2001, au titre du résultat net de son
activité pour compte propre dégagé sur l’exercice 1999 ;

- du produit de la vente des licences UMTS (téléphonie mobile de 3e génération) en
2001 et 2002, pour des montants respectifs de 1 238 M€ et 619 M€ ;

- du produit des redevances au titre des mobiles de 3e génération, égale à 1 % du
chiffre d’affaires annuel réalisé sur cette activité (11 M€ en 2007, correspondant 
à une redevance sur le chiffre d’affaires 2006) ;

- du produit de la vente des actifs des caisses d’épargne, pour des montants de
718 M€ en 2000, 2001 et 2002 et de 433 M€ en 2003.

2.8. Le produit des placements du FRR

Les produits des placements du FRR se sont élevés respectivement entre 1999 et
2006 à 2 M€, 33 M€, 157 M€, 233 M€, 319 M€, 360 M€, 786 M€ et 2201 M€

(montants nets des charges financières).

Pour 2007, les prévisions actuelles de produits nets de placements sont de 1191M€.
Toutefois, ces prévisions sont susceptibles d’être éloignées des réalisations finales
car les rendements de placements dépendent de l’évolution des marchés boursiers.
De plus, les prévisions ne tiennent pas compte des plus-values latentes que pourrait
réaliser le FRR et qui ne seront pas enregistrées dans les produits de placement du
FRR mais seront intégrées dans les capitaux propres du Fonds conformément à son
plan comptable. Au 31 décembre 2006, ces plus-values latentes étaient estimées à
2,6 Md€.

En effet, concernant les mandats de gestion, il est nécessaire de distinguer les plus-
values réalisées qui correspondent à des cessions de titres dont le prix de vente est
supérieur au prix d’achat (enregistrées dans les produits financiers et le compte de
résultat) et les plus-values latentes qui correspondent à des titres détenus par les
mandataires et qui ont des valeurs actuelles supérieures au prix d’achat (enregistrées
dans les capitaux propres).
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3. La stratégie de placement

3.1. L’allocation stratégique de placement

Le conseil de surveillance du FRR a arrêté le 16 mai 2006 une nouvelle allocation
stratégique de placements, introduisant des actifs diversifiants et réduisant la part
des obligations dans l’allocation globale, afin d’accroître la diversification de son
portefeuille pour en améliorer le rendement tout en diminuant le risque global.

Cette nouvelle allocation stratégique se décompose ainsi :

Part des actions : 60 %
- dont zone euro : 33 %
- hors zone euro : 27 %

Part des obligations : 30 %
- dont zone euro : 21 %
- hors zone euro : 9 %

Part des actifs diversifiants* : 10 %

* Les actifs diversifiants correspondent aux investissements dans le capital-investissement (c’est-à-dire le marché non côté), l’immobilier,
les indices de matières premières et les infrastructures.

L’objectif du FRR est d’atteindre cet objectif dans les 18 mois à venir.

3.2. Les règles prudentielles de placement

L’activité de placement du FRR est encadrée par diverses règles.

Tout d’abord, la gestion financière des réserves est confiée à des prestataires de
service d’investissement, qui bénéficient de mandats périodiquement renouvelés et
attribués dans le cadre des procédures prévues par le Code des marches publics.
L’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a assoupli cette
règle, en permettant au FRR de recourir à la gestion directe non seulement à titre
exceptionnel, temporaire et pour préserver la sécurité de ses actifs, mais aussi quand
le fonds décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement
collectif ou d’organismes de droit étranger ayant un objet équivalent.

Le FRR est par ailleurs soumis aux règles prudentielles définies par le décret n° 2001-
1214 du 19 décembre 2001 et modifiées par le décret n° 2003-1202 du 18 décembre
2003, et qui sont les suivantes :

Le FRR ne peut employer :

- plus de 5 % de son actif en instruments financiers d’un même émetteur, à
l’exception :

- des instruments financiers émis ou garantis par un État membre de la
Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, ou par la caisse d’amortissement de la dette sociale,

- des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le
portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au-dessus ;
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- plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d’entreprises
ayant leur siège social hors de l’Espace économique européen ou non négociés sur
un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d’un pays tiers membre de
l’Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités
compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement,
d’accès et d’admission aux négociations et imposé le respect d’obligations de
déclaration et de transparence ;

- plus de 3 % des actions ou titres participatifs d’un même émetteur.

En outre, le FRR peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à
terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu’ils sont conclus par
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Toutefois, le
risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l’actif du fonds.

L’exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l’actif du Fonds.

Les droits de vote sont exercés par les mandataires du Fonds dans les seuls intérêts
du Fonds.

Enfin, il est expressément prévu par la loi que les orientations de la politique de
placement du FRR prennent en compte des considérations sociales, environ-
nementales et éthiques, ce dont le directoire rend régulièrement compte au conseil
de surveillance.

3.3. L’investissement socialement responsable (ISR)

Dans le cadre de son rôle d’investisseur institutionnel français, le FRR s’est engagé
dans la voie de l’investissement socialement responsable.

La stratégie du FRR en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR)
repose, aujourd’hui, sur deux éléments essentiels, approuvés par son Conseil de
surveillance :

- une politique active d’exercice de ses droits de vote sur la base de lignes
directrices publiques ;

- la prise en compte dans la gestion financière de valeurs collectives favorables à un
développement économique, social et environnemental équilibré.

Dans ces conditions, l’adhésion du FRR en avril 2006 aux Principes d’investissement
responsable de l’ONU (PRI) doit permettre au Fonds de poursuivre la mise en œuvre
de sa stratégie dans un contexte international et de renforcer sa collaboration avec
d’autres investisseurs institutionnels.

Le lancement des PRI a coïncidé avec la publication des résultats de l’appel d’offres
pour un montant de 600 M€ que le FRR avait lancé en 2005 pour choisir des gérants
spécialisés ayant un processus d’investissement responsable. Le FRR a défini un
certain nombre de principes qui servent de lignes directrices aux gestionnaires des
Mandats de gestion ISR dans la sélection des titres et la pratique du dialogue
actionnarial (voir ci-dessous les 5 principes du FRR en matière d’ISR). Ces principes
déclinent les attentes du FRR vis-à-vis des entreprises composant son portefeuille tant
dans leurs choix stratégiques et modes de gestion que dans leurs comportements à
l’égard de leurs parties prenantes. 
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Les 5 principes d’investissement socialement responsable du FRR

1er principe : Respecter les droits de l’Homme et les droits fondamentaux au travail 

Pour ce premier principe, le FRR est particulièrement attaché aux éléments suivants :

- respect et promotion du droit international relatif aux droits de l’Homme dans la
sphère d’influence des entreprises ;

- absence de complicité de violations des droits de l’Homme ;

- promotion et respect des droits humains fondamentaux au travail :

- respect des dispositions des conventions internationales relatives à la mise au
point, la fabrication, le stockage, l’emploi, le transfert et la destruction des armes
chimiques et bactériologiques ainsi que des mines anti-personnelles.

2e principe : Développer l’emploi en améliorant la qualité de la gestion des
ressources humaines

Pour ce deuxième principe, le FRR est particulièrement attaché aux éléments suivants :

- promotion d’une politique de gestion des ressources humaines ouverte à l’information,
au dialogue et à la participation de tous les salariés à la vie de l’entreprise ;

- définition et conduite d’une politique de gestion sur le long terme des ressources
humaines, articulée de façon cohérente avec la stratégie de développement de
l’entreprise ; 

- mise en place de dispositifs permettant d’améliorer de manière constante la qualité
des conditions générales de travail.

3e principe : Assumer ses responsabilités en matière d’environnement 

Pour ce troisième principe, le FRR est particulièrement attaché aux éléments suivants
(dont la déclinaison effective dépendra du secteur d’activité de chaque entreprise) :

- prise en compte de l’environnement dans la stratégie de l’entreprise ;

- développement constant de l’éco-efficience des processus de fabrication comme
des produits eux-mêmes, efforts mis en œuvre pour favoriser et développer des
technologies respectueuses de l’environnement et le recours aux énergies
renouvelables ;

- politique de réduction des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, du
volume et de la toxicité des déchets rejetés et de la consommation d’eau ;

- développement et mise en œuvre de normes de haute qualité environnementale et
énergétique pour le patrimoine bâti de l’entreprise ;

- prise en compte de l’impact environnemental des transports auxquels l’entreprise a
recours tant en interne qu’en externe ;

- développement de la transparence sur les impacts sanitaires des processus de
fabrication et des produits tant sur les salariés que sur les populations locales ou
les clients ;

- assumer ses responsabilités financières en cas de pollution accidentelle liées à
l’activité de l’entreprise.

51



4e principe : Respecter le consommateur et les règles de fonctionnement du marché 

Pour ce quatrième principe, le FRR est particulièrement attaché aux éléments suivants :

- promotion de la sécurité et de la qualité des produits. Transparence des informations
fournies aux clients ; 

- absence de comportements ayant pour effet d’entraver le bon fonctionnement du
marché, d’activités et de pratiques anti-concurrentielles ;

- promotion d’actions visant à mettre en place des relations de coopération avec les
fournisseurs, sous- et co-traitants ;

- mise en place des mécanismes et outils nécessaires à la prévention des tentatives
de corruption et à la lutte contre la criminalité financière.

5e principe : Promouvoir les règles de bonne gouvernance des entreprises 

L’organisation des entreprises et les projets de résolutions présentées en Assemblée
générale doivent respecter les lignes directrices relatives à l’exercice des droits de
vote définies par le Fonds de Réserve pour les Retraites en matière de gouvernance
d’entreprise.

3.4. Les placements du FRR

3.4.1. Mise en place du fonds et définition de sa politique de placement :
2002-2003

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2002, la gestion du fonds de réserve a été assurée par
le FSV, pour le compte du fonds, conformément au dispositif transitoire prévu par la
loi. Dans ce cadre, le FSV a été autorisé à placer les recettes du FRR sur un compte
rémunéré de dépôt au Trésor. Ce compte a fait l’objet d’une rémunération sur la base
du taux moyen des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés (BTF trois mois)
moins 0,05 %, émis au cours de la période.

Depuis le 30 juin 2002, la gestion est assurée directement par l’établissement public
lui-même. Après une période transitoire de mise en place de l’établissement public,
le FRR est entré en 2004 en phase active de placement de ses fonds. Le conseil de
surveillance a arrêté en avril 2003 les grandes orientations de la politique de
placement du fonds permettant au directoire de préparer la délégation de la gestion
de ses actifs à des institutions financières.

Les grandes orientations de placement étaient les suivantes : les investissements du
fonds seront répartis entre les principales classes d’actifs à hauteur de 55 % en
actions et 45 % en obligations, dont 38 % pour les actions et les obligations de la
zone euro.

Dans l’attente de la mise en place effective de la délégation de gestion financière aux
établissements financiers, qui nécessitait la passation des appels d’offres, les
sommes ont toutefois continué à être collectées sur un compte de dépôt au Trésor,
rémunéré dans les mêmes conditions que précédemment. La rémunération de ce
compte a varié entre 2,75 % et 3,33 % au cours de l’année 2002, et de 2,2 % au
cours de l’année 2003. Les réserves du fonds ont été progressivement transférées
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sur des comptes à terme (3 ou 6 mois) ouverts auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations (7,6 Md€ à compter du 1er juillet 2003 et 5,5 Md€ à compter du 2
novembre 2003). La rémunération de ces comptes a été de 2,05 % en 2004.

3.4.2. Activation des mandats de gestion : 2003-2005

Le directoire a lancé, en juillet 2003, une procédure d’appel d’offres, pour préparer 
la délégation de gestion de ses actifs, pour un montant de 16 Md€. La procédure
d’appel d’offres a abouti à la sélection de 38 mandats de gestion. Le FRR a
également sélectionné en 2004 un courtier de transition et un gestionnaire
transversal (appelé « overlay »).

Les placements sont progressivement activés depuis le milieu de l’année 2004, en
fonction de l’évolution des marchés.

Ainsi, au 31 décembre 2004, le FRR avait activé 6,12 Md€ sur les 18,9 Md€ de
réserves (y compris plus values latentes). La répartition des actifs du FRR était la
suivante : 25,6 % d’actions, 7,8 % d’obligations et 66,6 % en trésorerie (comptes à
terme précités). Ces placements activés (actions et obligations) ont permis de
dégager un résultat financier de 359,9 M€ (68,4 M€ de produits de placements,
306,7 M€ de produits de trésorerie et 15,7 M€ de charges financières) et une plus-
value latente de 310 M€ (qui correspond à la plus-value potentielle que le FRR aurait
réalisée, si le portefeuille de titres avait été vendu le 31 décembre 2004).

Au cours de l’année 2005, le FRR a continué à activer ses mandats de gestion.

Au 31 décembre 2005, le FRR avait activé 19,4 Md€ sur les 26,6 Md€ de réserves 
(y compris la soulte IEG et les plus-values latentes). La répartition des actifs du FRR
était la suivante : 56,46 % d’actions, 16,55 % d’obligations et 26,99 % en trésorerie
(comptes à terme précités). Ils ont permis de dégager un résultat financier de
785,7 M€ (1 172,5 M€ de produits de placements, 175,2 M€ de produits de
trésorerie et 562 M€ de charges financières) et une plus-value latente de 2,05 Md€.

3.4.3. Poursuite de l’activation des mandats de gestion et définition 
d’une nouvelle allocation stratégique : 2006

En 2006, le FRR a poursuivi ses investissements, activant de nouveaux mandats et
opérant une série de retraits et d’abondements sur des mandats existants. Sur les
marchés actions, l’ensemble des gestionnaires sélectionnés comme titulaires d’un
mandat ont été activés.

Au 31 décembre 2006, le FRR avait activé 26,1 Md€ sur les 31,3 Md€ de réserves 
(y compris soulte IEG et plus values latentes). La répartition des actifs du FRR était la
suivante : 62,2 % en actions, 26,3 % en obligations et 11,5 % en trésorerie. Ils ont permis
de dégager un résultat financier net de 2,02 Md€ et une plus-value latente de 2,59 Md€.

L’année 2006 a en outre vu le plein déploiement de la stratégie d’investissement
responsable initiée en 2003 : le FRR a ainsi clôturé son appel d’offres pour l’allocation
de mandats de gestion spécialisés en ISR pour un montant initial de 600 M€. Ces
mandats ont été activés au second semestre 2006.
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Par ailleurs, une nouvelle allocation stratégique a été arrêtée en mai 2006,
conformément au souhait exprimé par le Conseil de surveillance en 2003.

Un nouveau critère de risque a été défini en sus de celui déjà retenu en 2003
(probabilité quasi-nulle de perte en capital à l’horizon 2020), consistant à maximiser
la probabilité (au moins 80 % dans un premier temps) d’obtenir un rendement
actualisé moyen sur la période 2006-2020 supérieur à 4,4 % en termes nominaux. 
Ce seuil correspond à l’estimation du coût moyen des ressources affectées au FRR.
En d’autres termes, le FRR se donne comme objectif de dégager un surplus pour la
collectivité par rapport à une stratégie de désendettement immédiat.

Dans cette perspective, il a donc été décidé d’accroître la diversification du
portefeuille du FRR en :

- augmentant le poids des actions de 55 à 60 %, conformément à une modeste
révision à la hausse de l’hypothèse de prime de risque dont devrait bénéficier la
rémunération des actions sur le long terme ;

- créant une nouvelle catégorie « actifs diversifiants », dont le poids s’élève à 10 %
et qui regroupe du capital- investissement, des indices matières premières, de
l’immobilier non coté et des financements d’infrastructures ;

- réduisant en conséquence fortement le poids des produits de dette (45 à 30 %).

Au sein de chacune de ces catégories, une plus grande diversification géographique
est en outre recherchée : le poids de la zone € au sein des portefeuilles actions et
obligations devra ainsi passer respectivement de 70 à 55 % et de 84 à 70 %.

3.4.4. L’année 2007 voit la mise en œuvre progressive de la nouvelle 
stratégie

Au 30 Juin 2007, la structure globale des actifs était la suivante :

Le Fonds a par ailleurs annoncé en juillet 2007 qu’il lancera, à l’automne 2007, une
procédure de sélection pour l’attribution de mandats de réplication passive d’indices
« matières premières ».

54

Exposition en Md€ % de l’actif total

Positions sur les marchés obligataires
et actions 32,8 98,2 %

Dont obligataires 12,8 38,3 %

Hors euro 2,2 6,6 %

euro 10,6 31,7 %

Dont actions 20,0 59,9 %

Hors euro 8,4 25,2 %

euro 11,6 34,7 %

Actifs de diversification 0,3 0,9 %

Trésorerie 0,3 0,9 %

Total 33,4 100 %



3.4.5. Les comptes définitifs 1999-2006 et prévisionnels 2007 et 2008

Tableau 1 : Comptes définitifs 1999-2006 et prévisionnels 2007 et 2008 du FRR

Les performances (écarts d’estimation) sont calculées au 31 décembre 2004, au 
31 décembre 2005 et au 30 juin 2006.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(p) 2008 (p)

,80850,26830,66824,603STIUDORP 2 3645,7 2533,6 2877,0 4595,8 3273,7 3719,0

Abondements 304,9 2832,9 3698,6 5571,2 3326,4 2158,0 1529,3 1545,2 1573,7 1704,0
9,403SSSC

6,682)1-N(VSFtnedécxE
Excédent CNAVTS (N-1) 767,4 483,5 1518,2 1659,0 945,9 254,6 0,0 0,0 0,0
Prélèvement de 2% sur les revenus du 

6,11219,25115,51119,1790,098latipac 1271,4 1537,1 1545,7 1704,0
Assurance vie en deshérence 15,0 0,0

5,2342,8172,8172,817engrapé’dsessiaC
3,754CDCtnemesreV

2,9165,8321STMU 0,1 2,8 11,0
Recettes de privatisation (ouverture du 

0,0061)…siannoyltidérc,FSAlatipac
Contribution de 8,2% (PPESV) et 
consignations prescrites caisse des 
dépôts 0,1 0,2 0,5 3,2 5,3 2,0

8,18ettoyaMedSPCaledsevreséR
5,1sreicnanifstiudorP 33,1 163,3 237,0 319,3 375,6 1347,7 3050,6 1700,0 2015,0

Produits de trésorerie courante 1,5 33,1 163,3 237,0 319,3 306,7 175,2 125,6 68,0
Produits de gestion financière 68,4 1172,5 2925,0 1632,0
Soulte IEG 3060,0 3144,1 3441,3
Produits sur cessions de titres IEG
Produits exceptionnels 0,5 0,8 0,2 0,0

4,337,316,39,124,32,0SEGRAHC 622,6 917,5 603,2 650,0

7,717,310,00,00,0evitartsinimdanoitsegedsiarF 60,4 68,3 93,9
0,00,00,07,514,32,0étilacsif 0,0
7,516,32,6erèicnanifnoitsegedsegrahC 562,0 849,2 509,3

Charges exceptionnelles 0,2 0,0 0,0
,1417,924,1tatluséredetpmoC 4 233,4 305,6 342,2 725,1 2133,3 1096,8 1365,0

Solde annuel hors soulte et hors plus-
values latentes 306,3 2862,7 3840,1 5804,6 3632,0 2500,2 2254,4 3678,3 2670,5 2915,0
Solde cumulé hors soulte et hors

9,86133,603setnetalseulav-sulp 7009,0 12813,6 16445,5 18945,8 21200,1 24878,4 27548,9 30464,0

Performance de placement
Depuis le 

28 juin 
2004

Sur
l'année 

2005

Sur
l'année 

2006

Sur le 
premier 

semestre 
2007

Performance de l'actif (y compris 
trésorerie) 15,70% 12,40% 11,20% 6,00%
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Graphique 1 : Structure des recettes du FRR
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Graphique 2 : Évolution du solde cumulé du FRR 
(hors soulte IEG et hors plus values latentes)
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LA CAISSE
NATIONALE 

DE SOLIDARITÉ
POUR

L’AUTONOMIE
(CNSA)



La CNSA a été créée le 1er juillet 2004 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
sous forme d’établissement public national à caractère administratif.

Elle a succédé en droits et en obligations au Fonds de financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie (FFAPA) et a été gérée, à titre transitoire, par le Fonds 
de solidarité vieillesse (FSV) jusqu’au 18 juillet 2005 (arrêté du 13 juillet 2005).

1. Les missions de la CNSA 

La CNSA a pour mission de contribuer au financement de l’accompagnement de 
la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile
et en établissements dans le respect de l’égalité de traitement des personnes
concernées sur l’ensemble du territoire, et d’assurer une expertise sur ses domaines
de compétence.

Le législateur a organisé une montée en charge des missions de la CNSA entre 2004
et 2006, notamment par les dispositions figurant dans la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. 

1.1. Les missions en 2004

En 2004 la CNSA, gérée par le FSV, a repris les missions confiées au FFAPA par la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, à savoir :

- la participation au financement des dépenses des départements au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),

- le financement de dépenses de modernisation des services ou de profession-
nalisation de tous les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées
dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie.

Elle s’est vu attribuer deux nouvelles missions, toujours dans le domaine de
l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées :

- la contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l’assurance
maladie des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées,

- le financement de dépenses d’animation et de prévention dans les domaines
d’action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.

1.2. Les missions en 2005

L’année 2005 constitue pour la CNSA une période de transition entre la poursuite des
missions initiales du FFAPA et la mise en œuvre de l’intégralité de son nouveau
champ d’intervention en 2006.
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Aussi, les missions de la CNSA en 2005 ont-elles été définies par une disposition
transitoire de la loi du 11 février 2005 (article 100 – II), dont les principales nouveautés
portent sur l’extension de son champ de compétences aux personnes handicapées,
notamment par :

- la contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l’assurance
maladie des établissements et services du secteur médico-social pour personnes
handicapées,

- le financement, par voie de subventions et de fonds de concours, d’opérations
d’investissements (investissements dans les établissements pour personnes âgées
et personnes handicapées), la mise en place des maisons du handicap et le
financement d’aides individuelles aux personnes handicapées (dispositifs pour la
vie autonome, services gestionnaires d’auxiliaires de vie…).

1.3. Les missions à partir 2006

À compter de 2006 la CNSA est en mesure d’assumer l’intégralité des missions qui
lui ont été confiées et qui sont détaillées à l’article L 14-10-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Par rapport à ses deux premières années d’existence les missions de la CNSA en
2006 se sont considérablement élargies :

- en premier lieu, par son rôle majeur dans le pilotage budgétaire et financier des
établissements et services du secteur médico-social, au travers de la gestion de
l’objectif de dépenses (OGD) fixé chaque année en fonction de la contribution des
régimes d’assurance maladie arrêtée au sein de l’ONDAM et d’une partie du produit
de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA). Elle est par ailleurs chargée
de la répartition équitable sur le territoire des enveloppes limitatives de dépenses
découlant de cet objectif, en prenant notamment en compte le souci de résorption
des disparités existantes ;

- en second lieu, pour la mise en place et la contribution au financement de la
nouvelle prestation de compensation du handicap (PCH), qui donne lieu au
versement d’un concours aux conseils généraux au titre des dépenses de PCH et
du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

La mise en œuvre de ses attributions par la CNSA s’effectue dans le cadre d’une
Convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’État le 23 janvier 2006.

2. L’organisation de la CNSA 

La CNSA est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de
la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’organisation de la CNSA est décrite à l’article L. 14-10-3 du code de l’action sociale
et des familles, et a été précisée par le décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 sur la
composition et le fonctionnement des instances dirigeantes de la CNSA.
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Ces instances sont le Conseil, le Directeur et l’Agent comptable, et elles sont
assistées par un Conseil scientifique.

Après la période transitoire de gestion de la CNSA par le FSV, qui s’est terminée en
juillet 2005, la Caisse a commencé à fonctionner avec l’installation de son Conseil et
la nomination de son Directeur et de son Agent comptable. 

> Le Conseil 

Le Conseil de la CNSA, qui comprend 48 membres titulaires, est composé comme suit : 

- 6 représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes
handicapées ; 

- 6 représentants d’associations œuvrant au niveau national pour les personnes
âgées,

- 6 représentants des conseil généraux ; 

- 5 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan
national ; 

- 3 représentants des organisations représentatives des employeurs ; 

- 10 représentants de l’État, 1 député et 1 sénateur ; 

- 7 représentants d’institutions intervenant dans les domaines de compétence de la
caisse ;

- 3 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes âgées et
le ministre chargé des personnes handicapées.

Le président est élu parmi les personnalités qualifiées, et 2 vice-présidents sont élus
respectivement parmi les représentants des associations de personnes handicapées
et de personnes âgées.

Il doit se réunir au moins trois fois par an.

Le Conseil détermine les orientations de la caisse notamment sur la mise en œuvre
de la Convention d’objectifs et de gestion, sur la répartition des crédits destinés aux
établissements et services médico-sociaux, sur les relations avec les partenaires de
la caisse (organismes de sécurité sociale, collectivités locales, institutions
internationales…). Il délibère sur les comptes prévisionnels et arrête le compte
financier.

Le conseil de la CNSA a été installé le 2 mai 2005 en présence du Premier ministre.

Son président élu est Monsieur Alain CORDIER.

> Le Directeur

Le Directeur de la CNSA, Monsieur Denis PIVETEAU a été nommé pour trois ans par
décret du 24 juin 2005.

Le Directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il prépare les
délibérations du Conseil et met en œuvre les orientations qui en résultent. Il est
l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et informe le Conseil des
évolutions susceptibles d’entraîner le non respect des objectifs déterminés par celui-ci.
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> L’Agent comptable

L’Agent comptable de la CNSA, nommé par arrêté interministériel, est soumis à
l’autorité administrative du Directeur.

Il établit le compte financier de la caisse. Celui-ci est visé par le Directeur et soumis
au Conseil.

> Le Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique est composé d’experts (au maximum 6 nommés par le
ministre chargé des personnes âgées et 6 par le ministre chargé des personnes
handicapées) et de représentants des directions d’administration centrale et
d’institutions scientifiques ou de recherche. Il est présidé par le professeur Gérard
SAILLANT.

Ses membres sont nommés pour quatre ans.

Le Conseil scientifique peut être saisi par le Conseil ou le Directeur de toute question
d’ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la
caisse, notamment en matière d’expertise pour l’appréciation de la perte
d’autonomie et l’information sur les aides techniques.

> Les procédures de contrôle

Certains actes du Directeur et du Conseil de la CNSA, dont la liste est fixée par arrêté
interministériel, doivent être communiqués sous dix jours aux ministères de tutelle qui
peuvent, dans un délai de trente jours, s’y opposer par décision conjointe motivée.

Les opérations financières de la CNSA sont effectuées en application de la
réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et sont soumises au contrôle financier de l’État.

3. L’organisation financière de la CNSA

L’organisation financière de la CNSA est basée sur une gestion par sections des
différentes missions de la caisse, le nombre et le contenu de ces sections ayant
évolué depuis la création de la caisse.

