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ANNEXE 9

9A : JUSTIFICATION 
DES BESOINS 

DE TRÉSORERIE

9B : IMPACT 
DES MESURES 

NOUVELLES 
SUR LES COMPTES

L’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la loi de financement de la 
sécurité sociale arrête la liste des régimes autorisés à recourir à des ressources non 
permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie et le montant maximal dans la limite 
duquel ce mode de financement peut être utilisé.

La présente annexe, prévue par l’article LO. 111-4, III, 9° a pour objet, d’une part, de 
justifier les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi 
de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes et, d’autre part, 
de détailler l’effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures 
réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des 
régimes de bases et de manière spécifique sur ceux du régime général ainsi que sur 
l’objectif national des dépenses d’assurances maladie au titre de l’année à venir et, le cas 
échéant, des années ultérieures.
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ANNEXE 9A : LES BESOINS DE TRÉSORERIE 
DES RÉGIMES ET ORGANISMES HABILITÉS 

À RECOURIR A DES RESSOURCES 
NON PERMANENTES EN 2010 ET 2011

La présente partie de l’annexe 9 concerne la présentation des prévisions de trésorerie des 
exercices 2010 et 2011 pour les seuls régimes autorisés par la loi de financement à recourir à 
des avances de trésorerie. Les régimes concernés sont les suivants :

-  le Régime général (gestion de la trésorerie par l’ACOSS) ;

-  le Régime des exploitants agricoles (gestion de la trésorerie par la CCMSA) ;

-  la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

-  la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;

-  la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

-  le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOIE) ;

-  la Caisse de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens (CRPRATP) ;

-  la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel la Société Nationale des Chemins de Fer 
(CPRPSNCF).

La notion de besoin de trésorerie doit être distinguée de celle de besoin de financement ou de 
résultat comptable. Ces deux dernières notions s’apprécient sur un exercice donné, en prévision 
ou une fois l’exercice clos, en comparant l’ensemble des charges à l’ensemble des produits. 
Le besoin de trésorerie est, quant à lui, instantané : chaque jour, le régime dispose ou non des 
disponibilités suffisantes pour faire face à ses engagements. S’il n’en dispose pas, il présente 
ce jour-là un besoin de trésorerie qui doit être couvert par une avance (emprunt bancaire à 
court terme, billets de trésorerie,…). L’apparition d’un besoin de trésorerie ne coïncide donc pas 
nécessairement avec un déséquilibre structurel des produits et des charges du régime. Il peut être 
ponctuel et résulter d’un simple décalage entre les calendriers des encaissements et des tirages.

1. Le régime général

La trésorerie des différentes branches du régime général gérée par l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) est affectée non seulement par les opérations 
d’encaissements et de décaissements de ce régime (et ce de manière individualisée par 
branche en application de l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale), mais également 
par un certain nombre d’opérations pour compte de tiers dont le volume a fortement crû 
au cours de la dernière décennie : recouvrement de CSG pour le compte du Fonds de 
solidarité vieillesse (FSV), des autres régimes d’assurance maladie et de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; recouvrement de la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le compte de la caisse d’amortissement 
de la dette sociale ; recouvrement de la contribution de solidarité pour l’autonomie pour la 
CNSA ; recouvrement des cotisations maladie et retraite des artisans et commerçants pour 
le compte du régime social des indépendants (RSI) dans le cadre de l’interlocuteur social 
unique (ISU) ; recouvrement des cotisations pour le compte de la CPRP-SNCF ; versement 
de prestations pour le compte de l’État ou des départements (AME, AAH, RMI, RSA depuis 
2009…). Cette gestion commune de trésorerie s’opère via le compte unique de disponibilités 
courantes de l’ACOSS auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 
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1.1.  Les besoins de trésorerie 2010 et leurs modalités 
de financement 

Compte tenu de la forte dégradation des comptes du régime général due à la crise économique 
et financière, l’ACOSS devait faire face en 2010 à des besoins de financement sans précédent. 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 avait en conséquence fixé le plafond 
d’emprunt de trésorerie de l’ACOSS à 65 Md€, après 29 Md€(1) en 2009. 