3.1. Les ressources de la CNSA

Les ressources de la CNSA, mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004 (article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles), sont constituées
de recettes propres et des contributions de certains régimes de sécurité sociale :

• ressources propres :

- la fraction de 0,1 % de la CSG perçue sur les revenus d’activité, de
remplacement, sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement et
sur les jeux (ressource initiale du FFAPA),
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- la contribution de 0,3 % (CSA) sur les revenus salariaux, correspondant à la
« journée de solidarité », créée par la loi du 30 juin 2004,

- la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % assis sur les
revenus du patrimoine et les produits de placement, créée par la loi du 30 juin
2004 ; 

• contributions de certains régimes de sécurité sociale :

- la participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse
(ressource initiale du FFAPA),

- à compter de 2006, la CNSA retrace dans ses comptes la contribution des régimes
d’assurance maladie au titre de l’ONDAM médico-social.

Le tableau ci-dessous présente ces recettes propres pour 2006 (réalisations) et les
prévisions relatives à 2007 et 2008 :

En 2006, les ressources propres de la CNSA ont atteint 3,2 Md€, en hausse de 7,5 %
par rapport à 2005 (hors produits financiers). Cette forte croissance tient notamment
au dynamisme de la masse salariale (+ 4,3 %) et à la mesure de la LFSS pour 2006
anticipant le prélèvement de la CSG sur les intérêts des plans épargne logement de
plus 10 ans. 

En 2007, les recettes propres de la CNSA (toujours hors produits financiers)
augmenteraient de 3,4 % pour atteindre 3,3 Md€. Les recettes de CSG représen-
teraient 1,0 Md€ et celles de CSA s’élèveraient à 2,2 Md€. La participation des
régimes d’assurance vieillesse s’établirait à 65 M€.
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M % M % M %
%3,55901%8,10401%7,82201GSC

CSG perçue sur les revenus d'activité et de remplacement 897 7,3% 928 3,5% 970 4,5%

%4,3297%4,6146%8,1-55eniomirtapudsuneverselruseuçrepGSC

%9,1-35%6,51-45%0,0646tnemecalpedstiudorpselruseuçrepGSC

%0,06%0,06%0,52-6xuejsedstiudorpselruseuçrepGSC

%5,43121siarfedtesegrahcednoitcudéD

%7,50032%3,45712%0,75802ASC

CSA perçue sur les revenus d'activité et de remplacement 1 777 5,3% 1 852 4,2% 1 932 4,3%

%8,22732%6,02391%6,0-061eniomirtapudsuneverselruseuçrepASC

%3,1651%1,4451%0,84841tnemecalpedstiudorpselruseuçrepASC

%3,45242siarfedtesegrahcednoitcudéD

Participation des régimes d'assurance vieillesse 63 1,8% 65 1,8% 66 1,6%

0713)sreicnanifstiudorpsroh(ASNCSTIUDORP 7,5% 3 279 3,4% 3 461 5,5%

050411sreicnanifstiudorP

%8,51153%3,49133%7,71813ASNCSTIUDORP

2006
(réalisé)

2008
(prévisions)

2007
(prévisions)



En 2008, la CNSA percevrait 3,5 Md€ de recettes propres (+ 5,5 % en moyenne
annuelle). Ces prévisions intègrent l’impact de la mesure du PLF pour 2008
concernant le prélèvement anticipé de la CSG et de la CSA sur les dividendes. Les
produits de CSA représenteraient toujours les 2/3 des recettes propres de la caisse.

Aux recettes affectées à la CNSA, il convient d’ajouter les produits financiers réalisés
à partir des placements de la trésorerie disponible de la caisse : 11 M€ en 2006,
40 M€ prévus en 2007 et 50 M€ en 2008.

3.2. Les dépenses de la CNSA

Dans un souci de transparence, le législateur a entendu organiser le budget de la
CNSA en sections distinctes, parfois même en sous-sections, avec des règles
strictes de répartition et d’affectation des ressources et des charges. L’objectif
poursuivi est en effet de présenter en toute clarté l’origine des produits et la
destination des charges de la caisse par catégories de prestations fournies et de
destinataires : personnes âgées en perte d’autonomie, personnes handicapées. 

Ainsi, l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles individualise au
sein du budget de la caisse six sections distinctes, et précise les fractions de CSG
et de CSA allouées à chaque section ou sous-section. Les fractions sont définies soit
par un pourcentage fixe et constant dans le temps, soit par une fourchette. Dans ce
dernier cas, le pourcentage d’attribution est fixé tous les ans par arrêté.

3.2.1. Financement des établissements et services médico-sociaux

Les dépenses de financement des établissements et services médico-sociaux sont
retracées dans la section 1 des comptes de la CNSA et réparties entre deux sous-
sections, qui concernent respectivement les dépenses pour les personnes
handicapées et les dépenses pour les personnes âgées en perte d’autonomie.

Cette section est la seule à être alimentée par les deux catégories de ressources dont
dispose la CNSA : des ressources propres à la caisse et des ressources en
provenance de l’assurance maladie. Les recettes de cette section correspondent à
l’addition d’une fraction de CSA et de la contribution des régimes d’assurance
maladie à l’ONDAM médico-social. La somme de ces deux contributions constitue
l’objectif global de dépenses (OGD).

Une fraction comprise entre 10 % et 14 % de CSA et déterminée par la caisse
(12,74 % en 2006 et 2007) est consacrée au financement des dépenses de la sous-
section relative aux personnes handicapées (sous-section I-1) ; une fraction de 40 %
de CSA permet de financer des dépenses de la sous-section « personnes âgées »
(sous-section I-2).

Pour 2008, la fraction de CSA affectée au financement de l’OGD « personnes
handicapées » est portée à 14 %. 
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Le tableau ci-dessous retrace la part des ressources de la CNSA affectée à ce
financement :

3.2.2. Financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Mis en place à la création de l’APA et du FFAPA par la loi du 20 juillet 2001, ce
financement a été transféré à la CNSA.

Il intervient sous forme d’un concours aux départements, faisant l’objet de
versements d’acomptes mensuels et d’une régularisation, opérée lorsque l’ensemble
des données permettant de déterminer son montant et de calculer la répartition entre
les départements sont définitivement connues. Le concours APA est retracé en
section 2 de la CNSA. 

Compte tenu de son mode de calcul, précisé ci-après, cette section est, par principe,
en équilibre (dépenses = recettes).

A. Montant du concours

Il est déterminé sur la base des recettes de la CNSA qui sont affectées en tout ou
partie, à cette dépense :

- une fraction de 20 % du produit de CSA ;

- une fraction du produit de CSG correspondant au reliquat disponible après
détermination de la part affectée à la section IV des comptes de la caisse, et par
conséquent comprise entre 88 % et 95 % ; 

- la participation des régimes d’assurance vieillesse.

La fraction de CSG attribuée au concours APA a été fixée à 94 % en 2006 et 2007,
et ce taux est maintenu dans la construction du budget de 2008.

Le tableau ci-dessous retrace le mode de financement et le montant du concours
APA sur la période 2006-2008 :
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M % M % M %

Personnes handicapées 6 873 - 7 276 5,9% 7 693 5,7%

Contribution régimes AM 6 607 6 996 5,9% 7 367 5,3%

Fraction des produits de CSA 266 70,4% 280 5,5% 326 16,2%

Personnes âgées 5 203 - 5 675 9,1% 6 344 11,8%

Contribution régimes AM 4 369 4 795 9,8% 5 414 12,9%

Fraction des produits de CSA 834 123,0% 880 5,5% 930 5,7%

2007 (p) 2008 (p)2006

M % M % M %

Fraction des produits de CSG 961 7,6% 989 2,9% 1 042 5,3%

Fraction des produits de CSA 417 7,0% 440 5,5% 465 5,7%
Participation des régimes 
d'assurance vieillesse

63 1,8% 65 1,8% 66 1,5%

Montant du concours APA 1 441 7,2% 1 493 3,6% 1 572 5,3%

2006 2007 (p) 2008 (p)



B. Répartition du concours général

Les modalités de répartition du concours de la CNSA aux départements sont fixées
par la loi du 30 juin 2004 (article 12-II) et précisées par le décret du 22 décembre
2004 (article 3).

Les critères de répartition du concours et leur pondération sont les suivants :

- le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans (pondération 50 %) ;

- le potentiel fiscal de chaque département (pondération 25 %) ;

- le nombre de bénéficiaires du RMI (pondération 5 %) ;

- la dépense annuelle au titre de l’APA (pondération 20 %).

L’application de ces critères est corrigée par un mécanisme ayant pour objet de
plafonner le rapport entre la charge nette d’APA (dépenses – concours) et le potentiel
fiscal du département, à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, déterminé par
arrêté interministériel. L’arrêté en date du 16 novembre 2006 a fixé le taux à compter
de 2006 à 30 %.

3.2.3. Financement de la prestation de compensation du handicap (PCH)

La PCH a été créée par la loi du 11 février 2005 et effectivement mise en place en
2006 suite à la parution des textes réglementaires nécessaires. La participation de la
CNSA à son financement sous forme de concours aux départements est retracée
dans la section 3 des comptes de la caisse. 

La CNSA finance d’une part la prestation en tant que telle, et d’autre part la mise en
œuvre et le fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH).

Ces dépenses sont financées par le reliquat de CSA disponible après détermination
des parts affectées aux sections 1 et 2. Cette fraction était donc de 27,26 % en 2006
et 2007. Elle sera de 26 % en 2008 compte tenu du passage à 14 % de la fraction
consacrée au financement des établissements et services médico-sociaux pour
personnes handicapées.

Les critères retenus pour la répartition entre les départements du concours au titre
de la PCH sont indiqués dans l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des
familles. Il s’agit du nombre de bénéficiaires de la PCH, du nombre de bénéficiaires
d’autres prestations (AAH, invalidité), du potentiel fiscal des départements.

Un mécanisme de « plafonnement de la charge nette », comparable à celui existant
pour le concours APA, est également prévu.

L’ensemble des critères et leur pondération ont par ailleurs été précisés dans le
décret n° 205-1590 du 19 décembre 2005 (articles R. 14-10-32 à R. 14-10-37 du
code de l’action sociale et des familles).
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M % M % M %

Fraction des produits de CSA 569 - 600 5,4% 605 0,9%

2006 2007 (p) 2008 (p)



La part des concours affectée au financement de l’installation et du fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées est définie par le Conseil
de la CNSA.

En 2007, le montant initial affecté à ce financement était de 30 M€. Il a été porté à
50 M€ par décision modificative afin de permettre aux MDPH de faire face à
certaines dépenses d’investissements en matière de système d’information. Pour
2008, le concours est ramené au niveau initial de 2007, soit 30 M€.

Le versement du concours relatif au financement des MDPH s’effectue
conformément à des conventions qui doivent être conclues entre la CNSA et les
départements. Ces conventions prennent en compte, notamment, des objectifs de
qualité de service vis-à-vis des publics concernés.

Le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 précise les conditions de constitution
et de fonctionnement des MDPH (articles R. 146-16 à R. 146-35 du code de l’action
sociale et des familles).

L’ensemble des structures départementales est maintenant mis en place et 88
conventions d’appui à la qualité de services ont été conclues avec les maisons.

3.2.4. Financement de la modernisation de l’aide à domicile des personnes
âgées et des personnes handicapées

Cette dépense de la CNSA est retracée dans la section IV des comptes de la caisse.
Elle existe depuis la création du FFAPA pour l’aide à domicile des personnes âgées.
L’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu le champ
de cette section aux personnes handicapées. Elle permet de financer la politique
nationale de professionnalisation des intervenants de l’aide à domicile, de
développement de la qualité des services qui l’assurent et de promotion des actions
innovantes.

Les projets financés par la CNSA font l’objet d’une sélection et d’un agrément soit au
plan national (ministère), soit au plan local (préfet).

Cette dépense est financée par :

- une fraction comprise entre 5 % et 12 % des recettes de CSG, affectée aux
dépenses en faveur des personnes âgées ;

- une fraction limitée à 12 % des recettes de CSA attribuée à la sous-section
« personnes handicapées » de la section I : cette fraction finance les dépenses en
faveur des personnes handicapées

Les taux sont fixés par arrêté : pour 2007, la fraction de CSG a été fixée à 6 % (identique
à celle de 2006) et la fraction de CSA à 4,28 % de la fraction attribuée à la sous-
section relative aux personnes handicapées de la section I (soit 4,28 % * 12,74 % =
0,55 %).

Le tableau ci-après présente le financement et les dépenses sur la période de 2006
à 2008 :
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3.2.5. Autres dépenses de la CNSA

> Groupes d’entraide mutuelle

Ces structures, reconnues par la loi sur l’égalité des droits, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, concernent les personnes en souffrance
psychique, et leur financement est assuré par la CNSA via un fonds de concours de
l’État créé par la LFSS pour 2006 (article 51). A ce titre 20 M€ sont budgétés en 2006
et 2007 dans la sous-section I-1 « financement des établissements ou services
sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées ». Un montant identique est
prévu pour 2008.

> Dotation à l’agence nationale d’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, cette dotation
est prélevée sur l’OGD. Elle s’élève en 2007 comme en 2008 à 1,5M€, répartis entre
les deux sous-sections de la section I.

> Animation, prévention, études 

La CNSA peut financer des dépenses d’animation et de prévention en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées. Ce type de financement est retracé
en section V « autres dépenses » : 45 M€ sont prévus à ce titre sur 2007 et 20 M€

sur 2008.

> Majoration AEEH

En application d’une disposition de la loi du 11 février 2005 (article 68) qui a créé une
majoration à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la CNSA
rembourse à la CNAF la charge correspondant à cette prestation mise en œuvre à
compter de 2006 : coût évalué à 17 M€ par an. Cette charge est retracée dans la
section III « prestation de compensation et maisons départementales des personnes
handicapées ».

> Congé de soutien familial

L’article 125 de la LFSS pour 2007 a créé un congé de soutien familial pour les
personnes ayant à s’occuper d’un parent dépendant. Le coût pour l’assurance
vieillesse du maintien des droits à retraite pour la période du congé, au travers de
l’AVPF, est pris en charge par la CNSA au titre des personnes âgées. La dépense est
évaluée à 5 M€ en 2007 et 2008. Cette charge est retracée dans les sections II et III.
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M % M % M %

Personnes âgées

Fraction des produits de CSG 61 30,5% 63 2,9% 67 5,4%

%5,51-66%2,3397%7,6995sesnepéD

Personnes handicapées

21ASCedstiudorpsednoitcarF - 12 0,0%

21sesnepéD - 12 0,0%

2006 2007 (p) 2008 (p)



3.2.6. Dépenses à caractère exceptionnel de la CNSA

Les LFSS pour 2006 (article 51) et 2007 (article 86) prévoient la possibilité de cofinan-
cement par la CNSA d’opérations d’investissement dans le secteur médico-social,
notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation
des locaux des établissements et services médico-sociaux.

Ce type d’opération est financé par le report des excédents constatés sur la section 1
pour les exercices 2005 et 2006.

Pour les établissements accueillant les personnes âgées, les plans sont respec-
tivement de 350 M€ en 2006 et 130 M€ en 2007. Au titre des établissements
accueillant les personnes handicapées les plans sont de 150 M€ en 2006 et 55 M€

en 2005. Ces financements sont retracés dans la section 5 de la CNSA. La procédure
et les conditions de financement de ces opérations par la CNSA sont définies par arrêté.

Un nouveau plan est prévu pour 2008 dans le PLFSS. Il présente la particularité par
rapport aux années précédentes d’ouvrir des crédits pour des investissements
nouveaux alors que jusqu’à présent la CNSA ne participait qu’à la rénovation de bâtis
existants.

3.2.7. Les charges de gestion de la CNSA

Les dépenses de gestion de la CNSA sont retracées dans une section spécifique et sont
constituées principalement des charges de personnel, de la location de ses bureaux, 
et des investissements en mobilier et équipements bureautiques et informatiques.

Les dépenses de gestion administrative traduisent en 2006 la montée en charge de
la caisse.

A. Les moyens en personnel

En 2004, la CNSA n’a pas disposé de personnel en propre et a fonctionné avec 
le personnel mis à disposition par le FSV, notamment les agents qui étaient affectés
à la gestion du FFAPA (8 personnes) et l’agent comptable du FSV qui a été transféré
pour 4/5e de son temps à la CNSA.

À partir de février 2005, une équipe de préfiguration de la CNSA a commencé à 
se mettre en place (une douzaine de personnes). L’effectif à la fin de l’année 2005
s’est établi à 55 personnes. Il était de 69 personnes à la fin de l’année 2006.

Au 31 juillet 2007, la CNSA comptait 81 agents. Elle prévoit d’en compter 87 à la fin
de l’année. Cet effectif constitue, à périmètre de compétence inchangé, un plafond
d’emplois fixé jusqu’au 31 décembre 2008.

B. Les moyens matériels

La CNSA s’est installée dans ses locaux en juin 2005, et l’ensemble du personnel s’y
est installé début 2006. 
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M % M % M %

41noitsegedsiarF 241,5% 14,1 0,7% 14,1 0,0%

dont frais de personnel 7 169,2% 7,1 1,4% 7,3 3,4%

2006 2007 (p) 2008 (p)



3.3. Les circuits financiers de la CNSA

Les relations financières de la CNSA s’organisent principalement autour de partenaires
institutionnels et doivent être régies dans un cadre largement conventionnel.

3.3.1 Les organismes de sécurité sociale

La CNSA entretient des relations financières avec différents organismes de sécurité
sociale : 

- avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui centralise
la majeure partie des ressources de la CNSA (CSG et CSA perçues sur les revenus
d’activité et de remplacement). Le décret du 23 décembre 2006 prévoit le conven-
tionnement des relations financières avec l’ACOSS et le principe d’une retenue sur
les recettes que l’agence recouvre au titre de la CNSA, fixée à 0,5 % par arrêté ;

- avec les régimes de base de l’assurance vieillesse qui lui versent une participation
annuelle pour financer les dépenses de la section 2 (APA) ;

- avec les régimes de base d’assurance maladie, auxquels elle verse une fraction de
CSA finançant les dépenses des établissements et services médico-sociaux (OGD)
entrant dans le champ de l’ONDAM, non couvertes par les contributions des
régimes d’assurance maladie. Des conventions avec les régimes sont en cours de
finalisation.

3.3.2. L’État

Les relations financières de la CNSA avec l’État découlent du recouvrement par les
services fiscaux et du reversement par le réseau du Trésor des recettes de la CNSA
assises sur les revenus de patrimoine et produits de placement (CSG et CSA ) ainsi
que sur les jeux (CSG).

3.3.3. Les départements

Les départements constituent les partenaires financiers les plus nombreux de la
CNSA à double titre : en premier lieu pour le concours au financement des dépenses
d’APA, mis en place depuis 2002, et en second lieu pour le concours au financement
de la PCH et des maisons du handicap à compter de 2006.

3.3.4. Les autres partenaires

Les crédits inscrits en sections IV et V permettent de verser des subventions à divers
partenaires principalement associatifs. 

69



4. Les comptes de la CNSA

La CNSA est un établissement public national à caractère administratif (EPA).

Elle est, à ce titre, dans l’obligation de tenir une comptabilité en droits constatés,
retraçant, pour un exercice donné, l’ensemble des recettes et des dépenses nées au
cours de la période.

Elle a pour particularité de retracer ses dépenses dans des sections spécifiques
précisées dans l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.

Les comptes présentés détaillent le compte de résultat de la CNSA ventilé par section.

4.1. Le budget exécuté en 2006

Les montants figurant dans ce compte pour 2006 correspondent au compte de
résultat de la CNSA approuvé par le conseil de la caisse. 

Le résultat excédentaire à hauteur de 129 M€ correspond à un double phénomène :

- d’une part, la section I dégage un excédent global de 600 M€, justifié pour 390 M€

par une sous- consommation de l’OGD affichée dans le budget primitif de la CNSA,
et pour le reste par un surcroît de recettes (45 M€) et par la fraction de CSA mise
en réserve dans la construction du budget initial ;

- d’autre part, la section V présente un déficit de 488 M€ correspondant pour
500 M€ au montant du plan de modernisation des établissements et services
décidés fin 2005 et financés par les réserves accumulées à fin 2005. 

Compte tenu des réserves constituées à la fin 2005, et qui s’élevaient à 527 M€,
les réserves disponibles à l’issue de l’exercice 2006 s’élèvent en conséquence à près
660 M€, dont 185 M€ ont été destinées au financement d’un second plan de
modernisation sur 2007.
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Compte résultat 2006 (en millions d’euros)
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CHARGES
Crédits

exécutés
PRODUITS

Crédits
exécutés

Section I
Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux
11 475,5

Section I
Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux
12 075,6

Sous-Section I
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
6 764,6

Sous-Section I
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
6 872,6

. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 6 738,4 . Contribution solidarité autonomie (12,74 % CSA) 265,6

. Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 20,0 . Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 6 607,0

. Contribution à la section VI 4,4

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 1,8

Sous-Section II
Établissements et services accueillant

des personnes âgées dépendantes
4 711,0

Sous-Section II
Établissements et services accueillant

des personnes âgées dépendantes
5 203,0

. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD)
1,2964lennoitpecxetnemednoba+

. Contribution solidarité autonomie (40 % CSA)
834,0

. Abondement exceptionnel 0,0 0,0

. Contribution à la section V 10,0 . Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 4 369,0

. Contribution à la section VI 3,3

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 5,6

Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

1 447,3
Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
1 447,3

. Concours versés aux départements (APA) 1 436,6 . Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 417,0

. Contribution à la section VI 0,9 . Contribution sociale généralisée (94 % CSG) 960,6

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 9,8 . Contribution des régimes d'assurance vieillesse 63,4
. Produits financiers 5,9
. Produits exceptionnels 0,4

Section III
Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes
handicapées

574,2

Section III
Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes
handicapées

574,2

. Concours versés aux départements (PCH) 523,3 . Contribution solidarité autonomie (27,26 % CSA) 568,3

. Concours versés aux départements (MDPH) 20,0 . Produits financiers 5,9

. Majoration AEEH (versement CNAF) 16,3

. Contribution à la section V 10,0

. Contribution à la section VI 0,4

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 4,2

Section IV
Promotion des actions innovantes

et renforcement de la professionnalisation
des métiers de service

45,6

Section IV
Promotion des actions innovantes

et renforcement de la professionnalisation
des métiers de service

62,3

. Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 45,1 . Contribution sociale généralisée (6 % CSG) 61,3

. Contribution à la section VI 0,0 . Produits exceptionnels 1,0

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 0,5

Section V
Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie
508,4

Section V
Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie
20,0

Sous-section 1
Actions en faveur des personnes âgées

352,0
Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées
10,0

. Dépenses d'animation, prévention et études 2,4 . Prélèvement sur la sous-section II de la section I 10,0

. Plan d'aide à la modernisation des établissements 349,6

Sous-section 2
Actions en faveur des personnes handicapées

156,4
Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées
10,0

. Dépenses d'animation, prévention et études 0,9 . Prélèvement sur la section III 10,0

. Plan d'aide à la modernisation des établissements 150,0

. Financement STAPS (convention CNASEA) 2,5

. Autres actions : étudiants handicapés 2,9

Section VI
Frais de gestion de la caisse

3,7
Section VI

Frais de gestion de la caisse
9,1

. Dépenses de fonctionnement 3,7 . Contributions des sections I à IV 9,1

. Charges de personnel 0,0 . Divers produits sur opération de gestion courante 0,0

Total consolidé des charges 14 054,7 Total consolidé des produits 14 188,5

Résultat 133,8



4.2. Le budget prévisionnel 2007

Compte prévisionnel 2007 (en millions d’euros)
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CHARGES PRODUITS

Section I
Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux
12 589,1

Section I
Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux
12 949,8

Sous-Section I
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
7 274,3

Sous-Section I
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
7 276,2

2,082)ASC(eimonotuaétiradilosnoitubirtnoC.0,2327)DGO(eidalamecnarussa'dsemigérxuatnemesruobmeR.
0,6996)MADNO(eidalamecnarussa'dsemigérsednoitubirtnoC.0,02)MEG(elleutumediartne'depuorG.

6,0MSENAtnemecnaniF.
9,112-VInoitcesalànoitubirtnoC.
8,6IVnoitcesalànoitubirtnoC.
9,1)…snoisivorp,snoitalunna,VNA(settecerednoitaunéttA.
2,1*)%5,0(ASCSSOCAetcellocedsiarfruopnoitubirtnoC.

Sous-Section II
Établissements et services accueillant

des personnes âgées dépendantes
5 314,9

Sous-Section II
Établissements et services accueillant

des personnes âgées dépendantes
5 673,6

6,978)ASC(eimonotuaétiradilosnoitubirtnoC.0,9825)DGO(eidalamecnarussa'dsemigérxuatnemesruobmeR.
0,4974)MADNO(eidalamecnarussa'dsemigérsednoitubirtnoC.9,0MSENAtnemecnaniF.

0,011-VnoitcesalànoitubirtnoC.
3,5IVnoitcesalànoitubirtnoC.
9,5)…snoisivorp,snoitalunna,VNA(settecerednoitaunéttA.
7,3*)%5,0(ASCSSOCAetcellocedsiarfruopnoitubirtnoC.

Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

1 513,2
Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
1 513,2

8,934)ASC(eimonotuaétiradilosnoitubirtnoC.9,9841)APA(stnemetrapédxuasésrevsruocnoC.
. Congé de soutien fa C.7,5lailim 9,889)GSC(eésilarénégelaicosnoitubirtno

5,46essellieivecnarussa'dsemigérsednoitubirtnoC.4,1IVnoitcesalànoitubirtnoC.
sreicnanifstiudorP.9,9)…snoisivorp,snoitalunna,VNA(settecerednoitaunéttA. 20,0

2,6*)%5,0(GSCASCSSOCAetcellocedsiarfruopnoitubirtnoC.

Section III
Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes handicapées
619,5

Section III
Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes handicapées
619,5

5,995)ASC(eimonotuaétiradilosnoitubirtnoC.8,035)HCP(stnemetrapédxuasésrevsruocnoC.
sreicnanifstiudorP.0,05)HPDM(stnemetrapédxuasésrevsruocnoC. 20,0

7,61)FANCtnemesrev(HEEAnoitarojaM.
. Congé soutien fam 8,4laili

0,012-VnoitcesalànoitubirtnoC.
6,0IVnoitcesalànoitubirtnoC.
0,4)…snoisivorp,snoitalunna,VNA(settecerednoitaunéttA.
5,2*)%5,0(ASCSSOCAetcellocedsiarfruopnoitubirtnoC.

Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement de la 

professionnalisation des métiers de service
90,4

Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement de la 

professionnalisation des métiers de service
75,0

Sous-section 1
Personnes âgées

78,6
Sous-section 1

Personnes âgées
63,1

. Dépenses modernisation, professionnalisation et form 1,36)GSC(eésilarénégelaicosnoitubirtnoC.7,77noita
1,0IVnoitcesalànoitubirtnoC.
5,0)…snoisivorp,snoitalunna,VNA(settecerednoitaunéttA.
3,0*)%5,0(GSCSSOCAetcellocedsiarfruopnoitubirtnoC.

Sous-section 2
Personnes handicapées

11,9
Sous-section 2

Personnes handicapées
11,9

9,11InoitcesaledInoitces-suosalrustnemevèlérP.9,11noitamroftenoitasilannoisseforp,noitasinredomsesnepéD.