Ce plafond devait ainsi permettre de faire face à un point bas annuel prévisionnel de -61,6 Md€. 
Compte tenu de l’amélioration du profil de trésorerie de l’ACOSS sur la fin d’année 2010 en raison 
essentiellement d’une reprise économique plus vigoureuse qu’envisagée lors de la LFSS pour 
2010, le nouveau point bas atteindrait désormais -50,8 Md€ au 31 décembre 2010. Le point haut 
a quant à lui atteint -14,6 Md€ le 8 février. 

La variation annuelle de trésorerie serait de -26,7 Md€, atteignant en fin d’année un solde de 
-50,8 Md€ (contre -24,1 Md€ au 31 décembre 2009). En 2010, le rythme de croissance des 
tirages serait de +3,4 % (contre +4,6 % en 2009) et celui des encaissements atteindrait +2,8 % 
(après une stabilité en 2009). 

En 2010, le montant moyen journalier emprunté est estimé à 34,1 Md€ (contre 12,1 Md€ en 
2009), conduisant à un résultat financier net de -307 M€ (après -96 M€ en 2009). Ces besoins 
ont été couverts en recourant à plusieurs sources de financement. 

Concours de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Les relations entre l’ACOSS et la CDC, son partenaire financier historique, sont formalisées 
dans une convention. La dernière convention a été signée le 21 septembre 2006 pour la période 
2006-2010 et arrive à échéance le 31 décembre 2010. Une nouvelle convention pour la période 
2011-2014 est en cours d’élaboration. 

La convention actuelle prévoit deux types d’avances de trésorerie : les avances prédéterminées, 
qui permettent d’emprunter pour une période donnée un montant fixé préalablement, et les 
avances au jour le jour. 

Dans le schéma exceptionnel de financement de l’ACOSS fixé pour faire face aux besoins sans 
précédent de 2010, la CDC participe à hauteur de 31 Md€, structurés comme suit : 

-  un prêt fixe à un an de 20 Md€, composé de deux tranches (15 Md€ du 1er janvier 2010 au 
5 janvier 2011 et 5 Md€ du 9 mars 2010 au 8 mars 2011) ;

-  des avances conventionnelles pour un montant maximum de 11 Md€, dans les conditions de 
l’avenant de juillet 2009. Compte tenu de l’amélioration du profil de trésorerie de l’ACOSS sur 
la fin d’année 2010, la CDC a informé l’ACOSS par courrier du 30 juin 2010 de la réduction 
progressive de sa ligne de trésorerie jusqu’à 5 Md€ à partir de juillet 2010.

En conséquence, l’encours journalier moyen des concours CDC a fortement augmenté et s’élève 
à 20,2 Md€ depuis le début de l’année, contre 8,4 Md€ en 2009. En proportion, les concours de 
la CDC sont cependant relativement stables, puisqu’ils représentaient à fin juillet 2010, environ 
72 % du volume total de financement de l’ACOSS depuis le 1er janvier (dont 6 % d’avances à 
24 heures), contre 69 % en 2009. 

Instruments de marché : billets de trésorerie et euro commercial papers

En 2009, le programme de billets de trésorerie a continué sa montée en charge pour atteindre 
un encours journalier moyen de 3,8 Md€. Bénéficiant de la forte baisse des taux d’intérêts (taux 
Eonia à 0,3 % en juillet 2009) et de la confiance des investisseurs dans la signature ACOSS, le 
taux moyen pour les BT à taux fixe s’est établi ainsi à 0,967 %, tandis que le coût des BT à taux 
variable s’élève en moyenne à Eonia - 10 points de base. 

(1)  Suite au décret n°2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de 
sécurité sociale de 18,9 M€ à 29 Md€. 
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En 2010, conformément à sa feuille de route du 4 mars 2010 adressée par le directeur de cabinet 
du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, 
l’ACOSS a procédé au relèvement du plafond de son programme de BT à la Banque de France 
de 11,5 Md€ à 25 Md€. La notation du programme demeure inchangée et reste équivalente à 
celle de l’État. 

Le programme de BT connaît depuis le début de l’année une forte montée en charge. L’encours 
journalier moyen depuis le 1er janvier 2010 s’élève ainsi à 7,6 Md€, avec un encours maximum de 
15 Md€ en août 2010. Les taux d’intérêts étant toujours à des niveaux très faibles, les prix des 
BT ACOSS restent favorables. Le taux moyen pour les BT à taux fixe ressort ainsi à 0,498 %, 
tandis que le coût des BT à taux variable s’élève en moyenne à Eonia + 2,5 points de base. 

Conformément à sa feuille de route du 4 mars 2010, l’ACOSS a par ailleurs ouvert un programme 
d’euro commercial papers (ECP), avec l’assistance technique de l’AFT.

Des premières émissions tests ont été réalisées le 20 juillet 2010 en euros et en devises, en 
neutralisant le risque de change par l’utilisation d’instruments de couverture (swap de devises). 
Le lancement du programme a été effectif le 23 juillet 2010.

Les prix de lancement ont été proposés par l’AFT sur la base des prix constatés sur le marché 
pour des signatures (A1+) équivalentes. À ce stade, ces prix se sont avérés inférieurs de 5 à 10 
points de base aux prix des BT marché de l’ACOSS. 

Au 29 septembre 2010, l’encours d’ECP était de 4,7 Md€. 

Euro commercial papers (ECP) :

Un mandat a été signé entre l’ACOSS et l’AFT le 17 février 2010 pour une durée de deux 
ans, associé à un cahier de procédures.

Le programme réunit plusieurs partenaires bancaires, dont :

- l’arrangeur (ou chef de file) du programme : UBS ;

-  l’agent payeur (intermédiaire obligatoire entre les investisseurs multiples et l’ACOSS) : 
City Banque ;

- les agents placeurs : Barclays, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank et UBS. 

Autres concours publics

En plus de ses émissions sur les marchés, l’ACOSS place des BT auprès d’autres acteurs publics. 

Ainsi, conformément à la feuille de route de l’ACOSS, l’Agence France Trésor (AFT) participe en 
2010 au financement de l’ACOSS en portant notamment 5 Md€ de BT ACOSS en début et en 
fin d’année. 

De plus, les efforts de mutualisation des trésoreries sociales conduisent depuis la fin 2008 à 
l’achat de BT ACOSS par différents acteurs de la sphère sociale qui enregistrent des excédents 
de trésorerie. Ainsi, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les régimes 
complémentaires du RSI, ou encore les excédents de trésorerie saisonniers lors du recouvrement 
de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)(2), participent au financement 
des besoins de trésorerie de l’ACOSS depuis le 1er janvier 2010 à hauteur de 9 % du volume total 
de ses financements (contre 4 % en 2009). 

(2)  Compte tenu des dates de recouvrement et d’acomptes, la trésorerie relative à la contribution sociale de solidarité à la charge des 
sociétés (C3S) devrait permettre à l’ACOSS de bénéficier d’un apport de 1,7 Md€, avec un maximum de 3 Md€ à 4 Md€ de juin 
à octobre 2010. 
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En plus de l’achat de BT, certains acteurs de la sphère sociale enregistrant des excédents 
de trésorerie peuvent également réaliser des dépôts de trésorerie auprès de l’ACOSS, contre 
rémunération, en application de l’article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale(3). 

Le bon déroulement des opérations de l’année 2009 a conduit à confirmer, dans un avenant signé 
le 14 avril 2010, la convention signée avec la Haute autorité de santé (HAS) le 8 juillet 2009. Cette 
convention définit les modalités de dépôt auprès de l’ACOSS d’une partie des disponibilités de 
la HAS relatives aux encaissements de la « taxe laboratoire »(4), les conditions de tirages, ainsi 
que la rémunération des montants déposés. Le taux d’intérêt, fait l’objet d’un avenant annuel. 
Les intérêts sont notifiés annuellement à la HAS et augmentent son droit de tirage vis-à-vis de 
la CNAMTS.

En ce qui concerne la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), une première 
mutualisation de trésorerie a été réalisée dès la fin d’année 2008 par l’intermédiaire des BT 
émis par l’ACOSS. À la demande du Gouvernement, la CNSA a effectué un placement « socle » 
auprès de l’ACOSS, sous forme de billets de trésorerie, d’une part, et de dépôt à terme d’autre 
part pour une durée d’un an. Une convention entre la CNSA et l’ACOSS a été signée en ce sens 
le 13 avril 2010.

Concernant le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), des réflexions ont été menées quant à 
l’optimisation de la gestion de trésorerie. Pour des raisons opérationnelles, une solution alternative 
provisoire a été préférée à un dépôt de trésorerie auprès de l’ACOSS. Le FSV verse désormais 
en priorité les excédents de trésorerie dont il dispose à l’ACOSS en remboursement de la CNAV.