Section V
Autres dépenses en faveur des personnes en perte 

d'autonomie
329,6

Section V
Autres dépenses en faveur des personnes en perte 

d'autonomie
120,0

Sous-section 1
Actions en faveur des personnes âgées

217,1
Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées
80,0

. PAM 199,5 . PAM (reprise provisions) 70,0
0,01InoitcesaledIInoitces-suosalrustnemevèlérP.6,71sedutétenoitnevérp,noitamina'dsesnepéD.

Sous-section 2
Actions en faveur des personnes handicapées

112,5
Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées
40,0

. PAM 85,5 . PAM (reprise provisions) 30,0
0,01IIInoitcesalrustnemevèlérP.0,72sedutétenoitnevérp,noitamina'dsesnepéD.

Section VI
Frais de gestion de la caisse

13,8
Section VI

Frais de gestion de la caisse
14,1

1,41ASNC/essiacedsiarfruopVIàIsnoitcessedsnoitubirtnoC.7,6ASNC/tnemennoitcnofedsesnepéD.
1,7ASNC/lennosrepedsegrahC.
3,0)snoitasilibommi(tatluséR.

5,19251stiudorpsedlatoT6,55151segrahcsedlatoT

9,531)tnedécxE(tatluséR



En 2007, le concours aux départements au titre des dépenses APA augmenterait de
3,7 % ; et celui au titre de la PCH de seulement 1,5 % du fait de la ponction résultant
de l’attribution de 20 M€ au financement des MPH.

Le compte de résultat prévisionnel de 2007 fait ressortir un excédent de 136 M€ qui
s’explique notamment par :

- une sous consommation de l’OGD « personnes âgées » estimée à 400 M€ ;

- le déficit de la section 5 correspondant au plan d’aide à la modernisation de 2007
financé sur les excédents de 2006 (185 M€).

Dans ces conditions, les réserves de la CNSA à fin 2007 s’établiraient à 770 M€.

Il convient de noter que ce compte mentionne pour la première fois les frais de
collecte revenant à l’ACOSS en application du décret du 23 décembre 2006, qui
s’élèvent à 14 M€.

4.3. Les comptes prévisionnels 2008

Le compte de résultat prévisionnel pour 2008, qui prend en compte le supplément de
recettes généré par la mesure sur les dividendes, présente un déficit de 450 M€ qui
s’explique :

- en premier lieu, par un surcroît de contribution de la CNSA aux dépenses médico-
sociales en direction des personnes âgées, à hauteur de 200 M€, et financé par un
prélèvement sur les réserves 

- en second lieu, par la mise en œuvre d’un troisième plan de 250 M€ dédié à l’investis-
sement immobilier (existant et nouveau) sur les établissements et services médico-
sociaux, financé en partie sur le reliquat des excédents à fin 2006 (185 M€) et pour le
reste sur les excédents de la section 1 escomptés à l’issue de l’exercice 2007.

Les concours aux départements au titre de l’APA et au titre de la PCH évolueraient
de 5,6 % du fait principalement du rendement supplémentaire des recettes sur le
patrimoine (mesure sur les dividendes) et de l’accroissement des produits financiers
(+ 10 M€).
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Compte prévisionnel 2008 (en millions d’euros)

74

STIUDORPSEGRAHC
Section I

Financement des établissements
ou services sociaux et médico-sociaux

14 238,5
Section I

Financement des établissements
ou services sociaux et médico-sociaux

14 038,5

Sous-Section I
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
7 692,5

Sous-Section I
Établissements et services accueillant

des personnes handicapées
7 692,5

. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 7 649,8 . Contribution solidarité autonomie (CSA) 325,5

. Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 20,0 . Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 7 367,0

. Financement ANESM 0,6

. Contribution à la section IV-2 11,9

. Contribution à la section VI 6,8

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 2,2

. Contribution pour frais de collecte ACOSS CSA (0,5 %) * 1,3

Sous-Section II
Établissements et services accueillant

des personnes âgées dépendantes
6 546,0

Sous-Section II
Établissements et services accueillant

des personnes âgées dépendantes
6 346,0

. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 6 519,4 . Contribution solidarité autonomie (CSA) 930,0

. Financement ANESM 0,9 . Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 5 416,0

. Contribution à la section V-1 10,0

. Contribution à la section VI 5,6

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 6,2

. Contribution pour frais de collecte ACOSS CSA (0,5 %) * 3,9

Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

1 597,0
Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
1 597,0

. Concours versés aux départements (APA) 1 573,0 . Contribution solidarité autonomie (CSA) 465,0

. Congé de soutien familial 5,7 . Contribution sociale généralisée (CSG) 1 041,5

. Contribution à la section VI 1,4 . Contribution des régimes d'assurance vieillesse 65,5

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 10,4 . Produits financiers 25,0

. Contribution pour frais de collecte ACOSS CSA CSG (0,5 %) * 6,5

Section III
Prestation de compensation et Maisons départementales 

des personnes handicapées
629,6

Section III
Prestation de compensation et Maisons  

départementales des personnes handicapées
629,6

. Concours versés aux départements (PCH) 560,9 . Contribution solidarité autonomie (CSA) 604,6

. Concours versés aux départements (MDPH) 30,0 . Produits financiers 25,0

. Majoration AEEH (versement CNAF) 16,7

. Congé soutien familial 4,8

. Contribution à la section V-2 10,0

. Contribution à la section VI 0,6

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 4,0

. Contribution pour frais de collecte ACOSS CSA (0,5 %) * 2,5

Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement de la 

professionnalisation des métiers de service
78,4

Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement
de la professionnalisation des métiers de service

78,4

Sous-section 1
Personnes âgées

66,5
Sous-section 1

Personnes âgées
66,5

. Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 65,6 . Contribution sociale généralisée (CSG) 66,5

. Contribution à la section VI 0,1

. Atténuation de recettes (ANV, annulations, provisions…) 0,5

. Contribution pour frais de collecte ACOSS CSG (0,5 %) * 0,3

Sous-section 2
Personnes handicapées

11,9
Sous-section 2

Personnes handicapées
11,9

. Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 11,9 . Prélèvement sur la sous-section I de la section I 11,9

Section V
Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie
575,0

Section V
Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie
325,0

Sous-section 1
Actions en faveur des personnes âgées

400,0
Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées
225,0

. PAM 390,0 . PAM (reprise provisions) 215,0

. Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 . Prélèvement sur la sous-section II de la section I 10,0

Sous-section 2
Actions en faveur des personnes handicapées

175,0
Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées
100,0

. PAM 165,0 0,09)snoisivorpesirper(MAP.

. Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 . Prélèvement sur la section III 10,0

Section VI
Frais de gestion de la caisse

13,8
Section VI

Frais de gestion de la caisse
14,1

. Dépenses de fonctionnement / CNSA 6,7 . Contributions des sections I à IV pour frais de caisse / CNSA 14,1

. Charges de personnel / CNSA 7,1

,23171segrahcsedlatoT 6,28661stiudorpsedlatoT3

7,944)ticiféd(tatluséR
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LE FONDS 
DE CESSATION

ANTICIPÉE
D’ACTIVITÉ

DES TRAVAILLEURS
DE L’AMIANTE

(FCAATA)



1. Mission et organisation

Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999, 2000, 2002 et 2003
ont mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité ouvert à partir de 50
ans aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à
l’amiante ou ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux
contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction
et de réparation navales. Le champ des salariés éligibles a été étendu en 2000 aux
dockers professionnels et en 2002 aux personnels portuaires de manutention. Depuis
2003, il est également ouvert aux salariés agricoles atteints de maladies
professionnelles liées à l’amiante.

Les allocations de cessation anticipée d’activité sont prises en charge par un Fonds
de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), géré pour
une partie de ses opérations par la CNAMTS AT/MP et pour l’autre partie par la
Caisse des dépôts et consignations. 

Au total, 1 575 établissements ont été inscrits sur les listes ouvrant droit d’accès au
dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Il s’agit, pour
un tiers environ, d’établissements de fabrication, flocage ou calorifugeage à l’amiante
et pour le reste de ports et d’établissements de réparation et/ou de construction
navales.

Depuis la création du fonds, 50 321 personnes ont pu bénéficier de l’allocation 
de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et, au 31 juillet 2007,
33 337 allocataires étaient présents dans le dispositif.

2. Organisation financière

2.1. Les recettes

Le FCAATA, qui n’a pas la personnalité juridique, est financé par une contribution de
la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) du régime
général, fixée chaque année en LFSS, une fraction du produit des droits tabacs
(0,31 %), fixée chaque année en loi de finances initiale et une contribution modeste
de la CCMSA fixée par arrêté, pour couvrir la prise en charge de ses affiliés. 

Source : Commission des comptes de la Sécurité Sociale
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En M€ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dotations de 
la branche AT/MP 300 450 500 600 700 800 850

Droits tabac 34 32 28 29 29 30 28



À ces ressources s’ajoute, depuis la LFSS pour 2005, le produit d’une contribution
versée par les entreprises dont certains salariés ont été exposés à l’amiante. Cette
contribution est due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission
au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Le décret d’application
du 2 mai 2005 précise que cette nouvelle contribution s’applique, à compter du 
5 octobre 2004, à tous les nouveaux bénéficiaires d’une allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Elle est à la charge de l’entreprise
qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail
et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie
professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié.
Lorsque le salarié n’est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée 
par l’amiante, cette contribution est à la charge d’une ou plusieurs entreprises dont
les établissements sont mentionnés aux listes 1 et 2 ouvrant droit au bénéfice de
l’allocation (modalités définies par la LFSS). 

La contribution n’est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d’une
année civile. Le montant de la contribution varie en fonction de l’âge du bénéficiaire
au moment de son admission au bénéfice de l’allocation. Elle est égale, par
bénéficiaire de l’allocation, à 15 % du montant annuel brut de l’allocation majoré de
40 % au titre des cotisations à la charge du fonds, multiplié par le nombre d’années
comprises entre l’âge mentionné ci-dessus et l’âge de soixante ans. Le montant de
la contribution, qui ne peut dépasser 2 M€ par année civile pour chaque redevable,
est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution, à 2,5 % de la masse
totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue. Les entreprises
placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.

Source : Commission des comptes de la Sécurité Sociale 

* Le montant pour 2005 tient compte du versement au titre des deux derniers mois de 2004

Un effort financier considérable a été consacré à ce dispositif, doté, depuis sa
création, de près de 4 000 M€, dont près de 3 650 M€ (soit 93 %) provenant de la
seule branche accidents du travail et maladies professionnelles. 
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En M€ 2005 2006 2007 (p) 2008 (p)

Contribution des entreprises 68* 21 30 28



Source : Commission des comptes de la sécurité sociale.

2.2. Les dépenses

Les dépenses du fonds sont directement liées au nombre d’allocataires et ont connu
une très forte croissance ces dernières années.

Lecture du graphique : 
La première courbe (axe de gauche) montre le nombre d’allocataires dans le dispositif au 31/12 de chaque année, excepté pour 2007
où ce nombre est celui de mars. Source : Rapport annuel du conseil de surveillance du FCAATA) 
La seconde courbe (axe de droite) montre la charge annuelle du fonds en ME (source : Commission des comptes de la sécurité sociale,
estimation pour 2007)
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On peut noter que le taux d’acceptation des propositions d’opter pour le dispositif se
maintient à un haut niveau, après une baisse en 2004.

Source : Rapport annuel du conseil de surveillance du FCAATA

Par ailleurs, la part des allocataires présents au titre d’une maladie professionnelles
tend à augmenter. En 2006, 13 % des allocations servies l’étaient au titre des
maladies professionnelles. Parallèlement, les entrées nouvelles dans le dispositif au
titre des listes d’établissements de fabrication, flocage et calorifugeage ainsi que des
chantiers navals et des ports ont tendance à décroître. 

Part des allocations (en montants annuels versés) selon le mode d’entrée dans le dispositif. La liste 1 concerne les établissements de
fabrication, flocage et calorifugeage, la liste 2 les chantiers navals et les ports. Source : rapport annuel du conseil de surveillance du
FCAATA.
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2002 2003 2004 2005 2006

Acceptation/proposition d’opter 93 % 94 % 80 % 96 % 93 %
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2.3. Les comptes du Fonds

Source : commission des comptes de la sécurité sociale

Les comptes du FCAATA traduisent la poursuite de la montée en charge du dispositif
à un rythme qui, même s’il décélère, reste encore fort en 2006. L’ensemble des
charges du fonds a augmenté de 11 % en 2006, alors qu’il avait augmenté de 21 %
en 2005, de 26 % en 2004 et de 59 % en 2003. Ces charges devraient commencer
à décroître en 2008. La prévision, qui reste extrêmement délicate, fait l’hypothèse
d’une décélération progressive de la croissance des charges en 2007 (5 %) et d’une
décroissance pour 2008 (-4 %).

Parallèlement à l’évolution de ces dépenses, les recettes progresseraient de près de
400 M€ entre 2004 et 2008, compte tenu essentiellement de l’augmentation de la
dotation de la CNAM AT-MP qui passerait de 500 M€ en 2004 à 850 M€ en 2008.

En conséquence, le résultat cumulé du fonds, qui était excédentaire en 2004
(+ 6 M€), est devenu pour la première fois déficitaire en 2005 (– 84 M€). En 2006, 
le déficit cumulé s’établissait à -202 M€ et il devrait s’établir à – 256 M€ en 2007. 
Ce déficit devrait commencer à baisser en 2008 pour s’établir à – 224 M€. Les
paiements des prestations ne sont toutefois pas menacés, une ligne de trésorerie
étant prévue au niveau des deux gestionnaires du fonds (CNAM AT-MP et CDC).
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2007
(p)

%
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%

CHARGES 787 21 872 11 913 5 874 -4
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LE FONDS
D’INDEMNISATION

DES VICTIMES
DE L’AMIANTE

(FIVA)



1. Mission et organisation

L’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé le Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), établissement public national à
caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, pour gérer un dispositif d’indemnisation alternatif à la voie
contentieuse visant la réparation intégrale des préjudices subis par l’ensemble des
victimes de l’amiante. 

Le FIVA intervient dans les conditions fixées par la loi précitée (n° 2000-1257 du 23
décembre 2000) et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001. L’objectif de ce
dispositif est de permettre une indemnisation juste, équitable et rapide de toutes les
victimes de l’amiante. Trois catégories de victimes peuvent obtenir, aux termes de la
loi, réparation intégrale de leur préjudice : 

- les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle
occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou
d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires
d’invalidité ;

- les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à
l’amiante sur le territoire de la République française ; 

- les ayants droit des deux premières catégories. 

Sur la période juin 2006-mai 2007, 87 % des victimes indemnisées sont des victimes
reconnues en maladies professionnelles et 84 % sont affiliées au régime général. Le
taux élevé d’acceptation des offres du fonds par les victimes (93 % pour 2006)
démontre que le niveau des indemnisations servies répond largement aux attentes.
Enfin, le FIVA reste, par préférence aux tribunaux, la voie privilégiée par les victimes
de l’amiante pour obtenir réparation de leurs préjudices (87 % contre 13 %), en
raison de la rapidité de la procédure et de l’égalité de traitement qu’elle permet sur
tout le territoire.

2. Organisation financière

2.1. Les recettes

Le Fonds est alimenté par une contribution de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général (fixée à 315 M€ en loi de financement
de la sécurité sociale pour 2007) et une contribution de l’État fixée en loi de finances
initiale (50 M€ pour 2007).

Pour 2008, il est prévu de doter le fonds de 365 M€ (315 M€ au titre de la
contribution de la branche accidents du travail/maladies professionnelles; 50 M€ au
titre de la contribution de l’État).
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Depuis sa création, le financement du fonds est assuré de la manière suivante :

* rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale – septembre 2007.

Lecture du graphique : l’histogramme représente les dotations annuelles de l’État et de la branche AT/MP au FIVA depuis sa création
en M€ (échelle de gauche). La courbe représente la part de l’État dans le financement du Fonds, en montants cumulés. (échelle de
droite). Exemple : en 2006 le FIVA a reçu 47,5 M€ au titre de la dotation de l’État. La branche AT/MP a contribué au financement du
Fonds pour 315 M€. Aussi, la part de l’État dans le financement du FIVA, depuis sa création, est de 11 % environ.

En application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA dispose de la
possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre la personne responsable du
dommage et celle tenue d’en assurer la réparation. Cette activité du fonds est en
développement. Ainsi, sur la période d’avril 2006 à avril 2007, le fonds a engagé 797
actions devant les juridictions contre 478 sur la période 2005/2006. Pour l’année
civile 2006, ces actions ont rapporté 11 M€ au fonds.
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En M€ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Contribution
de la branche accidents
du travail/maladies
professionnelles

438,3 180 190 100 200 315 315

Contribution de l’État 38 40 0 52 47,5 50
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2.2. Les dépenses

Le rapport d’activité du Conseil d’Administration du FIVA, pour la période juin 2006
– mai 2007, montre que le montant global des dépenses d’indemnisations des
victimes de l’amiante par le FIVA continue de progresser. En effet, la tendance à
l’augmentation du nombre de nouveaux dossiers reçus de victimes, constatée depuis
le début de l’activité du fonds en 2002, se confirme. 

Source : rapport d’activité FIVA juin 2006-mai 2007.
* Chiffre arrêté au 30 avril 2007.
** Par comparaison avec les 4 premiers mois échus de 2006.

Depuis sa création et jusqu’à la date du 31 mai 2007, 32 784 offres d’indemnisation
ont été faites par le FIVA et le montant des indemnisations versées pour cette même
période s’élève à 1,43 Md€.

Il faut noter l’apparition de nouvelles demandes relatives à d’anciens dossiers
(demande par les victimes de révision de dossiers suite à des aggravations ou
demande des ayants droit suite au décès de la victime), dont le nombre, mesuré
depuis 2005, est de 882 pour les 5 premiers mois de 2005, de 2123 pour les 5
premiers mois de 2006 et de 2463 pour les 5 premiers mois de 2007. 
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 Total annuel 
des dossiers 

reçus 

Moyenne 
mensuelle des 
dossiers reçus 

Taux de 
croissance 

2002 3229 538  
2003 7774 648 20,4 % 
2004 8040 670 3,4 % 
2005 8469 706 5,3 % 
2006 8929 744 6,3 % 
2007* 4159 1040 38,7 %** 
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Se confirme la domination des indemnisations pour pathologies bénignes qui
représentent aujourd’hui 73 % des pathologies indemnisées.

Rapport au Parlement et au Gouvernement juin 2006-mai 2007 du FIVA,

Cette tendance est confirmée par les taux d’incapacité les plus fréquemment retenus :
en 2006, 63,2 % des victimes ont un taux d’incapacité de 5 % contre 56 % en 2005.

De façon générale, en France, on observe, au regard des chiffres de la CNAMTS, la
domination, dans les maladies professionnelles dues à l’amiante, des
reconnaissances des maladies bénignes (70 % des reconnaissances de maladies
professionnelles, en 2004, concernent des plaques et des lésions pleurales
bénignes),

Sources : CNAMTS.
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 Asbestoses
(en %) 

Cancers 
Broncho-

pulmonaire
(en %) 

Mésothéliomes
(en %) 

Plaques et 
épaississements

pleuraux 
(en %) 

2002 15 15,3 14,7 55 
2003 9,4 12 11,7 67 
2004 3,2 14,5 10 72,4 
2005 2,2 13,8 9,1 74,9 
2006 5,5 13,7 7,9 72,9 
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2.3. Les comptes du Fonds

Le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2007) fait
apparaître un résultat net de l’exercice 2006 de + 10 M€ et un résultat cumulé de
+261 M€. Pour 2007, le rapport estime le montant des charges à 454 M€ et celui des
produits à 399 M€ (dont 315 M€ de dotation de la CNAM AT-MP et 50 M€ au titre
de la dotation de l’État). Il en déduit un déficit pour l’exercice 2007 de 56 M€ et
un résultat cumulé du fonds encore excédentaire (+ 205 M€). Si les tendances
observées en 2007 se confirment en 2008, le résultat 2008 sera lui aussi déficitaire,
ce qui continuera à diminuer le fonds de roulement.

Commission des comptes de la sécurité sociale – septembre 2007,
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En M  2003 2004 2005 2006 2007 
(prévisions)

2008 
(prévisions)

CHARGES 176,7 462 431 392 454 507 
PRODUITS 230 100 347 402 399 399 
RESULTAT NET 53,3 -362 -84 +10 -56 -108 
RESULTAT CUMULE
DEPUIS 2001 

695,5 333,5 249,5 261 205 97 
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L’OFFICE NATIONAL
D’INDEMNISATION
DES ACCIDENTS

MÉDICAUX,
DES AFFECTIONS
IATROGÈNES ET 
DES INFECTIONS
NOSOCOMIALES

(ONIAM)



1. Mission et organisation

1.1. Le dispositif ONIAM/CRCI

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé a créé un nouveau dispositif en matière d’indemnisation des
victimes des accidents médicaux en prévoyant un règlement amiable et un droit
nouveau qu’est l’indemnisation, par la solidarité nationale, des victimes des
accidents médicaux non fautifs. Ce texte a constitué l’aboutissement d’un processus
de plus de vingt ans en permettant la mise en place d’une solution globale, reposant
sur un établissement public, l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et sur
des structures décentralisées : les Commissions régionales de conciliation et
d’indemnisation (CRCI).

L’ONIAM, établissement public administratif placé sous tutelle du ministère chargé
de la santé a été créé par décret du 29 avril 2002 en application de l’article L. 1142-22
du code de la santé publique. L’office est chargé d’indemniser intégralement les
victimes d’aléa thérapeutique entrant dans le champ de la loi. Il participe également
à la mise en place des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation
(CRCI) et assure la mise à disposition des personnels auprès de ces structures ainsi
que leur gestion administrative.

Les CRCI ont été créées par un décret du 3 mai 2002 en application des articles 
L. 1142-6 et L. 1143-1 du code de la santé publique.

Elles ont, quant à elles, pour missions de : 

- favoriser la résolution des conflits par la conciliation : directement ou en désignant
un médiateur, elles peuvent organiser des conciliations destinées à résoudre les
conflits entre usagers et professionnels de santé. Cette fonction de la commission
se substitue aux anciennes commissions de conciliation installées dans les
établissements de santé ;

- préparer la décision d’indemnisation de l’office en précisant, pour chaque chef de
préjudice, les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages
subis ainsi que leur appréciation sur les responsabilités encourues. De plus, elles
indiquent si les dommages répondent aux conditions prévues à l’article L. 1142-1
et L. 1142-1-1 du code de la santé publique (seuil de gravité).

Elles adressent également un avis à l’assureur de l’auteur de l’acte à l’origine du
dommage, lorsqu’elles identifient un acte fautif. En cas de non mise en œuvre de la
garantie, l’ONIAM se substitue à l’assureur pour indemniser la victime.

1.2. Les nouvelles missions de l’ONIAM

Depuis l’année 2004, l’office doit assurer de nouvelles missions. En effet, la loi du 9
août 2004 relative à la politique de santé publique charge l’ONIAM de l’indemnisation
d’une part, des victimes d’accidents médicaux résultant de mesures sanitaires
d’urgence et d’autre part, des victimes de vaccinations obligatoires et de celles
contaminées par le VIH. Les deux missions étaient auparavant respectivement
assurées par l’État et le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH).
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En outre, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, a confié à l’ONIAM 
le secrétariat de l’Observatoire des risques médicaux.

2. Organisation financière

2.1. Les recettes

Les dotations de l’assurance maladie à l’office ont été de 70 M€ par an de 2002 à
2004 et de 30 M€ en 2005. Pour les années 2006 et 2007, aucune dotation de
l’assurance maladie n’est apparue nécessaire au vu des dotations déjà votées, le
fonds de roulement de l’ONIAM s’établissant à 200 M€ fin 2005 et à 165 M€ fin
2006. Pour 2008, il apparaît nécessaire de prévoir une contribution de la branche
assurance maladie à l’ONIAM de 50 M€ en 2008 en raison du fonds de roulement qui
devrait s’établir fin 2007 à environ 100 M€ et de la perspective du maintien de la
croissance des dépenses d’indemnisation initiée en 2007. En effet, le premier
semestre 2007 a été marqué par une croissance des dépenses d’indemnisation dont
les causes sont les suivantes :

- augmentation du nombre de dossiers clos par mois (en raison principalement d’un
renfort en personnel). La clôture du dossier donne lieu au versement du solde soit
les 3/4 de l’indemnisation ;

- croissance du nombre de demandes nouvelles (en moyenne 60 dossiers clos par
mois sur le premier semestre 2007 contre 56 en 2006 et 40 en 2005) ;

- augmentation du montant moyen par dossier (en raison d’une augmentation du
montant du solde de l’indemnisation) ;

- augmentation du montant des indemnisations versées après contentieux
(notamment nombre important de citations directes de l’ONIAM pour lesquelles une
décision de justice est rendue en 2007).

2.2. Les dépenses

L’année 2002 ayant vu le démarrage de l’activité au cours du mois de novembre, les
dépenses y ont été quasiment nulles. L’année 2003 a été la première année de
fonctionnement effectif de l’office. Les dépenses y ont été de 3,4 M€. Pour l’année
2004, elles ont atteint 9,2 M€.

En 2005, il apparaît que les dépenses se sont élevées à 29 M€ (dont 24 M€ au titre
de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux). Pour 2006, les dépenses se
sont élevées à 50,2 M€ dont 44,7 M€ au titre de l’indemnisation des accidents
médicaux (source : comptes financiers de l’ONIAM pour 2006). Le montant des
indemnisations versées aux victimes de contamination du VIH a été de 3,2 M€. Enfin,
aucune indemnisation de victimes de vaccination obligatoire n’a été versée par
l’ONIAM (sur 61 dossiers examinés par la commission, 10 dossiers ont fait l’objet
d’offres par l’ONIAM qui ont été réglées par la DGS). Pour 2007, les dépenses
prévues par l’office, après une décision modificative du budget initial à mi -année,
sont de 67,8 M€ soit en nette augmentation par rapport à 2006 en raison de la
tendance à la croissance des dépenses d’indemnisation signalée ci-dessus. 
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L’article 1er de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale,
charge également l’ONIAM de la réparation des maladies nosocomiales engageant la
responsabilité d’un établissement de santé lorsque le taux d’incapacité permanente
partielle (IPP) de la victime est supérieur à 25 % ou en cas de décès de cette
dernière. Dans le but de garantir une information large sur ce sujet, cette même loi
requiert de l’office de dresser un rapport sur les infections nosocomiales dont il a eu
connaissance. En application de l’article 49 de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004, ce bilan est intégré dans une partie spécifique du rapport
d’activité semestriel de l’office au Gouvernement, au Parlement et à la Commission
nationale des accidents médicaux. Dans ce cadre, on observe que l’ONIAM signale,
dans son rapport d’activité pour l’année 2006, l’existence de 60 avis d’infections
nosocomiales (48 avis pour l’année 2005), chiffres bien inférieurs aux prévisions
arrêtées lors de la création de l’office. 