 

1.2. Les prévisions de trésorerie 2011

Le profil du régime général pour 2011 est construit par l’ACOSS sur la base des hypothèses de 
la Commission des comptes de la sécurité sociale et il intègre les mesures proposées dans le 
présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, à savoir notamment la reprise par la 
CADES des déficits 2009 et 2010 de l’ensemble des branches du régime général et du FSV, ainsi 
que le déficit prévisionnel 2011 de la branche maladie, dans la limite de 68 Md€. 

En outre, l’analyse du profil de trésorerie tient compte d’un certain nombre d’aléas qui traduisent 
les incertitudes macroéconomiques et les incertitudes sur le calendrier précis des encaissements 
et des tirages (effets de volatilité quotidienne de la trésorerie). 

Dans ces conditions et compte tenu de la nouvelle reprise de dette CADES considérée ici à 
hauteur de 68 Md€, la trésorerie 2011 partirait d’un point bas de -50,8 Md€ pour arriver à un 
solde au 31 décembre 2011 de -12,3 Md€ d’euros. 

La différence entre la variation de trésorerie (+36,2 Md€ après reprise de dette) et le solde 2011 
du régime général proposé en PLFSS (-12,3 Md€) s’explique par plusieurs opérations affectant 
différemment les comptes et la trésorerie, principalement par le déficit prévisionnel du Fonds de 
solidarité vieillesse (FSV) pour 3,8 Md€ : ce dernier ne pouvant rembourser à la CNAV la totalité 
des prestations qu’il doit financer, son déficit pèse en trésorerie sur le régime général. 

Sous les hypothèses retenues dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, 
le solde moyen au cours de l’exercice s’élèverait à -18,8 Md€, le point le plus haut se situerait 
le 6 octobre avec -1,6 Md€ ; le point le plus bas du second semestre serait atteint le 11 juillet à 
hauteur de -14,9 Md€. 

(3)  L’article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, introduit par l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 
pour 2009, autorise les régimes obligatoires de base autres que le régime général et les organismes et fonds visés au 8° du III de 
l’article LO. 111-4 à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) contre rémunération. Les modalités de dépôt sont fixées par une convention soumise à l’approbation des ministres de 
tutelles. Cet article vise à améliorer la gestion de la trésorerie des différentes administrations publiques en coordonnant les 
disponibilités et les besoins de chacun.

(4)  La HAS reçoit en effet 10% du produit de la contribution prévue à l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.
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Il est néanmoins nécessaire de tenir compte des aléas sur l’ampleur et le positionnement jour 
par jour des flux d’encaissements et de tirages, que ce soit des encaissements de cotisations, 
des versements de prestations ou d’échanges entre le régime général et ses partenaires. Par 
rapport à ces éléments, une augmentation plus faible que prévue de la masse salariale ou 
une progression des dépenses plus élevée qu’anticipée augmenterait les besoins. En outre, la 
trésorerie du régime général dépend en partie de ses échanges avec ses partenaires. Enfin, ces 
prévisions sont également très sensibles à des aléas de calendrier. Par exemple, un décalage 
d’une journée sur l’encaissement par les URSSAF d’une échéance mensuelle de paiement des 
cotisations peut faire varier le solde journalier des opérations de trésorerie de plusieurs milliards 
d’euros.

L’ensemble de ces éléments conduit à fixer le montant du plafond de recours à des avances de 
trésorerie de l’ACOSS pour l’année 2011 de la façon suivante : 

-  du 1er janvier au 31 mai 2011, le plafond est fixé à 58 Md€ ;

-  du 1er juin au 31 décembre 2011, en fixant le plafond à 20 Md€. 

Comme en 2010, l’ACOSS aura recours aux avances de la CDC et aux instruments de marché 
(billets de trésorerie et euro commercial papers). Les efforts de mutualisation des trésoreries de 
la sphère sociale seront poursuivis.