2.3. Les comptes
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En M€ 2003 2004 2005 2006 2007 (p)
(après DM1)

Dotations 70 70 30 0 0

Dépenses 3,4 9,2 29,3 50,2 67,8

Résultat 66,6 60,8 0,7 – 39,9 – 66,7

Résultat cumulé
depuis 2002 136,6 197,4 198,1 158,2 91,5
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LE FONDS POUR 
LA MODERNISATION

DES
ÉTABLISSEMENTS 

DE SANTÉ 
PUBLICS ET PRIVÉS 

(FMESPP)



1. Les missions et la gestion du FMESPP

1.1. Les missions initiales du FMESPP

Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) a été créé sous le nom de Fonds pour la modernisation des
établissements de santé (FMES) par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de
financement de la sécurité sociale pour 2001 (article 40). Le FMES s’est en fait
substitué au Fonds d’accompagnement social pour la modernisation des
établissements de santé (FASMO) créé par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de
financement de la sécurité sociale pour 1998. Le FMES est devenu FMESPP à
compter du 1er janvier 2003 en reprenant les créances et obligations du Fonds pour
la modernisation des cliniques privées (FMCP) (loi n° 2002-1487 du 20 décembre
2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003).

Dès 1998, la recomposition du tissu hospitalier avait justifié la mise en place d’un
dispositif exceptionnel de financement des établissements de santé, distincts des
crédits versés par les caisses d’assurance maladie et comptabilisés dans l’ONDAM.
À son origine ce dispositif finançait des mesures d’accompagnement social des
opérations liées à la modernisation des établissements de santé, favorisant
notamment la mobilité et l’adaptation des personnels.

1.2. L’élargissement de ses missions en 2003

Les missions du Fonds ont progressivement été élargies puisqu’il participe au
financement :

- des contrats d’amélioration des conditions de travail ayant fait l’objet d’un accord
négocié entre les responsables d’établissements et les organisations syndicales ;

- des actions de modernisation sociale ;

- des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels
des établissements de santé engagés dans des opérations de recomposition et de
modernisation ;

- des dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à la modernisation des
établissements de santé publics et privés et des groupements de coopération
sanitaire. 

Le Fonds finance par ailleurs les missions créées dans le cadre du plan « Hôpital
2007 » : la mission d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH), la mission tarification
à l’activité (MT2A), la mission nationale d’appui à l’investissement (MAINH) et les
missions régionales ou inter-régionales d’appui à l’investissement et les missions
régionales ou inter-régionales d’expertise et d’audit hospitaliers placées auprès des
directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (Art. 23 de la loi n° 2002-1487 du
20 décembre 2002 relative au financement de la sécurité sociale pour 2003).

L’extension des missions du Fonds a conduit à distinguer deux grands volets – le volet
« ressources humaines » et le volet « investissement » - auxquels s’ajoutent l’appui à
la modernisation et à la mise en œuvre de la tarification à l’activité, l’appui aux autres
actions de modernisations et le fonctionnement des missions « Hôpital 2007 ».

Le FMESPP est régi par le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au
Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés modifié.
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1.3. La gestion du FMESPP

La gestion du FMESPP (et des structures qui l’ont précédées) est confiée à la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) qui tient la comptabilité et procède aux paiements
en faveur des établissements. Elle établit un rapport annuel retraçant l’activité du
Fonds qui est adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce
rapport dresse notamment un bilan très détaillé des subventions allouées en fonction
du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.

2. L’organisation financière du FMESPP

2.1. Les ressources du FMESPP

L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de
la sécurité sociale pour 2001 dispose que les ressources du fonds sont constituées
par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant
est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le Fonds a été
doté successivement de 405 M€ pour 2005, 327 M€ en 2006 et 376 M€ pour 2007.

Les organismes assujettis à la contribution
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Montants dus 
pour 2006 (arrêté
du 18 mai 2006)

Montants dus
pour 2007 (arrêté
du 20 avril 2007)

Régime général d’assurance maladie des salariés (ACOSS) 276 547 026,12 318 999 817,52

Régime local Alsace Moselle (ACOSS) 290 967,87 321 397,28

Assurance maladie des salariés agricoles - CCMSA
(ACOSS) 8 054 536,47 9 229 382,48

Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie 
des cultes (ACOSS) 242 836,74 274 265,68

Assurance maladie des exploitants agricoles (CCMSA) 16 137 597,15 18 089 480,32

Assurance maladie des travailleurs non salariés 
des professions non agricoles (CANAM) 12 655 544,19 14 548 677,04

Société nationale des chemins de fer français 4 152 510,87 4 601 048,08

Caisse autonome nationale de sécurité sociale 
dans les mines (CANSSM) 3 515 550,84 3 805 939,68

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) 3 591 735,30 4 062 116

Assurance maladie des marins salariés du commerce,
de la pêche et de la plaisance 695 146,41 768 829,76

Régime autonome des transports parisiens (RATP) 521 829,87 611 992,64

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs 
et employés de notaire (CRPCEN) 348 657,21 406 121,36

Banque de France 177 328,83 205 656,96

Chambre de commerce et d’industrie de Paris 26 431,41 27 733,76

Assemblée nationale 40 544,73 46 342

Port autonome de Bordeaux 1 755,99 1 199,44

327 000 000,00 376 000 000,00



La répartition de la contribution entre les régimes est fixée chaque année par arrêté
en fonction de la structure de répartition des dotations annuelles de financement
hospitalières en application des dispositions de l’article R. 174-1-4 du code de
sécurité sociale

Par ailleurs il convient de préciser que depuis 2004, une nouvelle convention a été
mise en place entre la CNAMTS, la CDC et l’ACOSS. Cette convention a pour objet
de préciser les modalités de versement de la participation de la CNAMTS au
FMESPP : les versements au Fonds n’ont lieu que lorsque les disponibilités du
FMESPP sont inférieures à 20 M€.

2.2. Les dépenses du FMESPP

Le FMESPP se conforme aux dispositions du plan comptable général pour la tenue
de sa comptabilité avec toutefois une nomenclature des comptes adaptée pour tenir
compte de ses spécificités. La comptabilisation des opérations effectuée par le
FMESPP est faite en application du principe du droit constaté, l’enregistrement des
opérations en comptabilité étant effectué dès la naissance du droit qui la sous-tend.

Les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) attribuent chaque année des
subventions aux établissements concernés par le Fonds et le remboursement aux
établissements ne peut intervenir qu’à réception par la Caisse des dépôts et
consignations de la facture acquittée relative aux frais engagés, cette dernière
représentant ainsi le fait générateur.

2.2.1. Le volet « ressources humaines »

Au titre du II de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001,
le Fonds finance des actions d’améliorations des conditions de travail des
personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la
modernisation des établissements de santé.

Sont éligibles à un financement au titre du volet Ressources humaines du Fonds :

- les aides dites « aides individuelles » destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation
des personnels des établissements antérieurement financés par dotation globale
engagés dans des opérations de modernisation, dont la liste est définie à l’article
8-4 du décret 2001-1242 du 21 décembre 2001 ;

- les aides de modernisation sociale, dites « aides collectives » ;

- les contrats d’amélioration des conditions de travail (CLACT).

> Les aides individuelles

La mise en œuvre progressive de la tarification à l’activité implique des opérations de
recomposition qui peuvent se traduire par des redéploiements d’agents. Un accom-
pagnement social sous forme d’aides individuelles est nécessaire. Ces aides consistent
en prises en charges financières d’aides à la mobilité, d’actions de conversion,
d’indemnités de départs volontaires. Elles consistent également en la mise en place 
de cellules régionales d’accompagnement social (CRASMO) destinées à assurer un
soutien individuel et personnalisé aux agents concernés par les restructurations. 
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> Les aides collectives

Les crédits alloués en matière d’aides collectives sont répartis chaque année par les
ARH sous la forme d’une enveloppe unique « actions de modernisations sociale »
dont 80 % au moins doit être consacrée à la promotion professionnelle et 20 % au
plus aux projets sociaux.

Les aides collectives peuvent se décomposer ainsi :

- les actions de promotion professionnelle : les formations financées sont princi-
palement les formations d’infirmières diplômées d’État, les formations de cadres 
de santé et les formations d’infirmières spécialisées (infirmières anesthésistes et
infirmières de bloc opératoire) ;

- les actions de projets sociaux hors promotion professionnelle : sont privilégiées les
actions de formation autres que la promotion professionnelle, les actions envers les
nouveaux arrivants, les actions d’accompagnement au changement ainsi que les
actions en faveur de la santé et des conditions de travail (achat de matériel
ergonomique).

> Le plan « psychiatrie et santé mentale » : l’instauration du tutorat/compagnonnage

Afin de mieux préparer le personnel au travail dans les services de psychiatrie, le plan
« psychiatrie et santé mentale » prévoit un double dispositif d’accompagnement
durant la première année d’exercice : une mise en situation professionnelle pour
adapter la formation à l’emploi et un dispositif de compagnonnage/tutorat des
nouveaux personnels dans les services de psychiatrie fondé sur le principe de la
transmission des expériences. 25 M€ par an sur la période 2006-2010 sont
consacrés à cette formation sur le FMESPP.

Le tableau ci-dessous retrace les montants engagés au titre du volet « ressources
humaines » sur le FMESPP sur la période 2005-2008 :

* prévisions
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En M€ 2005 2006 2007 2008*

Aides individuelles 38,8 60,5 40,13 40,0

Aides collectives 30,0 40,0 70,0 40,0

Plan « santé mentale » : 
tutorat/compagnonnage - 25,1 25,1 25,0

Plan « violence » 15,0



Les perspectives d’utilisation du Fonds à ce titre pour 2008 s’articulent autour des
problématiques suivantes :

- le maintien des efforts engagés en terme de promotion professionnelle à un niveau
équivalent à celui de 2006 et 2007 en attendant la mise en place et la montée en
charge du fonds de développement de la promotion professionnelle ;

- le soutien financier aux établissements en faveur des actions d’amélioration des
conditions de travail ou de la mise en œuvre du dialogue social dans le cadre du
protocole Bertrand-Jacob ;

- la poursuite du plan « psychiatrie et santé mentale » ;

- dans le cadre du plan « violence » annoncé, 15 M€ seront réservés sur le FMESPP
2008 pour financer des mesures pour lutter contre les violences faites aux
professionnels et dans les établissements de santé. Ces crédits auront vocation à
financer les projets de sécurisation comme les équipements de surveillance vidéo,
l’éclairage des abords de l’établissement, la sécurisation des portes, etc.

2.2.2. Le volet « investissement »

> Le plan « Hôpital 2007 »

Le volet « investissement » du plan « Hôpital 2007 » lancé en 2003 auprès des
établissements de santé, vise à augmenter le niveau d’investissement hospitalier de
30 % sur 5 ans. L’objectif est la réalisation par les établissements de santé publics et
privés de 10 Md€ d’investissements supplémentaires avec accompagnement
financier de l’État à hauteur de 6 Md€. Le plan concerne l’ensemble des établis-
sements de santé publics et privés, participant ou non au service public hospitalier.

Il repose sur deux sources de financement :

- des aides en capital du FMESPP à hauteur de 1,5 Md€ pour les 5 ans destinées aux
trois catégories d’établissements, et prioritairement aux établissements de santé
privés ne participant pas au service public hospitalier qui, jusqu’à la réforme de la
tarification à l’activité, ne pouvaient recevoir de subvention de fonctionnement ;

- des aides en fonctionnement en crédits ONDAM à hauteur de 4,5 Md€ destinées à
compenser les coûts liés au recours à l’emprunt des établissements publics et
privés antérieurement financés par dotation globale. Le financement de la tranche
2006 du volet investissement du FMESPP ayant été ramené à 100 M€, certaines
subventions qui devaient être attribuées en 2006 ont été converties en aides en
fonctionnement en fonction de la capacité d’endettement des établissements.

2007 constitue la dernière année de ce plan d’investissement.

À partir de 2008, le FMESPP participera au financement du plan « Hôpital 2012 ». 
Ce plan qui concerne la période 2008-2012 prévoit un effort d’investissement de 
10 Md€ financés à 50 % sur aides directes de l’assurance maladie (FMESPP)
auxquelles s’ajoutent 2 Md€ de prêts à taux préférentiels par la CDC.
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Le plan sera réalisé en deux tranches :

- une première tranche de 5 Md€ d’investissement ;

- une deuxième tranche qui fera l’objet d’une répartition au 1er semestre 2009.

Les opérations éligibles au plan seront :

- les opérations de recomposition hospitalière et de mise en œuvre du SROS ;

- l’accélération de la mise en œuvre des systèmes d’information hospitaliers (SIH)
dès lors qu’elle correspond à une informatisation du processus de soins.

Par ailleurs les mises aux normes exceptionnelles peuvent faire l’objet d’un
financement spécifique.

> Le plan « psychiatrie et santé mentale »

Le plan « psychiatrie et santé mentale » comporte une mesure prioritaire axée sur la
relance de l’investissement hospitalier dans le domaine de la psychiatrie, en
complément du volet investissement du « Plan Hôpital 2007 ». 

Ce nouveau volet spécifique au renforcement des moyens d’investissement en
psychiatrie doit permettre de générer, sur la période 2006-2010, des investissements
à hauteur de 1,5 Md€, sur la base d’un accompagnement à hauteur de 750 M€. Il
constitue un levier essentiel d’adaptation et de modernisation des établissements de
santé à la hauteur des impératifs de qualité, de sécurité des soins et des soignants
et des exigences légitimes des usagers du système de santé. 

L’accompagnement financier repose sur deux sources de financement :

- des aides en capital du FMESPP à hauteur de 50 M€ sur les 5 ans ;

- des aides en fonctionnement en crédits ONDAM destinées à couvrir les surcoûts de
fonctionnement générés par le recours à l’emprunt pour le financement de 700 M€

d’investissement.

En application de l’article 48 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
d’orientation et de programmation pour la justice, l’ensemble des hospitalisations
des personnes détenues pour motif psychiatrique, avec ou sans leur consentement,
doit être réalisé dans des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). La
création de 17 unités est prévue, d’une capacité de 705 lits en deux tranches. La
première tranche de travaux concernant 9 unités de 440 lits débutera en 2007 avec
le financement des études par le FMESPP. La seconde tranche de 8 unités de 265 lits
est prévue pour 2010-2011. 

Le financement des travaux de construction de la première tranche, à l’exception des
frais liés à la sécurisation, sera assuré par deux sources de financement pour la
période 2008-2011 :

- des aides en capital du FMESPP ;

- des aides en fonctionnement en crédits ONDAM destinées à compenser les coûts
liés au recours à l’emprunt des établissements publics concernés.
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Le tableau suivant retrace les montants réservés au volet investissement sur le FMESPP
sur la période 2005-2008 :

* prévisions

2.2.3. Les autres volets 

> Les missions « Hôpital 2007 »

Le Fonds prend en charge dans la limite de montants arrêtés par les ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les coûts de fonctionnement
de la mission nationale pour la tarification à l’activité (MT2A), de la mission nationale
d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) et des missions régionales ou
interrégionales d’appui à l’investissement. Le fonds finance également une mission
nationale et des missions régionales ou interrégionales d’expertise et d’audit
hospitaliers placées respectivement auprès des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale et des directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation.

> La mission nationale « tarification à l’activité »

La volonté de mise en œuvre de la tarification à l’activité pour l’allocation des
ressources d’assurance maladie aux établissements de santé s’est traduite par la
création d’une mission opérationnelle pour la tarification à l’activité.

Les objectifs de la mission sont les suivants :

- construire et simuler les différents scénarii de mise en œuvre d’une tarification à
l’activité. À cet égard, 2008 sera une année importante pour la MT2A qui aura 
en charge l’expérimentation de la T2A dans le secteur soins de suite et de
réadaptation ;

- accompagner les établissements expérimentateurs ;

- consulter les professionnels sur les options retenues et leur présenter les résultats
des simulations et des expérimentations ;

- proposer les différentes mesures réglementaires et d’accompagnement technique
nécessaires à la réussite de la généralisation. 
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En M€ 2005 2006 2007* 2008*

Total Volet investissement 262,85 125,95 196,39 88,58

dont plan hôpital 2007 261,20 100 100 -

dont plan santé mentale 
(PRISM et UHSA) 1,3 10 36,5 14,14

dont plan hôpital 2012 - - - 50



> La mission d’appui à l’investissement 

La mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) est née de la
volonté d’accompagner la relance de l’investissement engagée par le plan « Hôpital
2007 » par une équipe dédiée de professionnels. Constituée au niveau national d’une
équipe légère, la mission est relayée dans chaque région par un expert placé sous
l’autorité du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH).

Les systèmes d’information hospitaliers étant devenus, de façon encore plus
évidente avec les réformes, l’outil privilégié de la qualité et de l’efficience des
établissements de santé, la MAINH, dont les compétences ont été élargies par un
arrêté du 1er juillet 2005, est désormais également mobilisée pour apporter un appui
aux ARH sur les programmes nationaux de systèmes d’information prioritaires
(tarification à l’activité, réforme de l’assurance maladie et dossier médical personnel)
selon des modalités inspirées du dispositif qui a déjà permis à la mission
d’accompagner avec succès le plan de relance de l’investissement hospitalier.

> La mission d’expertise et d’audit hospitaliers

La mission d’expertise et d’audit hospitalier est chargée de procéder ou de faire
procéder à des audits de la gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités
des établissements de santé et de diffuser auprès de ces établissements les
références et recommandations de gestion hospitalières qu’elle élabore à partir des
résultats des audits.

La mission a vu son champ d’action évoluer de manière importante. Elle répond à
trois objectifs politiques :

- déployer plus largement dans les établissements de santé les bonnes pratiques
issues des chantiers expérimentaux lancés depuis trois ans ;

- déployer le dispositif d’accompagnement des réformes hospitalières dont l’objectif
est de permettre la réussite de la modernisation de l’hôpital ;

- renforcer la force de frappe du ministère pour que les établissements réalisent les
économies nécessaires à la préservation des équilibres financiers de l’assurance
maladie.

Le tableau suivant retrace les budgets alloués aux missions sur la période 2005-2008 :

* prévisions
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En M€ 2005 2006 2007 2008*

MT2A 5,30 3,65 3,65 3,65

MAINH 7,72 11,69 11,70 11,68

MEAH 18,15 28,40 25,20 22,73



Le budget de la MEAH a progressé entre 2005 et 2006 du fait de l’intégration du
dispositif d’accompagnement des réformes hospitalières. Ce dispositif repose sur la
mise en place de quatre actions principales :

- des missions d’audit pour les établissements les plus en difficulté ;

- des plans personnalisés d’accompagnement en vue d’appuyer les établissements
dans leurs démarches d’organisation ;

- des actions de formation visant à accompagner les décideurs hospitaliers vers les
nouveaux modes de management induits par les réformes en cours ;

- le développement d’outil de communication sur les réformes en cours et leurs
interactions.

> Les autres actions de modernisation

Dans le cadre de la future « valorisation de l’activité en psychiatrie » les
établissements auront à réaliser les investissements nécessaires à la mise en place
d’un recueil d’information médicalisé. 30,03 M€ sur la période 2005-2008 sont
consacrés à cet effet sur le FMESPP. En outre la modernisation des équipements
techniques des SAMU et des SMUR sur la période 2007-2008 représente 17,38 M€.
L’objectif est d’assurer l’informatisation et le partage de données afin de faire
progresser la qualité de la prise en charge en périnatalité, grâce à des indicateurs
préalablement définis.

En 2007, l’objectif d’assurer un appui à l’aide d’audits notamment sur des
établissements de santé engagés dans des processus de restructuration,
reconversion ou modernisation a conduit à lancer deux appels à projets. Le premier
a pour objet de soutenir des projets visant à des réorganisations et modernisations
au sein des territoires de santé. Le second vise à renforcer la gestion prévisionnelle
des métiers et des compétences dans les établissements de santé. En 2008, il est
prévu de réserver à nouveau 20 M€ sur le FMESPP à ce titre.
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En M€ 2005 2006 2007 2008

Autres actions de modernisation 12,38 6,20 50,47 53,90



2.3. Les comptes du Fonds pour la modernisation 
des établissements de santé publics et privés 
sur la période 2005-2008

Le montant de la participation pour 2006 des régimes obligatoires d’assurance
maladie destinée au financement du FMESPP a été fixé en application de l’article 61
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, par un arrêté du 18 mai
2006 paru au journal officiel du 12 mai 2007 à 327 M€ (soit en diminution de 19 %
par rapport à 2005).

Le montant de la participation pour 2007 des régimes obligatoires d’assurance
maladie destiné au financement du FMESPP a été fixé en application de l’article 93
de la loi du 21 décembre 2006, par un arrêté du 20 avril 2007 paru au journal officiel
du 12 mai 2007 pour à 376 M€ (soit en augmentation de 15 % par rapport à 2006).

Pour l’année 2008, il est proposé une participation des régimes obligatoires d’assurance
maladie au financement du FMESPP d’un montant de 301 M€.

2.3.1. Les résultats du FMESPP

Sources : 
- Rapport annuel 2006 de la Caisse des dépôts et consignations pour les années 2005 et 2006 ; 
- Ministère de la santé - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins pour les années 2007 et 2008

La CDC, en tant que gestionnaire, met à la disposition du FMESPP des moyens en
personnel, matériel, locaux et systèmes informatiques. En contrepartie de ses
prestations, la Caisse perçoit une rémunération représentant les frais engagés pour
la gestion du Fonds.

Les produits financiers ont été obtenus par le dégagement de plus values réalisées
sur les opérations du portefeuille des valeurs mobilières du Fonds. Les actifs
financiers du FMESPP sont constitués uniquement de SICAV à dominante monétaire
(FONSICAV et BOREAL). Les entrées sont comptabilisées au prix d’acquisition, les
sorties en coût moyen pondéré. La totalité du portefeuille du FMESPP s’élève à
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en milliers d’euros
2005 2006 2007 2008

PRODUITS
Financement principal : 
participation des régimes 
obligatoires d'Ass. Maladie 405 000 327 000 376 000 301 000
Produits financiers (plus-values 
sur OPCVM à dominante 
monétaire) 687 1 011 _ _

__00slennoitpecxestiudorP

Total des produits 405 687 328 011 376 000 301 000

CHARGES
Prestations servies 406 113 274 795 376 000 301 000

017017017017noitsegedsiarf

Total des charges 406 823 275 505 376 710 301 710

Résultat de l'exercice - 1 136 52 506 - 710 - 710

 Comptes de résultats définitifs Comptes de résultats prévisionnels



30,34 M€ au 31 décembre 2006. L’évolution de ce poste s’explique par le placement
du versement de l’ACOSS reçu fin décembre, alors que les dépenses corres-
pondantes ne sont intervenues que début janvier 2007.

2.3.2. Le bilan financier du FMESPP

Dans le rapport annuel 2006 établi par la CDC sur le FMESPP, le bilan au 31
décembre 2006 présente un montant de capitaux propres de 435,7 M€. Celui-ci
résulte principalement d’une créance de 401,8 M€ sur l’ACOSS qui s’explique par le
décalage entre l’année d’ouverture du crédit (participation des régimes obligatoires
d’assurance maladie inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale) et
l’année de paiement par la CDC. Il convient de rappeler que cette créance ne pèse
pas sur la trésorerie de l’assurance maladie puisque les fonds sont appelés au fur et
à mesure des besoins. 

Ce décalage, d’un an en moyenne, résulte de la procédure de délégation des crédits
en trois étapes :

- envoi aux ARH d’une circulaire ministérielle pour chaque volet du FMESPP fixant
les conditions d’attribution des subventions et les montants ouverts pour chaque
par région ; 

- analyse par les ARH des projets présentés par les établissements de santé et
contractualisation ARH/établissement ;

- mise en œuvre des projets par les établissements et demande de paiement auprès
de la CDC sur justificatif de service fait. 

Ainsi, sur les paiements effectués par la CDC en 2006, 30 % concernaient des crédits
ouverts en 2006, 64 % des crédits ouverts l’année précédente, c’est-à-dire en 2005,
et 6 % des crédits ouverts au cours des années antérieures (cf. graphique ci-
dessous). Cette distribution des paiements en fonction de l’année d’ouverture des
crédits est relativement stable d’un exercice à l’autre.

102

-

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

année de crédit

millions

Répartition des paiements de 2006 en fonction par année de crédit



2.4. Suivi des recettes et des décaissements du FMEPSS
depuis 2000

Le taux de réalisation est variable d’une année sur l’autre mais a progressé chaque
année jusqu’en 2006 où il a marqué une baisse (84,0 % contre 100,3 % en 2005). Le
taux de réalisation cumulé est stabilisé autour de 80 % sur les dernières années. Les
crédits disponibles en fin d’exercice résultent en réalité pour l’essentiel du décalage
entre engagements et paiements aux établissements bénéficiaires.

Suivi du FMESPP depuis 2000 (en ME)

Source : DHOS/CDC

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) s’est attachée
en 2007 à améliorer la gestion du FMESPP. Elle a porté ses efforts sur la délégation
des crédits aux ARH qui a été plus rapide et plus exhaustive que les années
précédentes. Parallèlement, elle étudie les moyens d’améliorer le suivi des
engagements du FMESPP à partir d’un envoi systématique par les ARH de leurs
décisions d’attribution à la CDC. L’objectif est de permettre, dès 2008, à la CDC de
les enregistrer en amont, et d’assurer un rapprochement régulier avec les mises en
paiement.
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FMESPP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

6737235040740544428,5029,1217,54noitatoD

Dotation cumulée au fonds 45,7 167,6 327,7 571,7 1021,7 1491,7 1896,7 2223,7 2599,7

dn8,4721,6045,8541,4733,7427,182,710elleunnanoitammosnoC

Consommation de crédits cumulés 0 17,2 98,9 346,2 720,3 1178,8 1584,9 1844,6 nd

dn%0,48%3,001%6,79%1,38%4,101%7,93elleunnanoitasilaéredxuat

,03eélumucnoitasilaéredxuaT 2% 60,6% 70,6% 79,1% 83,8% 83,0% nd

Solde cumulé 312,9 311,8 379,1 nd
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1. Les missions et l’organisation administrative 
de l’ATIH

1.1. Les missions de l’ATIH

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) a été instituée par le
décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000, repris dans le code de la santé publique
aux articles R. 6113-33 et suivants qui précisent ses missions, son organisation et
son fonctionnement budgétaire et comptable.

Initialement chargée des travaux techniques concourant à la mise en œuvre et à
l’accessibilité aux tiers du programme de médicalisation du système d’information
(PMSI) ainsi que des travaux relatifs aux nomenclatures de santé, son périmètre
d’activité s’est élargi avec la mise en place de la tarification à l’activité (T2A) en 2004.
Le PMSI est en effet devenu un outil de pilotage contribuant à mesurer la
performance des établissements de santé et non plus seulement un outil descriptif
de l’activité médicale.

Aujourd’hui, au delà de la collecte des données et de la gestion des référentiels,
l’ATIH :

- met en œuvre les différents systèmes d’information permettant d’analyser les
moyens et les activités des établissements de santé publics et privés sur la base
des éléments qu’ils transmettent à l’État et aux ARH ;

- contribue au suivi et à l’analyse de l’activité des établissements de santé et à
l’évolution des classifications ;

- concourt au calcul des tarifs et des coûts de prestations ;

- participe à l’amélioration du mode de financement des établissements « médecine,
chirurgie, obstétrique » (MCO) et à la réforme de la tarification des soins de suite et
de réadaptation et de la psychiatrie.

Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration avec la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins mais aussi en partenariat avec
l’assurance maladie et en relation avec les représentants des établissements de
santé, des agences régionales de l’hospitalisation et des fédérations hospitalières. 

1.2. L’organisation de l’ATIH

L’ATIH est un établissement public administratif de l’État disposant de l’autonomie
administrative, budgétaire, financière et comptable.

Elle est placée sous la tutelle des ministères chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Son directeur est nommé pour 3 ans renouvelables, par arrêté des deux
ministres. 

L’ATIH est dotée d’un conseil d’administration et d’un comité consultatif.
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2. L’organisation financière de l’ATIH

2.1. Les ressources de l’ATIH

L’article 4 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 précise que les
ressources de l’Agence sont constituées par :

- des subventions de l’État, ainsi que, le cas échéant, des subventions d’établis-
sements publics de l’État, d’autres collectivités publiques ou de leurs établis-
sements publics, des organismes de sécurité sociale, de l’Union européenne ou
des organisations internationales ; 

- une dotation globale versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d’État détermine notamment les
modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l’autorité
compétente de l’État ; 

- le produit des redevances de services rendus ; 

- des produits divers, dons et legs.

S’agissant de la dotation globale visée dans le point 2 ci-dessus, l’article R. 6113-47
du code de la santé publique prévoit que : « La dotation globale prévue à l’article 4 de la
loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d’administration de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation adopte le budget de l’exercice considéré. » […]

Par « dotation globale », il convient d’entendre le montant de la subvention de
l’assurance maladie à l’ATIH, laquelle représente, selon une règle coutumière, le
double de la subvention d’État.

Par ailleurs, l’ATIH reçoit chaque année une contribution du FMESPP, au titre des
travaux qu’elle réalise pour la mission T2A.

Concernant les ressources propres, il s’agit essentiellement de la cession de logiciels
aux établissements.

2.2. Les dépenses de l’ATIH

Les dépenses de l’ATIH correspondent aux charges de fonctionnement et
d’investissement que l’Agence doit engager pour réaliser ses missions et atteindre les
objectifs qui lui ont été fixés dans un contrat d’objectif et de moyens (COM) couvrant
la période 2007-2010, en cours de signature avec la direction de l’hospitalisation et
des soins, la direction de la sécurité sociale et la direction du budget.

Ce COM précise les cinq missions de l’agence :

- organiser la collecte des données d’activité, des données de coûts et des données
comptables et budgétaires des établissements de santé ;

- gérer les référentiels ;

- assurer un appui aux campagnes budgétaires et tarifaires ;

- concevoir et produire des systèmes d’information ;

- développer le service aux acteurs.
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Il lui fixe 3 objectifs :

- maintenir, améliorer et compléter les dispositifs techniques de recueil de données
médicalisées, des données budgétaires et comptables et des données de coûts
des établissements de santé publics et privés ;

- contribuer à l’amélioration des modes de financement MCO-HAD et à la mise en
œuvre des nouveaux modèles de financement des établissements de SSR et de
psychiatrie ;

- produire les outils d’analyse, de contrôle, d’évaluation et d’aide à la décision
destinés aux établissements de santé, aux ARH, à la DHOS (SNATIH, Parhtage,
IPME…).

Au cours des deux dernières années, outre la poursuite des travaux de maintenance
et d’amélioration des outils relatifs aux différents champs du PMSI, à la tarification à
l’activité, aux nomenclatures, aux mises à jour des logiciels existants, l’ATIH a
participé à la réalisation des principales priorités ministérielles en matière de politique
hospitalière. Le bilan des principales actions de l’ATIH est le suivant :

- études pour la création d’une nouvelle version de la classification des groupes
homogènes de malades afin de réviser les critères de lourdeur de prise en charge
des "séjours patients" et, de ce fait, d’améliorer la description des séjours
médicaux ;

- conception d’outils logiciels pour mettre en place les contrôles externes de
l’assurance maladie sur les dossiers des patients des établissements de santé ;

- élaboration d’une méthodologie commune de l’étude nationale des coûts et mise
en œuvre, par les établissements de santé volontaires pour les deux secteurs,
public et privé, du recueil des données de coûts 2006 ;

- contribution aux premiers travaux d’extension de la T2A dans le champ des soins
de suite et de réadaptation (SSR), ces travaux portant sur la pertinence de la
classification ;

- intégration à la plate-forme e-PMSI des données des établissements de psychiatrie,
préparatoire aux réflexions relatives à un financement en partie basé sur l’activité
de ces établissements ;

- automatisation des calculs de recettes T2A des établissements de santé
anciennement sous dotation globale, sur la plate-forme de services Internet e-
PMSI. La part des recettes imputables à l’assurance maladie était calculée après
application d’un taux global pour chaque établissement. Il s’est agi, en 2006, de
préparer un nouveau mode de calcul permettant d’appliquer un taux à chaque
séjour en fonction de la situation administrative du patient au regard de ses droits
à l’assurance maladie ; 

- mise en place d’indicateurs dits de production médico-économique permettant
d’analyser la situation d’un établissement au regard de la mise en œuvre de la T2A ;

- recomposition de la cartographie des flux sur Parhtage afin de substituer à
l’ancienne notion de secteur sanitaire celle des territoires de santé. 
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2.3. Les comptes de l’ATIH 

> Le budget (BP) 2006 de l’ATIH 

Hors investissement, le budget 2006 de l’ATIH s’est élevé à 5,918 M€.

Équilibre simplifié du budget de l’établissement pour l’année 2006 en M€

Le montant des investissements inscrits en budget primitif était de 0,519 M€ et le
prélèvement prévu sur le fonds de roulement était de 0,359 M€.

En 2006, l’ATIH comptait 48 emplois :

- 36 de catégorie A+ ; 

- 7 de catégorie A ; 

- 5 de catégorie B.

Le résultat de l’exécution budgétaire 2006 a été le suivant :

- pour la section de fonctionnement, les crédits ont été consommés à hauteur de
93,97%. Les charges de personnel représentent 61 % des charges d’exploitation.
Le taux de réalisation de ces dépenses s’élève à 94,95 %. Les dépenses de
fonctionnement (26 % des charges d’exploitation) ont été réalisées à 92 %.

- pour la section d’investissement : le taux d’exécution (77,95 %) reflète la montée en
charge d’opérations d’achat tant en matériels qu’en logiciels, notamment, pour le
développement de la plate-forme de services e-PMSI et les sites Internet. 

Le fonds de roulement net à la clôture de l’exercice 2006, s’élevait à 2,380 M€ par
un apport de 0,704 M€ et représentait 3 mois du budget de fonctionnement de
l’exercice 2007. 

> Le budget (BP) 2007 de l’ATIH 

Hors investissement, le budget 2007 de l’ATIH s’élève à 7,354 M€.
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Ressources Dépenses

Subvention pour charges 
de service public /État 1,557 Personnel 3,542

Contribution de sécurité sociale 3,114 Fonctionnement 1,921

Subvention FMESPP 0,200

Autres ressources 0,752 Autres 0,455

Perte 0,295

Total 5,918 Total 5,918



Équilibre simplifié du budget de l’établissement pour l’année 2007 en M€

Le montant des investissements inscrits en budget primitif est de 0,675 M€. Le
prélèvement sur fonds de roulement opéré au budget prévisionnel 2007 est de
0,519 M€. À fin 2007, le fonds de roulement devrait s’établir à 1,861 M€, soit deux
mois et demi du budget de fonctionnement 2007. 

12 emplois ont été créés, portant à 60 emplois les effectifs de l’agence :

- 46 de catégorie A+ ; 

- 9 de catégorie A ; 

- 5 de catégorie B.

Ces emplois supplémentaires ont permis de répondre, principalement aux nouvelles
demandes de travaux de l’étude nationale de coûts (méthodologie commune aux
secteurs public et privé), à la préparation d’un modèle expérimental de tarification à
l’activité en SSR et de renforcer l’équipe informatique en charge de la réalisation des
logiciels établissements.

> Perspectives 2008 

En 2008, doit se poursuivre la mise à niveau, sur la durée du COM 2007-2010, des
effectifs de l’ATIH. 

Cette mise à niveau, attendue, répond aux observations formulées par différents
rapports officiels en 2005 et 2006 (IGAS/IGF, Cour des Comptes, travaux de la
MECSS…). Le COM tient compte de ces observations et des besoins liés aux
demandes croissantes de travaux adressées par ses différents partenaires, à l’ATIH. 

Le projet de budget 2008 a été élaboré compte tenu des éléments qui précèdent. De
ce fait : 

- la subvention pour charges de service public a été fixée, dans le cadre de la
préparation au PLF 2008, à 2,373 M€, la subvention de l’assurance maladie se
portant mécaniquement à 4,744 M€ ;

- l’apport prévu au titre du FMESPP a été évalué à 0,800 M€ ;

- les ressources propres de l’Agence ont été portées à 1,050 M€ ;

- le prélèvement prévisionnel sur le fonds de roulement a été établi à 0,638 M€

Les effectifs représenteront 78 ETP.
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Ressources Dépenses

Subvention État 1,827 Personnel 4,618

Contribution de l’assurance maladie 3,654 Fonctionnement 2,248

Subvention FMESPP 0,500

Autres ressources 1,041 Autres 0,488

Perte 0,332

Total 7,354 Total 7,354
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1. La création de la Haute Autorité de santé (HAS)

La HAS a été créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie. Il s’agit d’une autorité publique indépendante à caractère scientifique.

2. Les missions de la HAS 

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique chargée
d’apporter son expertise aux décideurs politiques en matière de santé, dans l’objectif
d’amélioration de la qualité du système de santé tant par l’évaluation des actes et
produits de santé que par l’élaboration de référentiels de bonnes pratiques
professionnelles notamment dans la prise en charge des affections de longue durée
(ALD) que par la diffusion de ces informations.

La HAS a repris l’intégralité des missions de l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé (ANAES) dont elle a repris les locaux et les équipes, une partie
de celle de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS),
les missions du Haut comité médical de la sécurité sociale supprimé par la loi de
2004, et exerce les missions auparavant dévolues au Fonds de promotion de
l’information médicale et médico-économique (FOPIM) en matière d’information à la
fois des professionnels et des assurés. Elle s’est également vu confier de nouvelles
compétences. Ses missions sont définies par l’article L. 161-37 du code de la
sécurité sociale. 

La HAS est ainsi chargée de :

- l’évaluation périodique du service attendu des produits et actes ou prestations de
santé et du service qu’ils rendent ;

- l’élaboration des guides de bon usage des soins ou des recommandations de
bonne pratique ; 

- l’établissement et la mise en œuvre des procédures d’évaluation des pratiques
professionnelles et d’accréditation ; 

- l’établissement des procédures de certification des établissements de santé ; 

- la participation au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge
sanitaire de la population par le système de santé.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu les compétences de
la HAS en ce qu’elle est désormais également chargée de rendre un avis sur tout
projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou
curatifs.

Il est par ailleurs envisagé d’élargir par la loi les missions de la HAS pour lui permettre
d’émettre, si nécessaire, des recommandations et avis médico-économiques sur les
stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, à
l’instar des compétences de ses homologues britannique (le NICE) et allemand
(IQWIG). Ces analyses permettront de promouvoir les stratégies de soins les plus
efficientes, une plus grande sélectivité dans les prises en charge et une meilleure
utilisation des dépenses d’assurance maladie.
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3. L’organisation de la HAS 

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la
personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière.

L’organisation de la HAS, décrite aux articles L. 161-41 et suivants du code de la
sécurité sociale, et précisée par le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004, traduit
cette indépendance.

La HAS comprend un Collège et des commissions spécialisées; elle dispose de
services placés auprès d’un directeur. 

3.1. Le Collège

Il s’agit de l’organe délibérant de la HAS. 

Le Collège comprend 8 membres nommés par décret du Président de la République
après désignation par les autorités politiques: 2 sont désignés par le Président de la
République, 2 par le Président du Sénat, 2 par le Président de l’Assemblée Nationale,
2 par le Président du Conseil Économique et Social. Le Président du Collège est
nommé parmi ses membres (la fonction est actuellement assumée par le Professeur
Laurent DEGOS). Leur mandat est de 6 ans, renouvelable une fois. Le Collège est
renouvelé par moitié tous les trois ans. Il sera procédé à la fin de l’année 2007 à un
premier renouvellement. 

Le Collège délibère sur : 

- le budget annuel et ses modifications en cours d’année, le compte financier et
l’affectation des résultats ; 

- le règlement comptable et financier ; 

- sur proposition du directeur, le règlement intérieur de services ; 

- les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 

- les conditions d’emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ; 

- les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 

- les emprunts, les dons et legs. 

Il rend un avis au Président, qui la fixe, sur l’organisation des services proposée par
le directeur. Le Président du Collège de la HAS représente la Haute Autorité de santé
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner à cet effet mandat au
directeur. 

3.2. Les commissions spécialisées

La HAS est composée de 7 commissions spécialisées, chacune présidée par un
membre du Collège: 

- « Évaluation des actes professionnels », présidée par M. Claude Maffioli ; 

- « Évaluation des médicaments », présidée par M. Gilles Bouvenot ; 
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- « Évaluation des dispositifs et technologies de santé », présidée par M. Bernard
Guiraud-Chaumeil;

- « Périmètre des biens et services remboursables (ALD) », présidée par M. Raoul Briet ; 

- « Évaluations des stratégies de santé », présidée par Mme Lise Rochaix ; 

- « Qualité de l’information médicale et diffusion », présidée par M. Étienne Caniard ; 

- « Certification des établissements de santé », présidée par M. Jean-Paul Guérin.

Ces commissions sont chargées d’émettre des avis dans leur domaine de
compétences ; les avis de la HAS étant rendus par le Collège. 

3.3. Le directeur

Il est nommé par le président du Collège après avis de celui-ci. Le directeur actuel
de la HAS est M. François ROMANEIX.

Le directeur exerce la direction des services de la HAS et a autorité sur le personnel.
Pour l’application de la réglementation du travail, il exerce les compétences du chef
d’entreprise. Il a qualité pour tenir la comptabilité des engagements de dépenses,
dans les conditions définies par le règlement comptable et financier, ainsi que pour
engager, gérer et licencier le personnel. 

3.4. L’agent comptable

Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget. 

Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du
décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’épurement des
débets des comptables publics et assimilés. 

Il est chargé de la tenue des comptabilités de la HAS, du recouvrement des droits,
contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maintien
des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités. 

4. L’organisation financière de la HAS

La HAS jouit de l’autonomie financière et dispose de ressources affectées (taxes sur
les laboratoires pharmaceutiques, contributions financières des établissements lors
des procédures d’accréditation) ou propres (produits des redevances pour services
rendus dont les montants sont déterminés par le Collège). 

4.1. Les ressources de la HAS

Aux termes de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les ressources de la
HAS sont constituées notamment par : 
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• des subventions et dotations : 

- des subventions de l’État inscrites dans le programme n° 171 « offre de soins et
qualité du système de soins », dont le responsable est le directeur de l’hospita-
lisation et de l’organisation des soins (DHOS),

- une dotation globale versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2 :
dotation de l’ensemble des régimes de l’assurance maladie fixée chaque année par
arrêté (art R.161-102 du code de la sécurité sociale) ;

• des recettes propres: 

- le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés
sur proposition du directeur par le collège : il s’agit des redevances dues par les
laboratoires lors de l’examen de leurs produits par la commission de la
transparence et la commission de l’évaluation des produits et prestations,

- une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L.
245-5-1A (taxe publicité) autrefois affectée au FOPIM, 

- le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de
la santé publique qui sont constituées par les taxes sur les laboratoires lors des
demandes d’inscription, de renouvellement ou de modification des médicaments et
dispositifs médicaux devant la HAS,

- des produits divers, des dons et legs,

- une contribution financière due par les établissements de santé à l’occasion de la
procédure d’accréditation prévue par les articles L. 6 113-3 et L. 6113-4 du code
de la santé publique. 

Le tableau ci-dessous présente les recettes de la HAS pour 2005 et 2006 arrêtées
par le compte financier et les prévisions relatives aux années 2007 et 2008, compte
tenu de l’arbitrage rendu relativement au montant 2008 de la subvention de l’État. 

À noter qu’en 2004, la HAS, reprenant les missions auparavant dévolues au FOPIM,
a repris le solde de celui-ci, soit 18,1M€.

Recettes de la HAS en 2005 et 2006 (selon les comptes financiers), 
prévisions 2007 et 2008

* 2007 et 2008: prévisions. 
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Ressources de la HAS 2005 2006 2007* 2008*
Subvention Etat 8 849 790 6 111 534 1 000 000 2 500 000
Dotation Assurance Maladie 19 620 913 19 299 580 2 000 000 5 000 000
fraction de 10% taxes sur les 
dépenses de promotion des 
laboratoires pharmaceutiques  

21 000 000 20 700 000 19 646 673 19 600 000

Redevance des industries 4 243 500 4 466 025 4 243 500 4 200 000
Contribution des établissements
pour la certification 9 222 600 9 477 590 8 860 000 8 860 000

Divers (produits financiers et 
ressources affectées) 352 236 1 163 930 200 000 0

00006104371059539568121693098236latoT



Si les ressources propres de la HAS (fraction de 10 % des taxes sur les dépenses de
promotion des laboratoires pharmaceutiques, redevances des industries,
contribution des établissements pour la certification) sont relativement stables sur la
période, le montant des subventions État et dotations de l’assurance maladie ont
fortement diminué (– 94 %), afin de ramener l’important fonds de roulement dont
bénéficiait la HAS à un niveau raisonnable (de 48,3 M€ fin 2006 à 13,3M€ fin 2007). 

4.2. Les dépenses de la HAS

Le tableau ci-dessous présente les dépenses de la HAS pour 2005 et 2006 arrêtées
par le compte financier et les prévisions relatives aux années 2007 et 2008. 

Dépenses de la HAS en 2005 et 2006 (selon comptes financiers), 
2007 (prévisionnel)

* 2007: prévisions. 

Concernant les prévisions de dépenses pour l’année 2008, le Collège de la HAS
arrêtera son budget prévisionnel en décembre 2007.

L’augmentation des dépenses de la HAS (+ 137 % sur le poste de dépenses de
personnel, + 186 % sur le poste de dépenses de fonctionnement entre 2005 et 2007)
témoigne de la montée en charge de la l’activité de la Haute Autorité dans ses
missions et de son besoin croissant en ressources humaines.

A. Les moyens en personnel

La création de la HAS s’est traduite par la fusion des ressources humaines de
l’ANAES (251 agents) et de L’AFSSAPS (64 agents) soit un total au 1er janvier 2005
de 315 agents. 
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Dépenses HAS 2005 2006 2007*
Personnel 27 714 793 32 967 642 37 956 757
Fonctionnement 17 058 246 22 481 424 31 733 243
Investissements 2 030 274 1 812 787 2 200 000
Prêt au personnel et dépôts 27 196 30 000

000029179409827531330864latoT



Le tableau ci-joint retrace l’évolution des emplois au sein de la HAS : 

* Créations 2007 dont transformations de postes (changements de catégorie dans le cadre de la promotion interne).
** 6 postes gelés dans l’attente des résultats de l’audit organisationnel interne.
*** Dont 7 postes non budgétés/rompu temps incomplet.

Sur les 31,5 postes créés en 2006, 7 d’entre eux ont été neutres budgétairement
dans la mesure où ils ont été financés par les marges dégagées sur les rompus de
temps incomplet (2).

Pour 2007, sur les 26 postes créés, 4 sont neutres budgétairement dans la mesure
où ils ont été créés par transformation de CDD en CDI, et 6 postes sont gelés dans
l’attente des résultats de l’audit organisationnel interne engagé au premier semestre
2007 et dont les résultats de la phase de diagnostic seront connus à l’automne. 

Les effectifs dits « cadres » (personnel de direction, catégories I et II), représentent
62 % des effectifs dont une proportion non négligeable, compte tenu des profils,
classée en hors classe.

Cette proportion s’explique par la nature de l’activité de la HAS exigeant un fort
niveau d’expertise. Les deux catégories les plus représentées sont la catégorie I et la
catégorie III (respectivement 40 % et 36 %) en raison de l’organisation de nombreuses
fonctions autour d’un binôme « chef de projet/assistant de gestion ».

Le Collège ne s’est pas, à ce stade, prononcé sur les créations de postes 2008.
Celles-ci seront fonction du programme de travail de la HAS, actuellement discuté
avec le ministère de la Santé et l’assurance maladie, ainsi que des réorganisations
nécessaires suite aux résultats de l’audit organisationnel actuellement en cours.
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Président 
Directeurs 

9 0,5 9,5 - - 9,5 

I 141,5 21 161,75 17 6 ** 184,75 

II 60 6 67,25 1 - 68,25 

III 124 2 127 3 - 130 

IV 7 2 9 -1 - 8 

Total 341,5 31,5*** 374,5 20 6 400,5 

ETPT : Emploi Temps Plein Travaillé 

Catégorie(1) ETPT 
2005

Créations 
2006

ETPT 
2006

Création 
2007*

Provisions 
2007

ETPT 
2007

(1) L’article R.161-82 du code de la sécurité sociale soumettant les agents de la HAS au Décret n°2003-224 du 7 mars 2007 (articles
10 à 25) fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics
intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, les catégories sont celles fixées par ledit décret.

(2) Les rompus de temps incomplet correspondent au temps dégagé sur les contrats conclus à l'embauche avec des agents pour 
une durée inférieure à la durée légale du travail (mi-temps par exemple). 



B. Les dépenses d’investissement. 

Les investissements 2006 ont porté essentiellement sur le Plan d’urbanisation des
systèmes d’information (PUSI) mis en place en 2005, et sur des achats de mobiliers
accompagnant les différents réaménagements nécessités par le développement de
la structure depuis sa création en 2005.

Conformément au PUSI de la HAS défini en 2005, une partie importante des projets
prévus a été mise en œuvre en 2006. La HAS dispose désormais d’une infrastructure
informatique dimensionnée et sécurisée pour supporter l’ensemble des missions qui
lui ont été confiées. Ces réalisations en 2006 portent sur :

- la mise en ligne du nouveau portail Internet de la HAS permettant aux
professionnels de santé et au grand public d’appréhender l’étendue des missions
confiées à la HAS et de consulter l’ensemble de ses travaux ;

- la création d’un site d’information spécialisé sur les maladies nosocomiales qui
présente une avancée majeure pour l’information et l’orientation des malades et de
leurs familles (mission d’information et de développement de la médiation sur les
infections nosocomiales (IDMIN)) ;

- des solutions informatiques ont été apportées pour répondre aux priorités
opérationnelles de chaque direction. 

Par ailleurs, dans le cadre du développement de partenariat avec les établissements
intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, le service
informatique de la HAS héberge les serveurs de secours de l’Agence de la Biomédecine
installée à Saint-Denis.

En 2007, le budget de 2,2 M€ permet essentiellement à la HAS de poursuivre les
projets liés à la visibilité de la HAS, à l’optimisation de ses processus métiers et de
son mode de fonctionnement interne :

- mise en place d’un Extranet pour faciliter les échanges entre la HAS et les
professionnels de santé avec la mise en ligne d’informations pratiques et de
documents administratifs contractuels (déclarations d’intérêts, dossier
administratif…) ; 

- évolution du portail Internet ; 

- développement d’un Intranet. 

C. Dépenses de fonctionnement

Les autres charges de fonctionnement ont été fixées en reconduction à 28,9 M€, soit
une dotation identique à celle de 2006. Au titre des mesures nouvelles, une dotation
de 0,3 M€ a été affectée pour la traduction en anglais des productions de la HAS. 
La HAS a également décidé de renforcer les moyens dédiés à la stratégie de
communication et l’événementiel (+ 2 M€).

Compte tenu de ces éléments, le budget global de fonctionnement 2007 de la HAS
a été arrêté à 69,7M€, soit une progression de 5,5 % par rapport au budget 2006. 
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5. Les comptes de la HAS

Les comptes de la HAS sont établis selon les règles du plan comptable général. Le
compte financier est arrêté par l’agent comptable et soumis par le président du
Collège au Collège qui entend l’agent comptable. Le compte financier est arrêté par
le Collège. Il est transmis à la Cour des Comptes. 

Le règlement comptable et financier adopté par le Collège est transmis au ministre
chargé de la santé et de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’économie. 

5.1. Les budgets exécutés pour 2005 et 2006 (ci-joint)

Comptes de résultats de la HAS : exercices 2005 et 2006 
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CHARGES Exercice 2006 Exercice 2005 PRODUITS Exercice 2006 Exercice 2005 
CHARGES D'EXPLOITATION 18 714 278,92   13 561 250,78   PRODUITS D'EXPLOITATIONS 25 567 464,67  28 470 718,25   
 Achats non stockés de matières et  
fournitures 

638 939,75   588 570,30    Production vendue   

 Personnel extérieur de l'établissement    - ventes de marchandise  15,25   
  - personnel intérimaire 61 660,45   24 962,13     - prestations de services et études, 

activités annexes 
156 350,67    

64,484515110,9699861sertua-
 Autres services extérieurs 16 323 709,71   11 432 233,89    Subvention d'exploitation 25 411 114,00  28 470 703,00   
IMPOTS, TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 

2 710 074,28   2 113 829,53   5.2. TOTAL I 25 567 464,67  28 470 718,25   

 Sur rémunérations 2 506 890,97   2 084 723,28   PRODUITS SPECIFIQUES 34 643 615,67  34 466 100,00   
52,6019213,381302sertuA

PRODUITS FINANCIERS 619 437,76   186 426,72   CHARGES DE PERSONNEL 30 460 750,95   25 630 069,36   
 Autres intérêts et produits assimilés 619 361,37   186 403,15   

75,3293,67egnahcedsevitisopsecneréffiD
26,4686659100,36624232stnemetiartteserialaS

 Charges sociales 7 218 087,95   6 063 204,74   
PRODUITS EXCEPTIONNELS 388 141,78   165 794,06   DOTATIONS AUX 

AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 

947 958,84   1 575 521,70   
 Sur opérations de gestion 388 141,78   165 794,06   

 Sur immobilisations : dotations aux 
amortissements 

947 958,84   1 575 521,70   
TOTAL II 35 651 195,21  34 818 320,78   

AUTRES CHARGES 26 896,53   18 257,00   
TOTAL DES PRODUITS 61 218 659,88  63 289 039,03   TOTAL I 52 859 959,52   42 898 928,37   

 Solde débiteur = perte   
CHARGES SPECIFIQUES  

TOTAL GENERAL 61 218 659,88  63 289 039,03   
CHARGES FINANCIERES 232,40   405,82   

12,2710,721seélimissasegrahctestêrétnI
 Différences négatives de change 105,39   333,61   

5.2.1. Résultat au 31/12/06 -  Cadre récapitulatifCHARGES EXCEPTIONNELLES 2 588 874,48   1 873 704,60   

CHARGES PRODUITS 
 Sur opérations de gestion 2 588 874,48   629 985,37   

Total 55 449 066,40  61 218 659,88  

 Sur opérations exercice antérieur 1 240 659,23   
 Sur opérations en capital   

Excédent 5 769 593,48   

00,0603sertua-

61 218 659,88  61 218 659,88  

TOTAL II 2 589 106,88   1 874 110,42   
TOTAL DES CHARGES 55 449 066,40   44 773 038,79   

42,0006158184,3959675ecifénéb=ruetidércedloS
TOTAL GENERAL 61 218 659,88   63 289 039,03   



5.2. Le budget prévisionnel pour 2007
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LE FONDS D’AIDE 
À LA QUALITÉ 

DES SOINS 
DE VILLE 
(FAQSV)



1. L’organisation administrative du FAQSV 
et ses missions

Initialement créé pour une durée de 5 ans par la LFSS pour 1999, puis prolongé par
la LFSS pour 2005 pour que sa durée soit portée à 9 ans, le Fonds d’aide à la qualité
des soins de ville (FAQSV) a été inscrit à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité
sociale par la LFSS pour 2006. La LFSS pour 2007 a cependant procédé à la fusion
du FAQSV et de la dotation nationale des réseaux (DNDR) pour donner naissance à
un nouveau fonds : le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins
(FIQCS), désormais inscrit à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. La loi
prévoyait que la fusion serait effective à la date d’entrée en vigueur du décret
d’application nécessaire à la mise en œuvre effective du FIQCS. Le décret n° 2007-
973 du 15 mai 2007 relatif au Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination
des soins est paru au journal officiel du 16 mai 2007. Ses dispositions sont entrées
en vigueur le 1er juillet 2007. Le FIQCS a repris à cette date les financements
disponibles sur le FAQSV et la DNDR pour engager ou déléguer au niveau régional le
financement de nouveaux projets.