Les profils de trésorerie 2010 et 2011 du régime général sont reproduits ci-après de même que 
celui des autres organismes et régimes autorisés à recourir à l’emprunt pour les besoins de leur 
gestion quotidienne de trésorerie(5).
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(5)  Les profils de trésorerie présentés dans cette annexe sont issus des données transmises en septembre 2010 par les régimes 
concernés. 
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2. Les autres régimes autorisés à recourir 
à des ressources non permanentes 

2.1. Le Régime des exploitants agricoles - CCMSA

En application de la LFSS pour 2009, le Fonds de financement des prestations sociales agricoles 
(FFIPSA) a été supprimé au 1er janvier 2009. La gestion des ressources du régime des non salariés 
agricoles (branches maladie et vieillesse) est désormais confiée directement à la CCMSA. 
Les déficits cumulés des branches maladie et vieillesse du régime ont été repris par l’État au 
31 décembre 2008. Cette opération a amélioré le profil 2010, dans la mesure où le montant de 
la reprise a été sur-calibré de 371 M€ et que ce montant a été finalement affecté à l’apurement 
des dettes de l’État vis-à-vis de la CCMSA par la loi de finances rectificative pour 2009.

Pour l’année 2010, le solde moyen du régime devrait s’élever à -1 596 M€. Le point bas serait 
de -2 880 M€, le 11 novembre juste avant l’encaissement annuel de la taxe sur les véhicules 
de société, et le point haut atteindrait +210 M€ le 7 janvier. La variation annuelle de trésorerie 
devrait atteindre -1 435 M€, portant le solde de trésorerie au 31 décembre 2010 à -1 495 M€. 

Pour 2010, la CCMSA a signé le 4 janvier 2010 une nouvelle convention financière pour 3,2 Md€, 
avec un syndicat bancaire mené par le groupe Crédit agricole. Cette convention prévoit un 
financement en deux tranches : 

-  une tranche A de tirages prédéfinis pour 2,8 Md€, au taux EURIBOR 3 mois +15 points de base ; 

-  une tranche B de découvert d’un montant maximal de 400 M€, au taux EONIA + 50 points de 
base. 

Pour 2011, compte tenu des hypothèses du PLFSS, le solde moyen du régime atteindrait 
-2 715 M€ et le point bas apparaîtrait le 9 novembre pour -3 987 M€. La variation de trésorerie 
serait de -1 114 M€, portant le solde au 31 décembre 2011 à -2 608 M€ d’euros. 
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de fixer le montant du plafond de recours 
à des avances de trésorerie pour le régime des exploitants agricoles en 2011, à 4,5 Md€ après 
3,5 Md€ en 2010. La marge de sécurité est ainsi de l’ordre de 500 M€. 

Soldes journaliers du régime des non-salariés agricoles
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€

 

Soldes journaliers du régime des non-salariés agricoles
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€
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2.2.  La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales 

La situation financière du régime se dégrade progressivement sur la période 2010 – 2011, 
essentiellement en raison de la progression toujours rapide des dépenses de prestations (un 
peu supérieure à 5 % par an en moyenne sur les deux exercices). Le régime enregistrerait un 
déficit comptable en 2010 et en 2011 qui pèse mécaniquement sur sa trésorerie et aurait recours 
à l’emprunt pour la première fois en 2011.

Les courbes de trésorerie 2010 et 2011 (cf. infra) conservent un caractère saisonnier très marqué 
avec une période de trésorerie abondante lors du recouvrement des cotisations, puis des points 
bas au moment du paiement des pensions. Ces prévisions tiennent compte de l’anticipation 
des versements de cotisations par rapport à la date d’exigibilité, anticipation constatée depuis 
la mise en place des virements. 

Sur l’année 2010, le point bas de trésorerie devrait être atteint du 24 au 27 décembre, avec 47 M€, 
et le point haut, le 25 mars, avec 1 375 M€. La variation de trésorerie serait de -701 M€, portant 
le solde au 31 décembre 2010 à 428 M€. 

Pour 2011, le solde moyen de trésorerie du régime atteindrait 621 M€ et le point bas apparaîtrait 
le 23 décembre pour -313 M€. La variation de trésorerie serait de -219 M€, portant le solde au 
31 décembre 2011 à 205 M€ d’euros. 

Au vu des éléments pour 2011, il est proposé de fixer le plafond d’emprunt de la CNRACL à 
400 M€. Compte tenu du point bas prévisionnel, la CNRACL bénéficie d’une marge d’environ 
100 M€. 