1.1. L’organisation du FAQSV

La gestion du FAQSV était confiée à un comité national de gestion, placé au sein de
la CNAMTS et, au niveau déconcentré, à des comités régionaux de gestion, placés
au sein des Unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM).

Le comité national de gestion et les comités régionaux étaient composés de
représentants des professions de santé libérales, des établissements de soins et des
organismes d’assurance maladie, ainsi que de personnes qualifiées.

Les bureaux, émanations des comités de gestion, attribuaient les aides sur la base
des orientations arrêtées par les comités de gestion.

Le comité national de gestion fixait les principes généraux d’attribution des aides. Il
élaborait le dossier de demande ainsi que le modèle de convention à passer avec les
bénéficiaires du fonds, fixait le montant des ressources affectées à chaque région sur
la base, notamment, de la répartition de la population par région. Il établissait chaque
année un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds
comportant l’ensemble des crédits nationaux et régionaux. Le comité national du
fonds était encadré dans cet exercice par l’arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale qui fixait, en application du décret du 12 novembre 1999
relatif au FAQSV, la part des ressources du fonds consacrée au financement des
actions nationales et interrégionales d’une part et des actions régionales d’autre part.

1.2. Les missions du FAQSV

Le FAQSV avait pour vocation de financer des démarches innovantes, qui permettent
notamment d’expérimenter en matière de coordination des soins et de développement
des réseaux.

Ainsi, ce fonds finançait des actions concourant à l’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins dispensés en ville, par l’octroi d’aides à des professionnels de
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santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le
cas échéant, d’aides au développement de nouveaux modes d’exercice et de
réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des
établissements de santé. Il finançait également des actions concourant aux mêmes
objectifs dans le cadre de centres de santé.

La loi (article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale) pouvait également contribuer
aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d’une offre d’hébergement des
données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
Il pouvait également contribuer à la mise en œuvre du dossier médical personnel
institué par la loi relative à l’assurance maladie du 13 août 2004.

Le FAQSV pouvait par ailleurs participer au financement des aides aux professionnels
de santé (ceux exerçant en ville ou bien les regroupements de ces professionnels),
autres que des médecins, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales
ou urbaines où est constaté un déficit en matière d’offre de soins.

Le fonds participait également au financement des actions d’évaluation des
pratiques professionnelles des médecins, organisées pour les médecins libéraux par
les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral et pour les médecins
exerçant au sein des centres de santé par les unions régionales des caisses
d’assurance maladie.

Il pouvait enfin attribuer des aides pour le financement des structures participant à la
permanence des soins, notamment des maisons médicales et contribuer au
financement de toute action visant à favoriser une bonne répartition des
professionnels de santé sur le territoire, en milieu urbain tout comme en milieu rural.

2. L’organisation financière du FAQSV

2.1. Les ressources du FAQSV

Les ressources du fonds étaient constituées par une participation des régimes
obligatoires d’assurance maladie, dont le montant était fixé chaque année par la loi
de financement de la sécurité sociale.

Comme cela a déjà été mentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale fixait la part des ressources du fonds respectivement
consacrée au financement des actions nationales et interrégionales, d’une part, des
actions régionales, d’autre part, cette seconde part ne pouvant excéder 80 % des
ressources du fonds.

Depuis l’arrêté du 5 avril 2006, les ressources du fonds étaient réparties à 70 % pour
les actions nationales et interrégionales et 30 % pour les actions régionales, en
raison des crédits inscrits pour le GIP-DMP au niveau national.

Le décret du 12 novembre 1999 prévoyait également que le montant des ressources
affectées à chaque région était fixé par le comité national de gestion en fonction
notamment de la répartition de la population par région suivant les derniers chiffres
établis par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
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2.2. Évolution des recettes et des dépenses du FAQSV

Un tableau récapitulatif permet d’avoir une vision synthétique de cette évolution :

Sources : Les données 2002 à 2006 proviennent des comptes de résultat établis par la CNAMTS.
* Le montant indiqué en dotation pour 2007, 178 M€, correspond à celui inscrit en LFSS pour 2007. Cependant, suite au déclenche-

ment de la procédure d’alerte par le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie dans son avis rendu le 29 mai
2007, le gouvernement a annoncé, au titre des mesures de redressement un gel des crédits de 70 M€ sur le FAQSV, dans la mesure
où le GIP DMP n’était pas en mesure de dépenser la totalité des crédits qui lui avaient été alloués. Une disposition législative propo-
sée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 se propose donc de rectifier la dotation et le plafond de
dépenses du FAQSV fixés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (modification du I de l’article 94 de la loi n° 2006-
1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007). Ainsi, le plafond de dépenses devrait-il être ramené de 195 M€ à 125 M€ et
la dotation de 178 M€ à 108 M€.

** Dépenses arrêtées au 30 juin 2007 + montant des engagements sur le 2ème semestre 2007 au titre des aides accordées jusqu’au
30 juin 2007.

3. Fonctionnement du FAQSV en 2006

La LFSS pour 2006 avait fixé initialement l’autorisation de dépenses du fonds à
165 M€, dont 110 M€ au titre de la dotation pour 2006. Cependant, il a été décidé
en septembre 2006 d’ajuster le niveau de la dotation au niveau de consommation
prévisionnel des crédits du FAQSV. À cet effet, la dotation initiale du FAQSV a été
réduite de 50 M€ dans la partie rectificative de la LFSS pour 2007, ces économies
étant entièrement imputées sur l’enveloppe des actions nationales et donc sans
impacter le financement des actions régionales.

3.1. Au niveau national

Trois dossiers ont reçu un avis favorable en 2006 : le DMP pour lequel 20,5 M€ ont
été versés au titre de l’exercice 2006 au GIP-DMP, une participation à hauteur de
0,24 M€ au projet de développement d’une messagerie sécurisée par des
professionnels de santé dans les Hauts de Seine, une aide enfin de 11 000 € pour la
réalisation et la diffusion de CD ROM « Itinéraires de soins des patients diabétiques
de type 2 » réalisés par l’association ANCRED et destinés aux médecins traitants
exerçant dans et hors des réseaux de santé.
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En M€ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (p)

Ressources 76,6 20 15,4 60 60 178*

Participation
des régimes
d’assurance maladie

76,2 20 15 60 60 178

Autres produits 0,4 0,4 2(*)

Dépenses 50,3 54,5 59,4 67,8 52,95 78,4(**)

Solde annuel 26,3 - 34,5 - 44 -5,8 7,05

Solde cumulé 143 108,5 64,5 58,7 65,75



3.2. Au niveau régional

Quant aux actions financées au niveau régional, le comité national de gestion a
souhaité donner la priorité au soutien des actions de permanence des soins. Il a ainsi
été adopté au niveau national un principe de fongibilité inter-enveloppes et inter-
régionale en vue d’assurer la continuité des projets « permanence des soins ». 

428 demandes d’aide ont reçu un avis favorable sur 545 dossiers présentés aux
instances régionales, soit un taux d’acceptation de 78 % contre 69 % en 2005.
Cependant, le nombre de dossiers présentés baisse de 18 % par rapport à 2005.

3.2.1. Permanence des soins

201 projets, pour un montant total de 10,7 M€, ont bénéficié d’un financement du
FAQSV, ce qui représente 47 % du nombre total de projet retenus par les bureaux
régionaux et 44 % des aides allouées.

Plus de la moitié des projets (114) financés au titre de la permanence des soins
concernent des maisons médicales de garde pour un montant des aides s’élevant à
4,2M€. 58 projets concernent des dispositifs de régulation des appels et ont
bénéficié au total de 5,2 M€ d’aides. Les 29 autres projets concernent des
organisations particulières de permanence des soins (13 projets), des dispositifs de
garde en période d’épidémie de bronchiolite (11 projets) et des campagnes de
communication (5 projets).

Les aides accordées financent essentiellement le fonctionnement (88 %), 10 % étant
dédiés à l’investissement.

3.2.2. Améliorations des pratiques

72 projets, soit 17 % des projets ayant reçu une aide en région, ont été financés en
2006 sur ce thème pour un montant total d’aides accordées de 4 M€ qui
représentent 16 % du total des aides accordées en 2006. En moyenne, le FAQSV
intervient à plus de 65 % du financement total des projets. 

Le nombre de projets financés est très variable en fonction des régions, de 1 à 8, tout
comme le montant moyen alloué par projet selon les régions (de 10 500 à 157 000 €).
Au niveau national, le montant moyen des aides accordées en région s’élève à
55 200 € par projet.

Les différentes démarches d’amélioration des pratiques soutenues sont les groupes
de pairs, les groupes qualités (des médecins exerçant la même activité dans un
territoire défini se réunissent régulièrement pour, à partir de dossiers de malades
issus de leur activité quotidienne, échanger au sujet de leur pratique et la confronter
aux données actualisées de la science, avec pour finalité l’amélioration de la qualité
des soins et de la prescription ainsi qu’une réflexion sur l’évolution de l’offre de soins
sur le territoire), l’évaluation des pratiques professionnelles.
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3.2.3. Coordination des soins

Les régions ont financé 130 projets relatifs à ce thème. Ces projets portent
essentiellement sur le financement des réseaux de santé (75 projets) mais aussi sur
le financement de maisons de santé pluridisciplinaires (19 projets).

Le montant total des aides accordées au titre des projets de coordination représente
7,9 M€, soit 32 % du total des montants des aides accordées en 2006. Les aides
accordées aux réseaux représentent 5 M€, celles dédiées aux maisons de santé
pluridisciplinaires 0,7 M€.

Le montant moyen de l’aide se situe cette année à 60 437 € soit une diminution nette
par rapport à 2005 ( 93 774 €).

Les aides financières accordées aux projets de coordination sont principalement
constituées d’aides au fonctionnement. Celles-ci sont à la fois nombreuses (présentes
dans 122 projets) et importantes : elles représentent 85 % des aides (soit 6,7 M€).
Le montant moyen des aides accordées au titre du fonctionnement est de 54 710 €.

Les autres postes de dépenses financés sont l’investissement (9 %), l’évaluation
(4 %) et les études et recherche (2 %).

3.2.4. Les cofinancements

Les projets de coordination financés par le FAQSV ont fait l’objet pour 47 % d’entre
eux de cofinancements. Le montant n’est pas toujours précisé sous forme monétaire,
mais il est parfois précisé que des moyens sont mis à disposition (salles…). Le
montant des cofinancements chiffrés s’élève en 2006 à 6,9 M€. Ces ressources
proviennent essentiellement de crédits de l’assurance maladie (DNDR, dotations
globales hospitalières), de subventions des collectivités locales, des DDASS et plus
rarement d’organismes privés, notamment des laboratoires.

3.2.5. Les maisons de santé pluridisciplinaires

Le FAQSV a par ailleurs contribué dans 7 régions au financement de maisons 
de santé pluridisciplinaires qui constituent un mode émergent d’exercice regroupé.
La Bourgogne, la Lorraine, la Haute-Normandie, la Franche-Comté, l’Auvergne, 
la Basse-Normandie et les Pays de la Loire (pour une étude de faisabilité) ont 
ainsi accordé des aides à 19 projets pour un montant total de 0,7 M€. Des
cofinancements par les collectivités territoriales ont été assurés pour 13 projets en
Bourgogne, Lorraine, Franche-Comté et Auvergne.

Les aides accordées financent à 53 % les dépenses de fonctionnement et à 44 %
des dépenses d’investissement (2 % pour les études et recherche et 1 % pour les
évaluations).

Ces structures très majoritairement implantées en zone rurale fonctionnent le plus
souvent aux heures habituelles d’ouverture des cabinets libéraux. Les 5 maisons de
santé pluridisciplinaires financées en Lorraine assurent cependant aux heures de
permanence des soins des fonctions de maison de garde.
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Les équipes de professionnels de santé intervenant au sein de ces maisons
pluridisciplinaires sont constituées a minima de médecins généralistes et d’infirmiers
(4 projets), des masseurs-kinésithérapeutes étant également souvent associés 
(9 projets). D’autres projets peuvent se distinguer par la diversité des professionnels
participant (orthophonistes, diététiciens, psychologues, dentistes, pharmaciens).

3.2.6. Le développement du partage d’information

12 régions ont accordé des aides au titre du développement du partage d’information
pour un montant total de 1,3 M€, soit 6 % du montant total des aides. Les dépenses
de fonctionnement représentent 80,4 % des aides accordées, tandis que 14,1 % des
aides sont consacrées à l’investissement.

Les principales actions soutenues en 2006 concernent 3 projets de messageries
sécurisées pour faciliter le déploiement du DMP, 2 projets de télémédecine, 5 projets
de plates-formes d’échange et de communication, 1 projet de site Internet.

4. Fonctionnement du FAQSV en 2007

Les dispositions antérieures relatives au FAQSV devaient demeurer en vigueur
jusqu’à la parution du décret d’application relatif au FIQCS créé par la LFSS pour
2007 (cf. supra, 1). Les dispositions de ce décret (n° 2007-973 du 15 mai 2007) sont
entrées en vigueur le 1er juillet 2007. Le FAQSV a donc continué de fonctionner
jusqu’au 30 juin 2007.

Pour 2007, la LFSS a fixé la dotation au titre de 2007 à 178 M€, avec une autorisation
de dépenses du fonds à 195 M€, compte tenu des réserves issues des résultats des
années antérieures.

La répartition du fonds entre les niveaux national et régional pour 2007 est de 70 %
affectés aux actions nationales et interrégionales, soit 136,5 M€, et 30 % aux actions
régionales, soit 58,5 M€.

Le comité national de gestion du FAQSV du 2 février 2007 a délibéré sur les
orientations budgétaires pour 2007 et sur la répartition des dotations entre les
régions.

4.1. Au niveau national

Les crédits ont été affectés à la mise en œuvre du DMP, au respect des engagements
pris au cours des exercices antérieurs, au financement éventuel d’actions nouvelles
et à la couverture des frais liés à la gestion du FAQSV au niveau national.
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4.2. Au niveau régional

Les orientations budgétaires adoptées par le comité national de gestion du 2 février
sont les suivantes :

- une enveloppe identique de 430 000 € à chacune des régions ;

- un complément sur la base du critère populationnel ;

- une allocation immédiate de 80 % de la dotation attribuée, soit 46,8 M€.

Dans la perspective de la mise en place du FIQCS, le comité national de gestion du
FAQSV a supprimé le principe de constitution de sous-enveloppes au titre des
actions traditionnelles et des actions fléchées. Seule l’enveloppe relative aux frais de
gestion est restée individualisée.

Conformément aux orientations du comité, l’enveloppe allouée dans chaque région
devait prioritairement :

- contribuer au financement de dispositifs participant à la permanence des soins
(maisons médicales de garde, régulation des appels) ;

- respecter les engagements pris au cours des exercices antérieurs ;

- soutenir des projets visant à favoriser une bonne répartition des professionnels de
santé sur le territoire ;

- favoriser le soutien à des projets portés par des secteurs professionnels à ce jour
peu bénéficiaires des aides du FAQSV ;

- contribuer au financement d’expérimentations visant à développer une offre de
service aux professionnels de premier recours ;

- couvrir les frais de gestion du FAQSV.

4.3. Les dépenses au 30 juin 2007

Les dispositions du décret d’application relatif au FIQCS étant entrées en vigueur le
1er juillet, le FAQSV a fonctionné jusqu’au 30 juin 2007. À cette date les dépenses
constatées au titre du premier semestre 2007 s’élevaient à 12,5 M€ au niveau
national et à 8,4 M€ au niveau régional. À ces dépenses doivent s’ajouter les aides
accordées, les engagements pris, mais non encore effectivement versés. Ces
dépenses seront prises en charge par le FIQCS. Elles s’élèvent à 39,3 M€ au niveau
national et 18,3 M€ au niveau régional.
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1. La mission et l’organisation administrative 
de l’AFSSAPS

1.1. Les missions de l’AFSSAPS

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS),
établissement public de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a
été créée par la loi du 1er juillet 1998 instituant un dispositif de veille et de sécurité
sanitaire afin d’évaluer les bénéfices et les risques liés à l’utilisation des produits de
santé et, de manière générale, de contribuer pour ses diverses formes d’intervention
à ce que les risques liés à la nature même de ces produits puissent être identifiés
analysés et maîtrisés dans toute la mesure du possible, en prenant en compte les
besoins thérapeutiques et les impératifs de continuité des soins.

Mise en place en mars 1999, l’AFSSAPS a hérité des compétences de l’Agence du
médicament, créée par la loi du 4 janvier 1993, mais aussi reçu des missions élargies
à l’ensemble des produits de santé en vue de garantir leur efficacité, leur qualité et
leur bon usage. Sa compétence s’applique à tous les produits de santé destinés à
l’homme : médicaments et matières premières, dispositifs médicaux, dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro (réactifs), produits biologiques d’origine humaine
(produits sanguins labiles, organes, tissus, cellules, produits de thérapie génique et
de thérapie cellulaire), produits thérapeutiques annexes, ainsi qu’aux produits à
usage cosmétique et aux produits de tatouage. Elle a reçu en 2006 une nouvelle
compétence d’autorisation des recherches biomédicales portant sur les produits de
santé.

L’AFSSAPS est à la fois une agence d’évaluation et d’expertise et une agence
investie d’une large délégation de puissance publique, dont le directeur général
prend, au nom de l’État, chaque année plus de 80 000 décisions (notamment dans le
cadre des procédures d’autorisation qu’elle met en œuvre). Elle exerce des missions
propres d’évaluation avant et après la mise sur le marché, de contrôle des produits
en laboratoire, d’inspection sur les sites de production, de distribution en gros 
ou d’essais cliniques. Ces activités débouchent, chaque fois que cela s’avère
nécessaire, sur des décisions de police sanitaire prises par son directeur général, au
nom de l’État. En outre, elle élabore et diffuse auprès des professionnels de santé et
des patients, sous des formes diverses (communiqués, mises au point,
recommandations…) des informations destinées à favoriser le bon usage des
produits de santé.

L’AFSSAPS s’inscrit également dans les démarches de santé publique associant
divers partenaires (ministère et autres agences) et contribue notamment aux
différents plans et programmes de santé engagés par les pouvoirs publics (plan
cancer, plan canicule, plan sécurité routière…).

L’AFSSAPS s’est dotée pour la période 2005-2007 d’un premier projet
d’établissement qui trace les grandes lignes d’une démarche collective d’adaptation
aux évolutions des problématiques scientifiques et sanitaires, des enjeux européens
et du paysage institutionnel de la santé publique.
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Un contrat de performance est en cours de signature entre l’État et l’Agence. Les six
orientations stratégiques retenues pour l’AFSSAPS dans le cadre de ce contrat de
performance sont :

- conforter le crédit de l’AFSSAPS en tant qu’agence d’expertise et de police
sanitaire transparente, incontestable et reconnue ;

- répondre à ses missions au meilleur coût par une amélioration continue de son
organisation et de ses processus ;

- renforcer la veille, la surveillance et avoir la meilleure réactivité aux risques dans les
domaines de compétences de l’AFSSAPS (dans le champ prévu par la loi mais
également face aux risques émergents) ;

- fournir un appui pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé
publique ;

- être le promoteur de la vision française de la sécurité sanitaire des produits de santé
en Europe et dans le monde ;

- développer la communication auprès des professionnels et du public. 
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Carte d’identité

• Établissement public de l’État créé le 9 mars 1999, placé sous tutelle du
ministère chargé de la santé.

• Une équipe de 980 professionnels environ.

• Plus de 2 000 experts réguliers ou occasionnels rapportant des dossiers ou
participant à des commissions et groupes de travail.

• Des laboratoires à Saint-Denis, Lyon et Montpellier.

• Un budget de fonctionnement de 98,8 M€ pour 2007.

• Environ 900 autorisations de mise sur le marché, 20 000 autorisations temporaires
d’utilisation de médicaments, 2 600 lots de vaccins libérés, 1 200 dossiers
d’essais cliniques, 10 000 dossiers de contrôle de la publicité, 840 inspections…

Directeur général : Jean Marimbert

Président du conseil d’administration : Pr. François Chollet

Président du conseil scientifique : Pr. Alain Grimfeld



2. L’organisation financière de l’AFSSAPS

2.1. Les ressources de l’AFSSAPS

L’article L. 5321-2. du code de la santé publique précise que les ressources de
l’Agence sont constituées notamment par :

- des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, 
des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ; 

- des taxes prévues à son bénéfice ;

- des redevances pour services rendus ;

- des produits divers, dons et legs;

- des emprunts. 

L’Agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l’activité.

Les ressources de l’AFSSAPS sont détaillées en annexe.

2.2. Les dépenses de l’AFSSAPS

Elles regroupent trois catégories de dépenses : les dépenses de fonctionnement
général, les dépenses de personnel et les dépenses d’investissement qui
représentent les trois enveloppes budgétaires limitatives au sens de la LOLF votées
par le conseil d’administration de l’Agence. 

2.2.1. Les dépenses de fonctionnement

Il s’agit des dépenses relatives au fonctionnement général de l’AFSSAPS. 

Elles représentent environ 35 M€ en 2007 et correspondent principalement aux
catégories suivantes :

- fournitures administratives et produits de laboratoires ;

- locations immobilières et charges afférentes ;

- maintenance des équipements de laboratoire et matériels ;

- assurances ;

- documentation ;

- rémunération des experts ;

- frais de communication ;

- formation du personnel ;

- programme de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ;

- frais de mission et déplacements des agents et des experts ;

- frais postaux et de télécommunication ;

- gardiennage, nettoyage, accueil ;
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- prestations de services, y compris plan de développement des systèmes d’information ;

- études scientifiques et subventions ;

- frais de restauration du personnel ;

- intérêts sur remboursement d’emprunts.

2.2.2. Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel représentent 63,8 M€ pour un plafond d’emploi autorisé
en loi de finances 2007 de 984,6 ETPT.

Avec un effectif de près de 1 000 agents où l’on inclut les personnels non permanents
et le recours à environ 2 000 experts externes actifs intervenant à titre occasionnel
ou régulier, l’AFSSAPS s’appuie sur un important potentiel humain pour mener à bien
ses missions de sécurité sanitaire.

Le réseau d’experts externes vient enrichir l’action de l’Agence en apportant sa
contribution aux travaux de 74 instances scientifiques consultatives.

La majorité des agents de l’AFSSAPS sont des personnels permanents avec une
forte proportion de personnels contractuels (80 %). 

Le décret n°2003-224 du 7 mars 2003 a posé les bases d’un statut des personnels
contractuels des établissements publics intervenant dans le domaine de la santé
publique ou de la sécurité sanitaire. Plus de 700 agents de l’Agence ont été
concernés par son application.

Les personnels non permanents représentent en moyenne 10 % des effectifs de
l’Agence.

2.2.3. Les dépenses d’investissement

La politique d’investissement de l’AFSSAPS est basée sur trois grands domaines
d’activité :

> Le Plan de Développement des Systèmes d’Information (PDSI)

Le PDSI, qui a démarré en 2006, dessine pour 4 ans le plan de montée en charge des
projets informatiques dans le but de disposer en 2010 d’un système d’information
intégré, performant et ouvert sur ses partenaires.

Au travers de l’élaboration de projets informatiques concrets, le PDSI doit répondre
à 5 objectifs structurants pour l’Agence : 

- faciliter la gestion opérationnelle dans tous les métiers ;

- gagner en efficience ;

- sécuriser, tracer et assurer la transparence de l’information ;

- mieux capitaliser l’expérience et partager les connaissances ;

- simplifier et accélérer les échanges avec l’extérieur.
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L’impact financier du Plan de Développement des Systèmes d’Information qui se
termine en 2010 tel qu’il est affiché dans le budget prévisionnel se répartit sur les
années 2008 – 2010 selon le découpage suivant :

> Le Programme d’acquisition et de renouvellement des équipements 
des laboratoires 

Ce programme a pour objectif de permettre à l’Agence d’adapter ses capacités de
contrôle à l’évaluation des technologies et des risques.

Il représente 1,5 M€ par an correspondant au renouvellement des appareils de 10
ans d’âge et au-delà sauf si leur fonctionnement reste correct, et à des acquisitions
fondées sur des orientations scientifiques définies par la Direction des laboratoires et
des contrôles de l’AFSSAPS.

> Le Programme de travaux 

Le programme de travaux d’un montant de 3 M€ est consacré :

- d’une part à l’extension des laboratoires de l’Agence à Lyon dans le cadre de
l’activité de libération de lots de vaccins et à Vendargues dans le cadre de l’activité
de thérapie génique ;

- d’autre part à des travaux d’agencement, de réfection, de mise aux normes et
d’amélioration des bâtiments de l’Agence dans le cadre de la politique immobilière
présentée en conseil d’administration.
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2008 2009 2010 
Prestations de maîtrise d’œuvre sur les projets 0,99 M  0,58 M  0,19 M
Assistance à l'évolution de l'architecture 0,20 M  0,08 M  0,08 M
Prestations de reprise de l'existant 1,33 M  1,84 M  1,81 M

M63,0sleirétaM  0,40 M  0,40 M
M77,0sleicigorP  0,80 M  0,00 M
M46,3tnemessitsevnIlatoT  3,70 M  2,48 M

Assistance à direction de programme 0,25 M  0,25 M  0,22 M
Assistance à maîtrise d’ouvrage sur les projets 0,86 M  0,93 M  0,14 M

M06,0ecnanetniaM  0,83 M  1,05 M
M91,0ISDudnoitamrofsnarT  0,19 M  0,19 M

Renforcement des compétences du DSI 0,38 M  0,38 M  0,38 M
CDD pour reprise de l'existant 1,00 M  1,00 M  1,00 M

M82,3tnemennoitcnoFlatoT  3,58 M  2,98 M
M29,6LATOT  7,27 M  5,46 M



2.3. Les comptes de l’AFSSAPS sur la période 2006-2008

2.3.1. Comptes 2006

Le résultat d’exploitation est excédentaire et s’établit, après déduction des charges
et des produits financiers, à 11,1 M€.

Abondé du résultat exceptionnel, le compte de résultat de l’exercice fait apparaître
un solde créditeur (excédent) de 11,3 M€ qui vient augmenter le montant des
capitaux propres au bilan de l’Agence. La valeur nette de l’actif immobilisé se situant
à 56,44 M€, le fonds de roulement atteint 36,1 M€. La variation du fonds de
roulement sur l’exercice 2006 représente un apport de 5,7 M€ (au lieu d’un
prélèvement sur fonds de roulement de 12,1 M€ inscrit à la DM1). La situation de
trésorerie s’élève à : 55,9 M€.

L’exécution budgétaire se traduit par un apport au fonds de roulement de 5,7 M€

en raison :

- d’une sous-consommation des crédits de fonctionnement à hauteur de 6,9 M€ à
nouveau liée à des sous-consommations conjoncturelles (délais de mise en œuvre
des marchés, signature des conventions…) et à des sur-dotations budgétaires qui
ont fait l’objet de redéploiements au BP 2007 ;

- d’une sous-consommation des crédits d’investissement à hauteur de 7,5 M€

découlant pour une large part d’un simple décalage, dans le temps, d’un certain
nombre d’investissements (PDSI, travaux).

- des recettes supérieures aux prévisions à hauteur de 3,4 M€. Les plus values ont
été constatées sur un certain nombre de recettes (libération de lots de vaccins, taxe
sur les dispositifs médicaux, AMM, Agence Européenne).

Il en résulte que le fonds de roulement s’élève à 36,1 M€ au 31 décembre 2006. 

Une partie de ce fonds de roulement a été affectée aux postes suivants :

- la réserve prudentielle : 7,75 M€ (un mois de fonctionnement)

- les reports d’investissement : 3,18 M€

- le prélèvement effectué au BP 2007 : 18,7 M€.

2.3.2. Comptes prévisionnels 2007

Pour 2007, la prévision de résultat d’exploitation au compte financier (CF) anticipé
est déficitaire et s’établit en prévision à – 5,3 M€.

Ce déficit d’exploitation s’explique par la baisse des subventions d’exploitation qui
passent de 16,1 M€ en 2006 à 5,98 M€ en 2007 ; le déficit est financé par un
prélèvement sur fonds de roulement.

Compte tenu du niveau prévisionnel des recettes et des projets d’investissement
(PDSI, travaux) inscrits au budget 2007, la prévision de variation du fonds de roulement
sur l’exercice 2007 au vu du CF anticipé représente un prélèvement de 14,5 M€.

Compte tenu du niveau du fonds de roulement constaté au compte financier 2006 de
36,1 M€ et des prélèvements prévus en 2007 de 14,5 M€, le fonds de roulement
prévisionnel au 31 décembre 2007 est de 21,5 M€.
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2.3.3. Comptes prévisionnels 2008

La subvention de l’État en 2008 étant prévue à hauteur de 8,1M€, compte tenu du
niveau du fonds de roulement prévisionnel 2007 de 21,5 M€, l’équilibre du budget
peut être obtenu par un prélèvement complémentaire sur le fonds de roulement
disponible.

Comptes de l’exercice 2006, 
prévisions pour les exercices 2007 et 2008 de l’AFSSAPS
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DEPENSES

COMPTE 

FINANCIER 
2006

COMPTE 

FINANCIER 
ANTICIPE

2007

PREVISIONS
2008

RECETTES

COMPTE 

FINANCIER 
2006

COMPTE 

FINANCIER 
ANTICIPE

2007

PREVISIONS
2008

Personnel 59 163 838,3 63 810 571 68 350 000 
Subventions 
d'exploitation 16 107 733 5 980 337 8 542 000 

Fonctionnement 29 621 992 34 992 621 36 350 230 Autres ressources 83 951 257 87 475 547 88 762 702 

TOTAL DES 

DEPENSES
88 785 830 98 803 192 104 700 230 

TOTAL DES 

RECETTES
100 058 990 93 455 884 97 596 800 

Résultat prévisionnel :
bénéfice

11 273 160 0 
Résultat prévisionnel :
perte

0 5 347 308 7 103 430 

EMPLOIS
COMPTE 

FINANCIER 

2006

COMPTE 
FINANCIER 

ANTICIPE
2007

PREVISIONS

2008
RESSOURCES

COMPTE 
FINANCIER 

2006

COMPTE 
FINANCIER 

ANTICIPE
2007

PREVISIONS

2008

Insuffisance 
d'autofinancement

0 1 097 710 1 244 628 
Capacité 
d'autofinancement

16 037 172 0 

Investissement 10 345 658 13 402 300 12 092 000 
Subventions 
d'investissement

0 0 

Autres ressources 0 2 500 2 500 

TOTAL DES 
EMPLOIS

10 345 658 14 500 010 13 336 628 
TOTAL DES 
RESOURCES

16 037 172 2 500 2 500 

Apport 

au FONDS DE 
ROULEMENT

5 691 515 0 

Prélèvement 

sur FONDS DE 
ROULEMENT

14 497 510 13 334 128 
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L’ÉTABLISSEMENT 
DE PRÉPARATION
ET DE RÉPONSE 
AUX URGENCES

SANITAIRES 
(EPRUS)



1. La mission et l’organisation administrative 
de l’EPRUS

1.1. Les missions de l’EPRUS

L’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, EPRUS, a été
créé par le décret d’application n° 2007-1273 du 27 août 2007 de la loi n° 2007-294
du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces
sanitaires de grande ampleur. 

L’EPRUS est, aux termes de l’article L.3135-1 du code de la santé publique, un
établissement public de l’État à caractère administratif qui a pour mission: 

- la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, sachant que la
coordination et la doctrine de recours à la réserve sanitaire relève de la compétence
de la Direction générale de la santé ;

- à la demande du ministre chargé de la santé, l’acquisition, la fabrication, l’importation,
le stockage, la distribution et l’exportation de produits et services nécessaires à la
protection de la population face à des menaces sanitaires graves ou pour répondre
à des besoins de santé publique non couverts par ailleurs du fait notamment d’une
rupture de commercialisation. Les produits seront cependant la propriété de l’État.
L’EPRUS sera chargé de la comptabilité matière relative à ces produits. 

Le stock national Santé, constitué à partir de 2001 représente aujourd’hui une valeur
d’achat supérieure à 800 M€, un volume d’environ 100 000 palettes et comprend une
cinquantaine de références :

- des médicaments : antiviraux, antibiotiques (fluroquinolones, doxycyclines), l’iode
stable et les antidotes ;

- des vaccins (vaccin antivariolique, vaccin H5N1, vaccins anti-méningococciques),
des immunoglobulines antivaccines ;

- du matériel de vaccination (seringues, embouts, pipettes, collecteurs d’aiguilles…) ;

- des excipients (pour la transformation de l’Oseltamivir poudre) ;

- des dispositifs de protection individuelle (masques FFP2 dont l’acquisition a permis
de développer les capacités de production nationale avec cinq fournisseurs,) ou
collective (masques chirurgicaux).

Leurs modalités de stockage dépendent à la fois du type de produits et des
conditions dans lesquelles ils ont été achetés, depuis un stockage au plus près de
l’utilisateur, voire dans les véhicules de SAMU, à des stocks nationaux ou chez le
producteur. Il en est de même des modalités de distribution. Certains produits
(antiviraux) font l’objet de plans s’appuyant sur la chaîne de distribution du
médicament alors que pour d’autres il est prévu de faire appel à la réquisition des
moyens.

La rapide progression en valeur et en volume du stock national santé a nécessité
d’améliorer les conditions de sa gestion. La loi du 5 mars 2007 a créé l’EPRUS à
cette fin. Il devrait, d’ici la fin de l’année 2007, reprendre à son compte l’activité
d’acquisition, de stockage, de financement et de distribution des produits de santé
et équipements de protection prévus par les plans et procédures. 
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- la mise en place, en son sein, d’un établissement pharmaceutique chargé de la
fabrication et de l’exploitation de produits de santé nécessaires.

1.2. L’organisation de l’EPRUS

L’EPRUS est un établissement public de l’État à caractère administratif disposant de
l’autonomie administrative, budgétaire, financière et comptable. Son organisation a
été définie par le décret sus mentionné. Il est placé sous tutelle du ministre chargé
de la santé.

Le directeur général de l’établissement est nommé par décret du président de la
république, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. 

L’EPRUS est doté d’un conseil d’administration composé de son président, nommé
par décret du président de la république, et, à parité, des représentants de l’État,
prévus au 1° de l’article R. 3135-2 du code de la santé publique, et des représentants
des trois principaux régimes d’assurance maladie obligatoire, désignés par les
directeurs généraux de leurs caisses centrales.

La loi a prévu que l’EPRUS soit soumis « à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable et à un contrôle de l’État adapté à la nature particulière de sa
mission ». Ce régime porte notamment sur les dispositions applicables au personnel
de l’établissement. 

En outre, l’EPRUS succède au Fonds de prévention des risques sanitaires, créé par
les articles L. 3110-5-1 et suivants du code de la santé publique issus de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007. Ce Fonds, établissement public
administratif, avait pour mission exclusive le financement des actions nécessaires à
la prévention des risques sanitaires. Il était, comme l’EPRUS, financé à parité par
l’État et l’assurance maladie.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 mars 2007, « Les biens, droits et obligations du
Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l’article L. 3110-5-1 du même code
sont transférés à l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 […] » et « Les articles
L. 3110-5-1, L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du même code sont abrogés à la date d’entrée en
vigueur » du décret d’application des articles L. 3135-1 et suivants, soit au 27 août
2007. Ces droits et obligations concernent notamment la reprise, en tant
qu’ordonnateur, des marchés dont le financement a été assuré par le FOPRIS. Sont
également concernées les recettes du FOPRIS, qui sont transférées à l’EPRUS.

L’article 97 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007, instituant le FOPRIS, avait prévu (disposition non
codifiée) qu’à titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse soit chargé de la
gestion du FOPRIS.

En conséquence, pendant cette période transitoire qui s’est achevée le 29 août 2007
du fait de l’abrogation des articles créant le FOPRIS, le FSV a assuré la prise en
charge financière des marchés passés par l’État relatifs à la prévention des risques
sanitaires. 
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2. L’organisation financière de l’EPRUS

2.1. Les ressources de l’EPRUS

L’article L. 3135-4 du code de la santé publique prévoit que les recettes de l’EPRUS
sont constituées par : 

- des taxes prévues à son bénéfice ;

- des redevances pour services rendus ;

- le produit des ventes des produits et services mentionnés à l’article L. 3135-1 ;

- les reversements et remboursements mentionnés à l’article L. 162-1-16 du code de
la sécurité sociale ;

- une contribution à la charge des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le
montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale,
répartie entre les régimes selon les règles définies à l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ;

- des subventions, notamment de l’État ;

- des produits divers, dons et legs ;

- des emprunts.

2.2. Les dépenses de l’EPRUS

La loi ne fait aucune mention particulière sur la nature des dépenses de l’établissement.

Celles-ci sont donc constituées des dépenses induites par ses missions et par son
fonctionnement.

2.3. Les comptes de l’EPRUS sur la période 2006-2008

Jusqu’à l’exercice 2006 inclus, l’assurance maladie a co-financé des mesures
sanitaires pilotées par l’État (DGS) au travers de deux fonds de natures différentes
mais ayant pour objet commun la réponse aux menaces et aux urgences sanitaires. 

Dans sa décision du 15 décembre 2005 relative à la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 (DC n° 2005-528), le Conseil constitutionnel a indiqué que le
financement de fonds de concours par l’assurance maladie, du fait de son caractère
obligatoire, ne pouvait en raison des dispositions de la loi organique relative aux lois
de finances du 1er août 2001 figurer parmi les recettes autorisées pour un tel fonds,
et a indiqué que le financement de ces actions devrait être mis en conformité avec
ces règles, à compter du 1er janvier 2007.

L’article 97 de la LFSS pour 2007 a donc institué un fonds unique de financement des
plans de préparation aux menaces sanitaires graves et de réponse aux situations
d’urgence sanitaire (FOPRIS). 

Il a regroupé :

- le fonds de concours 35-1-6-955 « participation de la CNAMTS à l’achat, au
stockage et à la livraison de traitements pour les pathologies résultant d’actes
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terroristes ou de menaces sanitaires graves », utilisé dans le cadre de la préparation
de la réponse aux menaces sanitaires d’origine terroriste et à une pandémie
grippale ;

- le fonds 35-1-6-900 « participation à une action de prévention épidémiologique »
créé en 2003, suite à une épidémie de méningite dans le Sud-Ouest et en prévision
d’un risque d’autres épidémies, utilisé jusqu’à présent pour l’achat de vaccins
contre les différentes formes de méningite.

Les biens, droits et obligations du FOPRIS ont été transférés à l’EPRUS le 29 août
2007. Les financements nécessaires sont désormais assurés par cet établissement,
alimenté à parité par l’État et les Caisses d’assurance maladie, ce qui garantit la
pérennité du dispositif et la possibilité de renouveler les produits et équipements en
tant que de besoin.

2.3.1. Comptes 2006

Pour l’exercice 2006, les engagements se sont élevés à 127 M€ et les crédits de
paiement à 83 M€.

2.3.1.1. Les acquisitions, les actions et les renouvellements dans le cadre
de la pandémie grippale

En matière de pandémie grippale, l’année 2006 a été marquée par la révision du plan
gouvernemental. Il a été tenu compte dans cette deuxième version du plan de la
parution de celui de l’OMS, dont les phases ont été harmonisées.

La formation des professionnels de santé, libéraux comme hospitaliers, à la lutte
contre la grippe aviaire a été initiée à hauteur de 28 M€ en autorisation
d’engagement. 730 008 € d’opérations diverses (dont 300 000 exemplaires de kits et
150 000 exemplaires de CD-ROM de formation grippe aviaire pour professionnels de
santé…). Le stock de masques chirurgicaux destinés à la protection collective a été
porté à près de un milliard d’unités pour un montant de 30 M€.

Le stock de masques FFP2 destinés aux professionnels exposés a été porté à 250
millions d’unités pour un montant de 38 M€.

2.3.1.2. Les acquisitions, les actions et les renouvellements des stocks
dans le cadre de la lutte contre les menaces bio terroristes

Depuis, la crise des enveloppes d’anthrax à l’automne 2001 aux États-Unis, la France
comme la plupart des pays développés s’est dotée d’un plan de réponse à une
menace bioterroriste utilisant des agents biologiques. Le plan Biotox précise les
mesures à prendre au niveau gouvernemental et les fiches de réaction répondant à
un certain nombre de situations jugées comme vraisemblables. En application de ce
plan, il est prévu la constitution de stocks de vaccins, d’antibiotiques et d’antidotes. 

Les achats ont représenté 4,9 M€ en 2006 et ont essentiellement permis l’achat de
Ciflox dans le cadre du plan peste charbon tularémie (PCT).
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2.3.1.3. Les acquisitions, les actions et les renouvellements dans le cadre
de l’épidémiologie

- 658 492 € d’achats de produits divers et de vaccins méningocoques.

- 2 634 213 € au titre des dépenses effectuées au niveau national pour la lutte contre
le Chikungunya (achats de répulsifs essentiellement).

2.3.2. Comptes 2007

Le budget primitif de l’EPRUS, dans le cadre des mesures transitoires pour cet
exercice, a été arrêté par la ministre chargée de la santé et par le ministre chargé du
budget le 29 août 2007.

Les recettes prévisionnelles sont fixées à 354 M€ en autorisation d’engagement,
dont 179 M€ de subvention de l’État et 175 M€ de contribution des régimes
d’assurance maladie, et à 241 M€ en crédit de paiement. 

Les dépenses autorisées sont fixées à 354 M€ en autorisation d’engagement et à
241 M€ en crédit de paiement (dont 95 000 € en investissement et 1 M€ en charges
de personnel). Du fait des engagements importants et de livraisons étalées dans le
temps, l’établissement est doté par l’État en en autorisations d’engagement
différentes des crédits de paiements. Les premières, 179 M€ en 2007, permettent de
commander les produits nécessaires à la préparation des plans et les seconds,
66 M€, suffisent au regard de livraisons généralement étalées dans le temps du fait
du rythme de production des fournisseurs. Les crédits de l’assurance maladie sont
versés à l’établissement, à parité avec les crédits de paiement de l’État, en fonction
des besoins.

À la date de sa création, l’EPRUS reprend tous les droits et obligations du FOPRIS,
dont les comptes, arrêtés le 27 août 2007, font apparaître pour l’exercice, des
produits de 80 M€, versés à parité par l’État et par l’assurance-maladie, et des
charges de 25 660 265,87 €. L’excédent de 54 339 741,73 €, qui constitue le résultat
de l’exercice, a été versé au compte ouvert au Trésor au nom de l’EPRUS.

La principale source de dépenses est constituée par l’objectif d’acquisition et de
gestion d’un stock stratégique de produits de santé appartenant à l’État, qui en
conserve le contrôle. A ce jour les marchés engagés par le ministère de la santé, de
la jeunesse et sports dans ce domaine demeurent sous ordonnancement de
l’administration centrale et font l’objet d’une étude au cas par cas pour déterminer
les modalités de transmission à l’EPRUS. Les achats à venir et la gestion des stocks
déjà acquis relève désormais de l’EPRUS, les achats se faisant dans le cadre de
demandes de l’État. 

Une convention précisera les conditions d’installation provisoire de l’établissement
dans les locaux du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. En attente de
son installation définitive dans ses propres locaux, dont la recherche sera entreprise
prochainement, l’établissement supportera peu d’autres charges de gestion
courante.

Un plan de recrutement, comportant essentiellement l’équipe de direction et
d’encadrement de l’établissement ainsi que les emplois nécessaires au démarrage de
l’établissement a été préparé, dans la limite des 17 personnes ETPT fixé par le budget. 
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La mission de conseil et d’appui de l’inspection générale des affaires sociales, dont
le rapport de Michel Gagneux est paru le 20 novembre 2006, a également permis de
redéfinir la politique de renouvellement et d’acquisition à compter de 2007 et d’affiner
la doctrine d’emploi des produits.

Les principales dépenses 2007 effectuées à ce jour correspondent à celles engagées
par le FOPRIS : plus de 80 M€ ont été engagés pour l’achat notamment de 169
millions de masques FFP2 afin de compléter les stocks détenus par le ministère
chargé de la santé.

Les prévisions de dépenses pour la fin de l’année 2007 sont, en ne citant que les
principales :

- acquisition complémentaire d’antiviraux pour des usages en prophylaxie ;

- achat d’immunoglobulines antibotuliniques ;

- prestations de stockages ; 

- acquisition de 600 respirateurs mixtes de réanimation d’infrastructure hospitalière… 

2.3.3. Comptes 2008

Les besoins estimés pour 2008 s’élèvent à 150 M€ complémentaires (en autorisation
d’engagement). Le financement de cet établissement s’opère à parité sur trois ans
par l’assurance maladie, via la LFSS, et par l’État via le programme veille et sécurité
sanitaire de la loi de finances.

Ils visent à poursuivre la préparation des plans de réponse aux menaces sanitaires
graves et aux situations d’urgence dans le cadre notamment de la préparation à une
pandémie grippale ou des plans Biotox, la mise sur pied de la réserve sanitaire et la
montée en charge de l’établissement.

2.3.3.1. Le fonctionnement de l’EPRUS

Pour sa première année de fonctionnement effectif, les besoins propres à l’EPRUS
concernent essentiellement quatre postes :

- son fonctionnement, qui nécessite un budget de 4 M€ pour la mise en place de son
installation physique ;

- son personnel, soit un effectif de 35 ETPT pour un montant de 2,5 M€ ;

- des dépenses liées à la logistique et au stockage dans le cadre de la continuité des
missions jusque-là poursuivies par le ministère, soit un montant de 8,2 M€ ;

- la mise en place de la réserve sanitaire pour un montant de 5 M€.

2.3.3.2. Les acquisitions, les actions et les renouvellements dans le cadre
de la pandémie grippale

Au vu des orientations du rapport Gagneux, une stratégie d’acquisition est désormais
en place avec un plan d’achats qui fait l’objet d’une réactualisation périodique tenant
compte de l’évolution des connaissances et des modalités de gestion. Ainsi, en
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continuité avec le plan d’achats 2007, il est prévu en 2008 :

- de procéder à des renouvellements de stock du fait de l’arrivée à péremption, qui
reste à confirmer de produits médicaux, tels qu’une fraction du stock d’oseltamivir ;

- de procéder à des acquisitions complémentaires :

- de 600 respirateurs et leurs moyens de déploiement pour les hôpitaux,

- de 2,5 milliards de masques chirurgicaux complémentaires. Cet achat reste
néanmoins encore à l’étude.

2.3.3.3. Les acquisitions, les actions et renouvellement des stocks dans 
le cadre de la lutte contre les menaces bio terroristes

En 2008, l’établissement sera chargé en continuité avec 2007 du renouvellement du
stock d’antibiotiques et d’antidotes et de l’acquisition de vaccin contre l’anthrax. 

2.3.3.4. Les acquisitions et les renouvellements dans le cadre des autres
besoins

Les infections invasives à méningocoque (septicémies et méningites) peuvent se
développer sur un mode épidémique, pour lequel il convient de disposer d’une
réponse appropriée.

Depuis 2003, la Seine Maritime connaît ainsi une augmentation du nombre de cas
d’infections à méningocoque B. Pour faire face à cette situation, le ministère de la
Santé acquiert auprès du producteur norvégien, au fur et à mesure de sa production,
le nombre de doses nécessaires pour vacciner les 1-19 ans des cantons autour de
Dieppe, les plus concernés par cette situation.

Par ailleurs, il existe de façon récurrente des cas groupés ou des augmentations du
nombre de cas d’infections à méningocoque C. Le ministère de la Santé doit, en
2008, réapprovisionner son stock de vaccins méningocociques C, dimensionné à
300 000 doses sur la base des besoins exprimés lors des campagnes de vaccination
précédentes, pour un coût de 1,9 M€.

Dépenses prévisionnelles de l’opérateur

Ces prévisions sont toutefois susceptibles d’évoluer en fonction de paramètres non
connus à ce jour : affermissement des tranches conditionnelles des marchés en cas
de déclaration par l’OMS du début d’une pandémie grippale, produits nouveaux,
émergence de menaces sanitaires nouvelles, quelle qu’en soit l’origine.
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Personnel Fonctionnement Investissement TOTAL

EPRUS 2 500 000 17 200 000 19 700 000
Pandémie 100 000 000 100 000 000
Bioterrorisme 23 400 000 23 400 000
Autres besoins 1 900 000 1 900 000

Réserve sanitaire 5 000 000 5 000 000
150 000 000TOTAL
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BIOMÉDECINE
(ABM)



1. La création de l’Agence de la Biomédecine

L’agence de la biomédecine (ABM) est un établissement public administratif de l’État
succédant à l’Établissement français des greffes (EFG) créé par le décret n° 2005-420
du 4 mai 2005 conformément aux dispositions de la loi relative à la bioéthique du 6
août 2004, sous forme d’établissement public administratif de l’État, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé.

Elle a succédé en droits et en obligations à l’Établissement français des greffes (EFG).

2. Les missions de l’Agence de la Biomédecine

L’Agence de la biomédecine est compétente dans les domaines de la greffe, de la
reproduction, de l’embryologie et de la génétique humaines. 

Elle a notamment pour missions :

- de participer à l’élaboration et, le cas échéant, à l’application de la réglementation
et de règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour les
activités relevant de sa compétence ;

- d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le
développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de
sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu’elles appellent ;

- de promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et
scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ;

- de suivre, d’évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et
biologiques, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, relevant de sa
compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est
destinataire des rapports annuels d’activité des établissements et organismes
relevant de ses domaines de compétence ; elle évalue notamment les
conséquences éventuelles de l’assistance médicale à la procréation sur la santé
des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met
également en œuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière
d’activités cliniques et biologiques ;

- de promouvoir le don d’organes, de tissus et de cellules issus du corps humain,
ainsi que le don de gamètes ;

- de mettre en œuvre un suivi de l’état de santé des donneurs d’organes et
d’ovocytes, afin d’évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des
donneurs ;

- d’enregistrer l’inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à
l’article L. 1251-1 du code de la santé publique, d’assurer la gestion de celle-ci et
l’attribution des greffons, qu’ils aient été prélevés en France ou hors du territoire
national, ainsi que d’élaborer les règles de répartition et d’attribution des greffons
en tenant compte du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications,
lesquelles règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
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- de gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de
cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une
greffe apparentée ; elle assure, en outre, l’interrogation des registres internationaux
et organise la mise à disposition des greffons ;

- de recueillir, conserver et transmettre les informations mentionnées au quatrième
alinéa de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique ;

- de délivrer les autorisations prévues aux articles L. 1244-8 et L. 2141-9 et aux
articles L. 2131-4-1, L. 2151-5 à L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1
et L. 2131-4 du code de la santé publique ;

- d’agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1
du code de la santé publique ;

- de délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités relevant de sa
compétence.

2.1. Les missions en 2005

Les principales missions réalisées en 2005 ont été :

- le transfert du siège mené dans de bonnes conditions, en janvier 2005, de Paris à
Saint-Denis (100 agents dont la permanence du service de régulation et d’appui
national 24h/24h) ;

- la création de l’Agence le 10 mai 2005 et les opérations juridiques, budgétaires et
comptables qui en ont résulté ;

- l’installation des différentes instances, conseil d’administration, comité médical et
scientifique, et plus particulièrement de l’instance originale que constitue le conseil
d’orientation ;

- la mise en place de groupes de travail dans les nouveaux domaines de compétence
de l’agence, la constitution de l’expertise attendue par les professionnels ;

- une mobilisation spécifique pour maintenir l’évolution positive du prélèvement ;

- la préparation de l’intégration de France greffe de moelle (mission IGAS et travail
avec les responsables de l’association) ; celle-ci est effective depuis le 1er janvier
2006, là encore dans de bonnes conditions ;

- la mobilisation des ressources humaines pour procéder aux recrutements
autorisés ;

- la préparation du dispositif de gestion, dans le cadre du programme « Veille et
sécurité sanitaire » de la LOLF, qui a permis à l’agence de passer au 1er janvier 2006
au régime des ETPT dans des conditions négociées de façon constructive.
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2.2. Les missions en 2006

En 2006, l’agence a notamment procédé à :

- l’intégration du registre France greffe de moelle à l’agence de biomédecine ;

- la préparation du contrat d’objectifs et de moyens 2006-2009, validé par le comité
de pilotage mais dont l’arbitrage sur les moyens n’est pas fait à ce jour ; ce projet
n’a donc pu être soumis au conseil d’administration de l’agence ;

- la révision du schéma directeur des systèmes d’information, dans une dynamique
incluant l’ensemble des fonctions de l’agence (actualisation du schéma "volet
greffe", préparation volet "PEGH", fonctions transversales) : septembre 2005 – avril
2006.

2.3. Les missions à partir de 2007

L’ABM et l’État ont signé un contrat de performance le 22 mars 2007 pour les années
2007 à 2010.