La gestion administrative de la CNRACL est confiée à la CDC. Le régime bénéficie auprès de 
la CDC d’un découvert de trésorerie. Dans la limite de 50 M€, les avances de trésorerie sont 
facturées à EONIA + 20 points de base. Au-delà de 50 M€ et dans la limite du plafond fixé en 
LFSS, les avances sont facturées EONIA + 100 points de base. La trésorerie étant excédentaire 
toute l’année 2010, la CNRACL ne devrait pas y avoir recours. En ce qui concerne les excédents 
de trésorerie, ceux-ci sont placés en OPCVM, OAT et titres de créances négociables. En 2010, 
les produits financiers devraient atteindre 2,1 M€. 

Soldes journaliers du compte de la CNRACL
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€
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Soldes journaliers du compte de la CNRACL
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€

2.3.  La Caisse autonome nationale de sécurité sociale 
dans les mines 

Les ressources de la Caisse des mines, régime désormais fermé, sont constituées essentiellement 
de ressources externes (environ 90 %) : compensations démographiques maladie et vieillesse, 
subvention de l’État pour le risque vieillesse et cessions immobilières. En 2010, les montants de 
cessions devraient être plus faibles que prévus (27 M€ au lieu de 145 M€). 

Au total, pour l’année 2010, le point bas de trésorerie devrait être atteint du 17 au 19 décembre 
avec -545 M€ et le point haut s’est élevé à -106 M€ du 5 au 7 février. La variation annuelle de 
trésorerie serait de -316 M€, ramenant le solde au 31 décembre 2010 à -513 M€. 

Pour 2011, le point bas de trésorerie se situerait aux alentours de -706 M€ le 19 décembre et 
le point haut à -381 M€ du 1er au 3 juillet. La variation annuelle de trésorerie serait de -151 M€, 
ramenant le solde au 31 décembre 2011 à -665 M€. Le solde moyen de trésorerie attendrait 
-517 M€, entraînant environ 7,5 M€ de charges financières en 2011. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de fixer le plafond pour 2011 à 800 M€. 
Au total, la marge envisagée est de l’ordre de 100 M€ et tient compte des incertitudes propres 
aux opérations de cessions immobilières du régime minier. 

Concernant ses conditions de financement, la CANSSM a recours à des avances de trésorerie 
de la CDC tarifées à EONIA + 50 points de base (lorsque les tirages sont inférieurs à 75 M€) et 
à EONIA + 100 points de base (lorsque les tirages dépassent 75 M€). En 2010, l’encours moyen 
d’avances de la CANSSM atteindrait -284 M€. En outre, la CANSSM s’acquitte d’une commission 
d’engagement de 0,1 % du plafond d’avances accordé par la CDC. 
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Soldes journaliers du compte de la CANSSM
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€

Soldes journaliers du compte de la CANSSM
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€
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2.4. La Caisse nationale des industries électriques et gazières 

La CNIEG a été intégrée en 2005 dans la liste des régimes autorisés à recourir à des ressources 
non permanentes, dans le cadre de la réforme du service public de l’électricité et du gaz, 
qui a isolé le financement de ce régime en créant une caisse autonome spécifique adossée 
financièrement au régime général et à l’AGIRC-ARRCO pour le risque vieillesse complémentaire. 

La loi de financement n’étant compétente que pour fixer le niveau des ressources non permanentes 
des régimes de sécurité sociale de base, le plafond proposé, pour cette caisse, ne concerne que 
la partie de la trésorerie relative aux seuls droits de base concernés par l’adossement au régime 
général (partie des pensions versées par la CNIEG qui équivaut aux pensions du régime général).

Le profil de trésorerie de la caisse est rythmé par le versement des pensions de retraite, qui 
intervient le 1er jour de chaque trimestre.

En 2010, le point bas atteindrait -508 M€ du 4 au 10 janvier et le point haut serait de l’ordre de 
-128 M€ du 9 au 31 mars. 

En 2011, le profil serait presque identique, avec un point bas à -503 M€ du 5 au 9 octobre et un 
point haut à -131 M€ du 9 septembre au 2 octobre. 

Au regard de ces éléments, il est proposé pour 2011 de maintenir le même plafond qu’en 2010 
à savoir 600 M€. La marge envisagée serait ainsi de l’ordre de 100 M€. 

Concernant ses conditions de financement, la CNIEG a conclu en 2010 des contrats avec quatre 
banques (la BRED, la Société générale, Crédit agricole CIB et DEXIA). En application de ces 
conventions, la caisse dispose d’un découvert en compte courant (facturé environ à EONIA + 
40 points de base) et d’avances de trésorerie sous forme de tirages (facturé sur la base du taux 
EURIBOR de la période + 20 à 85 points de base). 