Conformément aux missions de l’agence, les orientations stratégiques de contrat
sont les suivantes : 

- poursuivre l’amélioration de l’accès à la greffe ; 

- contribuer à l’amélioration des conditions de prise en charge de l’assistance médicale
à la procréation, du diagnostic prénatal et des examens des caractéristiques
génétiques à des fins médicales ;

- développer et assurer la qualité, la sécurité et l’évaluation des activités et des
pratiques ; 

- assurer la police sanitaire dans son champ de compétence ;

- contribuer à la réflexion éthique, à la diffusion et au respect des principes éthiques
dans les activités relevant de son champ de compétence ;

- promouvoir la recherche, dans le respect des principes éthiques, dans les
domaines de compétence de l’agence et en particulier dans celui de la recherche
sur l’embryon ;

- assurer l’information des citoyens et des professionnels de santé ;

- apporter dans son champ de compétence une contribution efficace à l’activité
réglementaire et aux politiques de santé publique, ainsi qu’à l’action internationale ;

- structurer l’agence de la biomédecine au meilleur coût.

3. L’organisation de l’ABM 

L’ABM est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.

Son organisation est décrite aux articles L 1418-3 et suivants du code de la santé
publique, et a été précisée dans les articles R 1418-6 à R 1418-22 du même code.
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Ses instances sont le conseil d’administration et le directeur général, et elles sont
assistées par un conseil d’orientation.

Pour l’accomplissement de sa mission d’expertise, l’agence est en outre assistée,
d’une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres
sont nommés par le directeur général de l’agence après avis du conseil d’orientation
et, d’autre part, par des groupes d’experts nommés par le directeur général qui
détermine l’étendue et la durée de leur mission.

3.1. Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de l’ABM, qui comprend 48 membres titulaires, est
composé de 9 représentants de l’État, 1 représentant de l’INSERM, du CNRS, de
l’EFS, de l’AFSSAPS, 1 médecin inspecteur de santé publique, 1 représentant des
agences régionales de l’hospitalisation, de la CNAMTS et 14 personnalités qualifiées
(1 représentant du Conseil national de l’ordre des médecins, de l’ordre des
pharmaciens, 4 personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe
d’organes, de tissus et de cellules, 4 personnalités qualifiées dans le domaine de la
médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du
diagnostic prénatal et préimplantatoire, 3 représentants d’établissements de santé, 1
représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale)
ainsi que 2 représentants du personnel de l’agence.

Le président et les membres du conseil d’administration, à l’exclusion des membres
de droit, sont nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

Le Conseil d’administration fixe les orientations générales de l’agence. Il délibère sur
les comptes prévisionnels et arrête le compte financier. Son président est Madame
Michèle KESSLER, nommée pour trois ans par décret du 30 mai 2005.

3.2. La Directrice générale

La directrice générale de l’ABM, Madame Carine CAMBY, a été nommée pour trois
ans par décret du 9 mai 2005.

Elle assure la direction de l’agence. Elle prépare et exécute les délibérations du
Conseil et met en œuvre les orientations qui en résultent. Elle est responsable du bon
fonctionnement de l’agence, est ordonnatrice des recettes et des dépenses du
budget de l’agence et a seule autorité sur le personnel.

3.3. Le Conseil d’orientation 

Le Conseil scientifique est composé de 24 membres dont 6 experts scientifiques et
4 personnalités qualifiées reconnues pour leur expérience dans les domaines
d’activité de l’agence ou dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales
ou politiques et 6 représentants d’association. 

Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le conseil examine la politique médicale et scientifique de l’agence au regard des
questions d’ordre éthique susceptibles de se poser dans son champ de compétence,
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notamment lorsqu’il est consulté sur les demandes d’autorisation mentionnées au b
du 10º de l’article L. 1418-1, ainsi que sur toute question relative à la recherche
médicale et scientifique. Il veille à la cohérence éthique et scientifique des décisions,
avis, recommandations et publications de l’agence. Le conseil d’orientation peut
proposer au directeur général la conduite d’expertises, d’études ou d’évaluations
scientifiques.

3.4. Les procédures de contrôle financier

Les opérations financières de l’ABM sont effectuées en application de la
réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et sont soumises au contrôle financier de l’État.

4. L’organisation financière de l’ABM

L’organisation financière de l’ABM est basée sur une gestion par sections des
différentes missions de la caisse, le nombre et le contenu de ces sections ayant
évolué entre les exercices 2004, 2005 et 2006.

4.1. Les ressources de l’ABM

Les ressources de l’ABM comprennent :

- les subventions de l’État, de l’Assurance maladie ;

- une dotation globale versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale ;

- des taxes et redevances créées à son bénéfice ;

- des produits divers, dons et legs ;

- des emprunts.

4.1.1. Les ressources de l’ABM en 2006
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4.1.2. Les ressources de l’ABM en 2007

4.2. Les dépenses de l’ABM

L’évolution des dépenses de l’ABM sur la période 2005 – 2007 est présentée par
nature afin d’assurer un meilleur éclairage.

4.2.1. Les dépenses de l’ABM par nature en 2006

Le budget 2007 de l’Agence de la biomédecine a été construit de manière à financer :

- l’activité du registre FGM : 18,8 M€ ;

- la poursuite du plan greffe « moelle » :  3,1 M€ ;

- les opérations de communication : 6,2 M€ ;

- les procédures d’avis, agréments et autorisations : 1,1 M€ ;

- les actions structurantes de l’Agence : 8,2 M€ ;

- le développement des système d’information « métiers »: 4,2 M€ (dont 1,2 M€

d’investissement) ;

- du renouvellement des outils informatiques de gestion : 0,6 M€ ;

- les actions des services de régulation et d’appui régionaux : 11,2 M€ ;

- la poursuite du programme REIN : 1,5 M€ ;

- les actions de formation des professionnels de santé et du centre de documentation
de l’Agence : 1,0 M€ ;

- divers investissements matériels : 0,5 M€.
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Ressources de l’Agence de la biomédecine (K )

Subvention de 
l’Etat 

Autres 
subventions et 

dotations 

Ressources 
fiscales 

Ressources 
propres et autres 

TOTAL 

10 026 20 323 0 26 094 56 443 

Nature Montant (M )
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4.3. Les perspectives de résultat 2007

À mi-année, le résultat prévisionnel au 31 décembre 2007 fait apparaître un prélè-
vement sur fonds de roulement de 6,1 M€ (contre 5,3 M€ au budget primitif), ce qui
amènerait le niveau de fonds de roulement de l’Agence de la biomédecine à 7,4 M€,
soit 1,7 mois de dépenses de fonctionnement.

4.4. Les charges de gestion de l’ABM

Les dépenses de gestion de l’ABM sont retracées dans une section spécifique et sont
constituées principalement des charges de personnel, de la location de son siège, et
des investissements en mobilier et équipements bureautique et informatique.

5. Les comptes de l’ABM

L’ABM est un établissement public à caractère administratif (EPA). Elle est, à ce titre,
dans l’obligation de tenir une comptabilité en droits constatés, retraçant, pour un
exercice donné, l’ensemble des recettes et des dépenses nées au cours de la
période.

Aussi les comptes présentés ci-après reprennent la logique de la ventilation des
recettes et dépenses de l’ABM en sections (qui peut donc être divergente avec une
présentation comptable des produits et charges stricto sensu).

5.1. Le budget exécuté pour 2006
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 Montant des frais de gestion Dont personnel 
2005 4,1 M 2,6 M
2006 (p)  14,0 M 7,0 M
2007 (p)  14,1 M 7,1 M

Budget primitif 2006 Budget réel 2006 

Charges de personnel 17 163 16 427 
Autres charges de fonctionnement 29 121 32 903 

Total frais de fonctionnement 46 284 49 330 

Dépenses d’investissement 1389 1074

Total Recettes 43 343 48 563 

767-1492-noitatiolpxe’dtatluséR
680102-FAC

Dotation au fonds de roulement budgétaire - 3390 - 970 
8081MGFtnemeluoredsdnofnetroppA

Fonds de roulement 9 319 13 548 



5.2. Le budget prévisionnel 2007 

5.2.1. Le compte de résultat prévisionnel

5.2.2. Tableau de financement abrégé

5.3. Les comptes prévisionnel 2008 

5.3.1. Les dépenses prévisionnelles 2008 

Remarques : 
- les besoins prévisionnels 2008 correspondent aux dépenses identifiées dans le contrat de performance (57,5 M€) ;
- coût prévisionnel 2008 des états généraux de la bioéthique : (1 M€).
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(en )

DEPENSES Budget primitif + décisions
modificatives 

RECETTES Budget primitif + décisions
modificatives 

• Personnel + MAD 
• Autre 

fonctionnement 
• Dotations 

amortissements et 
provisions 

17 783 200 
36 035 718 

1 083 800 

• Subventions 
d’exploitation 

• Autres ressources 

30 349 318 

20 090 150 

Total des  dépenses 54 902 718 Total des recettes 50 439 468 
0523644lennoisivérptatluséR
81720945latoT81720945latoT

(en )

EMPLOI Budget primitif + décisions
modificatives

RESSOURCES Budget primitif + décisions
modificatives

• Insuffisance 
d’autofinancement 

• Investissement 

3 802 050 

2 360 400 

• Subventions 
d’investissement 

• Autres ressources 
0

10 000 
Total des emplois 6 162 450 Total des ressources 10 000 

sdnofrustnemevèlérP
de roulement 6 152 450 

KnetnatnoMSESNEPED
55091lennosreP

Fonctionn  93tneme 408
2tnemessitsevnI 043

60506sesnepéDlatoT
0301selbassiacédnonstnemélE
67495recnanifàsesnepéD



5.3.2. Les recettes prévisionnelles 2008

Remarque : les recettes prévisionnelles prennent en compte un niveau de fonds de roulement au moins égal à la réserve prudentielle
(1 mois de dépenses) au 31 décembre 2008. 
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L’INSTITUT
NATIONAL 

DE PRÉVENTION 
ET D’ÉDUCATION 
POUR LA SANTÉ

(INPES)



1. La mission et l’organisation administrative 
de l’INPES

1.1. Les missions de l’INPES

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a été créé par
la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé.

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a défini les missions de
l’INPES, qui sont :

- mettre en œuvre les programmes de santé publique prévus par l’article L. 1411-6
du code de la santé publique ;

- exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de
promotion de la santé ;

- assurer le développement de l’éducation pour la santé et de l’éducation théra-
peutique, sur l’ensemble du territoire, en tant que mission de service public ;

- participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations
urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives,
notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation
d’urgence ;

- établir les programmes de formation à l’éducation à la santé.

1.2. L’organisation de l’INPES

L’INPES est un établissement public administratif créé en 2002. Il est sous tutelle du
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

2. L’organisation financière de l’INPES

2.1. Les ressources de l’INPES

L’article L. 1417-8 du code de la santé publique précise que les ressources de
l’établissement sont constituées par :

- une subvention de l’État ;

- une dotation globale versée dans les conditions prévues par l’article L.174-2 du
code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation
globale sont prévues par décret en Conseil d’État ; 

- des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des
organismes d’assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;

- des taxes prévues à son bénéfice ;

- des redevances pour services rendus ;
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- des produits divers, dons et legs ;

- des emprunts.

Depuis 2002, l’INPES perçoit une subvention État, qui représente environ 1/3 des
recettes de l’établissement. Il reçoit également une dotation globale de la CNAMTS.

Une faible partie des recettes de l’établissement correspond aux ventes de produits,
prestations de services, marchandises, ou convention sur ressources affectées.

De plus, le décret du 27 février 2007 relatif à l’article 29 de la loi LOSP du 29 août 2004
prévoit l’instauration d’une contribution à destination de l’INPES. Les annonceurs qui
n’intègreraient pas dans le cadre de leurs messages publicitaires en faveur de
boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits
alimentaires manufacturés, une information à caractère sanitaire devrait s’acquitter
du paiement d’une taxe.

Le produit de cette contribution permet à l’INPES de dégager des ressources
supplémentaires afin de réaliser des actions de prévention. 

2.1.1. La dotation État

La dotation État se compose de crédits provenant du programme santé publique et
prévention, et de crédits provenant du programme veille et sécurité sanitaire.

Les crédits issus du programme santé publique et prévention permettent de faire
face en partie aux dépenses de fonctionnement courant de l’établissement, tels que
les dépenses de personnel, les loyers, et aux dépenses d’intervention telles que les
campagnes de communication, l’impression et la diffusion de documents, les appels
à projets…

Les crédits issus du programme « veille et sécurité sanitaire » sont destinés exclu-
sivement au financement de dépenses sécurité sanitaire (dépenses concernant : 
la canicule, les inondations, le grand froid, la grippe aviaire…).

2.1.2. La dotation globale

L’article R. 796-12.du code de la santé publique stipule que la dotation globale
prévue à l’article L. 1417-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée par la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés
dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l’institut, sous forme de
versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. L’arrêté fixant ou
révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l’institut,
à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse
primaire chargée du versement de la dotation globale.

La convention d’objectif et de gestion État/CNAMTS 2006-2009 signée le 07 août
2006 a déterminé pour cette période le montant prévisionnel de la dotation globale
allouée à l’INPES à la charge de l’assurance maladie. Celle-ci s’impute sur le Fonds
national de prévention et d’information sanitaires (FNPEIS).
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2.1.3. Les autres produits

L’INPES perçoit également des produits issus d’une part de la vente de ses
publications (la santé de l’homme, ouvrages de collections, une partie des guides
nutrition…) et d’autre part des inscriptions aux journées de la prévention.

Par ailleurs, l’INPES et la CNSA ont conclu une convention de partenariat, par
laquelle l’établissement s’engage à réaliser des prestations d’expertise, d’information
et d’animation dans la lutte contre la perte d’autonomie des personnes âgées et
handicapées.

2.2. Les dépenses de l’INPES

Elles regroupent trois catégories de dépenses : le fonctionnement courant, les
dépenses d’intervention, et l’investissement.

La structure des dépenses de l’établissement depuis 2002 est la suivante:

- les dépenses consacrées au fonctionnement courant de l’établissement (dépenses
dites de structure) qui représentent 15 % des dépenses totales ;

- les dépenses d’intervention qui représentent 85 % des dépenses totales.

Quant aux dépenses d’investissement, elles sont autofinancées par prélèvement sur
le fonds de roulement de l’établissement.

2.2.1. Les dépenses de fonctionnement courant

Il s’agit des charges de fonctionnement de la structure. Elles concernent
essentiellement :

- les achats de fournitures courantes de bureau et informatiques ;

- les services extérieurs qui regroupent les locations et charges locatives, les travaux
d’entretien et de réparation, les primes d’assurances, les abonnements et achats
d’ouvrages ;

- les autres services extérieurs qui regroupent notamment les rémunérations
d’intermédiaires (avocats, assistance à maîtrise d’ouvrage, auditeurs…), les frais de
déplacements et de missions des personnels de l’établissement et des experts, les
frais postaux et de communication, les services bancaires, la formation des
personnels de l’établissement, et le nettoyage des locaux ;

- les charges de personnel qui comprennent les rémunérations des personnels
permanents, des personnels sous contrat à durée déterminée, des experts, et les
charges sociales afférentes.
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2.2.2. Les dépenses d’intervention

Elles représentent l’essentiel du budget de l’établissement (85 %) et concernent :

- la diffusion des documents et supports de communication qui regroupe les
prestations de routage et la location des fichiers d’adresses ; 

- l’édition des documents et supports de communication qui regroupe le maquettage,
l’impression, la conception d’outils pédagogiques, la duplication d’outils et de
supports de communication audiovisuels ;

- les actions de communication : il s’agit de la conception, la réalisation et la diffusion
de messages forts en matière de prévention et d’éducation pour la santé ; 

- les études et recherches consistent essentiellement d’une part en l’évaluation des
actions de l’établissement (études quantitatives, qualitatives, omnibus) et d’autres
part en la mise en place de baromètres sur des thématiques de santé publique
(environnement, nutrition…) ; 

- la téléphonie santé : il s’agit de l’exploitation des lignes téléphoniques de santé
publique (sida info service, tabac info service…) ;

- le développement des infrastructures de la prévention et de l’éducation pour la
santé ainsi que le soutien aux acteurs de terrain sont assurés par la gestion de
divers appels à projets et subventions diverses ;

- l’acquisition de matériel de prévention (préservatifs, kits drogues) diffusés
gratuitement contribue à l’éducation préventive du public ;

- l’événementiel qui permet de mieux faire connaître l’établissement, ses missions et
ses publications.

2.2.3. Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement se composent essentiellement d’achats de mobiliers,
de logiciels et de matériel informatiques.

Les crédits sont affectés majoritairement à la mise en œuvre du schéma directeur du
système d’information.
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2.3. Les comptes de l’INPES sur la période 2006-2008

2.3.1. Comptes 2006

> Dépenses de fonctionnement

> Dépenses d’investissement

Elles s’élèvent au 31/12/2006 à 188 890,91€.

Les montants figurant dans le tableau correspondent au compte financier qui a été
présenté au conseil d’administration le 7 mars 2007. 

Les principaux postes de dépenses sont :

- les services extérieurs qui regroupent les prestations de routage, les dépenses
relatives à l’exploitation de la ligne Tabac Info Service, les études et recherches, et
les charges de fonctionnement de la structure (loyers, charges locatives, travaux
d’entretien, assurances, et documentation) ;

- les autres services extérieurs concentrent une grande partie de leurs dépenses sur
les comptes 622 et 623 qui retracent les dépenses de publicité, publications et
relations publiques de l’établissement ;

- les charges de personnel comprennent les rémunérations des personnels
permanents, des personnels sous contrat à durée déterminée, des experts, les
charges sociales afférentes et les autres charges sociales ;

- les autres charges de gestion courante retracent essentiellement l’activité de
soutien aux acteurs de terrain par le biais de subventions.

Ces dépenses ont été financées notamment par une subvention État d’un montant
de 29 014 614 € et par une subvention CNAMTS d’un montant de 66 152 900 €.
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N° de
compte Intitulé des comptes Dépenses 2006

0692 Provision – réserve de précaution
dotation Etat

-

60 Achats 153 180,91
61 Services extérieurs 8 517 901,16
62 Autres services extérieurs 59 737 581,38
63 impôts, taxes et vers. assimilés 581 964,10
64 Charges de personnel 7 871 996,02
65 Autres charges de gestion courante 20 350 753,19
66 Charges financières -
67 Charges exceptionnelles 6 384,91

68
Dotations aux amortissements et
provisions 267 366,53

Total
02,82178479larénéG



2.3.2. Budget 2007

BP 2007  de l’INPES

Pour délibération du Conseil d’administration

Le budget 2007, présenté dans le tableau ci-dessus, correspond au budget approuvé.

Il est en augmentation par rapport à 2006 en raison du développement de certaines
actions telles que PNNS 2, contraception, sécurité sanitaire, formation nutrition
précarité, le projet de réorganisation de la téléphonie santé…

2.3.3. Budget 2008

Pour 2008, le montant prévisionnel de la subvention pour charge de service publique
imputée sur le Programme santé publique et prévention a été fixé à 24 101 478 €.

L’annexe à la COG État/CNAMTS fixe le montant annuel de la dotation assurance
maladie pour la période 2006-2009 à 66,2 M€ par an.
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NATIONAL 

DE LA
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1. La création de l’Institut national de la transfusion
sanguine

L’Institut national de la transfusion sanguine (INTS) est un groupement d’intérêt
public (GIP) créé en 1994 par l’Agence française du sang (AFS) et la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). L’arrêté du 2 mai 2007 a
modifié la convention constitutive du groupement afin de prendre en compte
l’évolution des missions de l’institut, notamment au niveau européen, et d’en modifier
la gouvernance. Désormais, les droits sont répartis entre l’EFS (35 %), la CNAMTS
(35 %), le ministère de la santé (20 %) et deux personnalités qualifiées (10 %), parmi
lesquelles le président du conseil d’administration, nommées par arrêté du ministre
chargé de la santé. 

2. Les missions de l’Institut national 
de la transfusion sanguine

Ont été transférées à l’INTS les missions d’une structure préexistante, la fondation
« Centre national de transfusion sanguine » qui consistent à : 

- participer à la formation du personnel des établissements de transfusion sanguine ;

- favoriser et coordonner, en liaison avec les organismes de recherche, l’activité de
recherche des établissements de transfusion sanguine et promouvoir la diffusion
des connaissances scientifiques et techniques dans l’activité de transfusion
sanguine.

Le groupement a pour objet, au plan national et international, l’exercice d’activités de
référence, de recherche et de formation en vue de contribuer à l’amélioration de la
sécurité transfusionnelle, à la prévention des risques et à l’adaptation de l’activité
transfusionnelle aux évolutions scientifiques et technologiques.

La durée du groupement est prorogée de cinq ans à compter du 1er janvier 2007
avec comme corollaire, l’introduction d’une démarche contractuelle de performance
sur le modèle de celle destinée à l’ensemble des opérateurs de l’État, mais allégée
dans la forme au regard de la taille du groupement.

Plus précisément, les trois missions confiées à l’INTS s’inscrivent dans une approche
de sécurité sanitaire :

- mission de référence biologique : l’objectif est de dépasser les contraintes du
polymorphisme et de réduire les risques de transmission potentielle des maladies.
Il s’agit d’appréhender, de maîtriser et de limiter les risques immunologiques et les
risques associés aux agents transmissibles par le sang, des virus aux parasites ;

- mission de formation : bases scientifiques et médicales nécessaires à la
prévention des risques fondamentaux liés aux produits et à la transfusion sanguine,
ainsi que maîtrise médicalisée des indications des produits sanguins ; le tout dans
un contexte universitaire ;
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- mission de recherche : il s’agit de standardiser les techniques, de contrôler les
réactifs, d’évaluer cliniquement et de mesurer les effets secondaires des
transfusions sanguines, de développer les approches fondamentales des recherches
en immunologie, génétique et virologie transfusionnelle. 

L’activité de l’INTS est structurée en 5 pôles, revus en 2007 : 

- Immunogénétique et approches moléculaires appliquées, avec notamment le
Centre national de référence pour les groupes sanguins (CNRGS) et l’Unité de
génétique humaine ;

- Génétique Moléculaire des Groupes Sanguins INTS – INSERM ;

- Qualité et Médecine Transfusionnelle, avec notamment l’Unité d’immunologie
plaquettaire, l’Unité de gestion des risques et de la qualité et l’activité de biologie
cellulaire ;

- Agents transmissibles par le sang, avec notamment le Centre national de référence
pour les hépatites B et C en transfusion ;

- Formation – Information – EPP – FMC.

Dans ses activités, l’INTS a noué de nombreux partenariats avec des instituts de
recherche comme l’INSERM et des universités, comme Paris VI. En 2006-2007,
l’INTS a accueilli dans le cadre de la formation continue 776 stagiaires et 75 étudiants
en formation initiale. Le programme de formation continue comprend 38 formations
et délivre annuellement 25 000 heures de formation/stagiaire.

3. L’organisation de l’INTS 

3.1. Le conseil d’administration 

Il délibère notamment sur les mesures générales relatives à l’organisation et au
fonctionnement du groupement, l’adoption du programme annuel d’activités et du
budget, l’approbation des comptes, l’admission et l’exclusion de nouveaux membres,
la nomination et la révocation du directeur du groupement, les conditions de
recrutement et d’emploi du personnel, l’adoption du règlement intérieur, l’adoption
d’une convention particulière relative aux brevets et à l’exploitation des résultats, visée
à l’article 19 de la présente convention, l’approbation des conventions et marchés
publics passés avec d’autres organismes au-delà d’un seuil fixé par délibération du
conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de
remplacement du président sont prévues par le règlement intérieur. Le conseil
d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président.
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3.2. Directeur du groupement 

Sur proposition de son président, le conseil d’administration nomme un directeur
n’ayant pas la qualité d’administrateur. Le directeur assure le fonctionnement du
groupement dans les conditions fixées par le conseil d’administration. Il participe avec
voix consultative au conseil d’administration. Dans les rapports avec les tiers, le
directeur du groupement engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet.

3.3. Conseil scientifique 

La politique de recherche en transfusion sanguine et l’évaluation des programmes de
recherche conduits par le groupement sont définis par un conseil scientifique
commun à l’Établissement français du sang et à l’Institut national de la transfusion
sanguine. Le conseil réalise et tient à jour un état des lieux des besoins de recherche
et de référence pour la transfusion sanguine, coordonne, oriente et évalue les
politiques de recherche de l’Institut national de la transfusion sanguine et de
l’Établissement français du sang.

4. L’organisation financière de l’INTS

En termes de moyens, le financement demandé en 2008 devrait être proche de celui
de 2007. 

Sur les 3 derniers exercices, les effectifs et leur répartition ont peu évolué. L’écart
entre les effectifs en postes et les ETP est lié à la mise en place du plan FNE de
préretraite progressive en 2003 et correspond aux transformations conventionnelles
de dix contrats temps plein en temps partiel. Les départs à la retraite de ces salariés
s’échelonneront entre mars 2005 et mars 2009. Une nouvelle convention FNE de
départ en préretraite progressive a été signée en décembre 2004 et concernera trois
ou quatre personnes sur l’exercice 2005. Elle permettra de recruter des personnels
plus jeunes formés aux nouvelles technologies tout en maîtrisant le coût des départs
et des recrutements. Il s’agit d’une nécessité essentielle étant donné les besoins liés
aux nouvelles technologies en matière de sécurité.

Tout comme en 2006, la variation du nombre de CDD correspond au renforcement
des moyens humains au niveau de l’Unité qualité et gestion des risques avec, pour
objectif, d’obtenir les accréditations internationales en 2007-2008 et de renforcer la
cellule Achats selon le décret n° 2004-15 concernant le nouveau code des marchés
publics.

L’effort de formation des personnels a été adapté aux besoins : sur 192 demandes
de formation, 91 % ont pu être accordées et 127 ont pu être réalisées, soit un taux
de réalisation de 72 %. 70 personnes (59 % de l’effectif total) ont pu suivre au moins
une formation, ce qui représente un budget de plus de 5 % de la masse salariale. 
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L’INTS est financé en fonctionnement à hauteur des 2/3 par une dotation de la
CNAMTS et du 1/3 restant par des ressources propres ; ces dernières sont
constituées de recettes issues essentiellement de son activité de laboratoire, de
l’enseignement et de la formation. Il ne reçoit pas de subvention de l’État.

L’INTS disposait en 2007 d’un budget primitif de fonctionnement de 12,2 M€ dont
8,2 M€ reçus de l’assurance maladie. Le niveau des investissements atteint 0,8 M€.
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31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 

Effectifs Effectifs EffectifsETP ETP ETP 

3,795017,492012,49101IDC

558,686,235,5DDC

Statut fonction publique 6,48 6,4 9 7,4 7,4 7,4 

7,9019119,8019112,301211latoT

Personnels universités, CNRS,
INSERM 

34  35  32  

En K 2004 2005 2006 EPRD 2007 

production vendue 3570 3801 3516 4036 

subvention d'exploitation 7441 7805 8166 8440 

autres produits 140 20  1 

total produits 11 151 11626 11 682 12 477 

8252182239225002stahca

charges externes 2134 2283 1915 2083 

charges de personnel 5915 6089 6392 6873 

575675895315stôpmi

02310221sertua

total charges 10 579 11 283 11 178 12 079 

Excédent brut 
d’exploitation 

572 343 504 398 