Soldes journaliers du compte de la CNIEG
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€
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Soldes journaliers du compte de la CNIEG
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€

 

2.5.  Le Fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l’État

Le FSPOEIE est un régime équilibré par une subvention de l’État. Les versements de la subvention 
sont prévus deux fois par an : 60 % vers le 20 janvier et le solde vers le 20 juin. Compte tenu 
de ces contraintes dans le calendrier de versement, le recours à un emprunt dans la limite du 
plafond peut s’avérer nécessaire. 

En 2010, le point bas devrait être atteint le 24 décembre à +42 M€ et le point haut, le 16 février 
à +679 M€. La variation annuelle de trésorerie serait légèrement négative (-10 M€), portant le 
solde au 31 décembre 2010 à 74 M€. 

Pour 2011, le profil de trésorerie resterait quasiment identique. Le point bas devrait être atteint le 
28 décembre à +44 M€, et le point haut le 20 janvier avec +773 M€. Le solde au 31 décembre 
2010 serait de 78 M€. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de réduire légèrement le plafond de 
trésorerie à 90 M€, contre 100 M€ en 2009. 

Administré par la CDC, le fonds dispose auprès d’elle d’un découvert de trésorerie. Dans la limite 
de 15 M€, les avances de trésorerie seraient facturées à Eonia + 25 points de base. Au-delà de 
ce découvert et dans la limite du plafond fixé en LFSS, les avances de trésorerie sont facturées 
à Eonia + 100 points de base. En 2010, le FSPOEIE ne devrait pas recourir à ce découvert. Ses 
excédents de trésorerie devraient générer 1 M€ de produits financiers en 2010.
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Soldes journaliers du compte de la FSPOEIE
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€

Soldes journaliers du compte de la FSPOEIE
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€
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2.6.  La Caisse de retraites du personnel de la régie autonome 
des transports parisiens

Le décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 a créé la caisse de retraites du personnel de la 
régie autonome des transports parisiens (CRPRATP) dans le cadre de l’adossement prévu de ce 
régime spécial au régime général. Cette caisse de retraite reprend les obligations de la RATP en 
matière de prise en charge des pensions des personnels du régime spécial de la RATP.

Les ressources de la caisse sont prévues par les décrets n°2005-1636 et n°2005-1637 du 
26 décembre 2005. Ces décrets prévoient notamment que l’adossement à la CNAV sera effectif 
à la date d’entrée en vigueur des conventions signées entre la CRP-RATP, la CNAV et l’ACOSS. À 
titre transitoire, jusqu’à cette date, l’État assure l’équilibre financier de la caisse par le versement 
de subventions. 

En 2010, la CRPRATP a bénéficié des subventions de l’État et n’a pas eu recours à l’emprunt. 
En 2010, le point bas devrait être atteint le 15 septembre à 0,8 M€ et le point haut, du 24 au 28 
novembre à 109 M€. La variation annuelle de trésorerie serait légèrement négative (-1,0 M€), 
portant le solde au 31 décembre 2010 à 0,9 M€. 

Pour 2011, le point bas de trésorerie se situerait aux alentours de 0,3 M€ le 15 mars et le point 
haut à 112 M€ du 24 au 28 novembre. Le solde moyen de trésorerie attendrait 15 M€ et le solde 
au 31 décembre 2010 serait de 0,4 M€.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et afin de permettre à la CRPRATP de faire face 
à ses obligations, il est proposé de reconduire pour 2011 le plafond de 50M€ voté pour 2010.

Pour financer ses besoins de trésorerie, la caisse bénéficie d’un découvert de trésorerie auprès 
de la BRED, au taux de EURIBOR 3 mois + 40 points de base. Le marché avec la BRED a été 
conclu en décembre 2009 pour une durée de trois ans. 

Soldes journaliers du compte de la CRP RATP
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€
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Soldes journaliers du compte de la CRP RATP
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€

2.7.  La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel 
de la SNCF

Le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 a créé à compter du 30 juin 2007 la Caisse de prévoyance 
et de retraite du personnel la Société National des Chemins de Fer, qui relève des organismes de 
sécurité sociale autorisés par la loi de financement à recourir à des ressources non permanentes 
pour le financement de la section comptable relative au régime de retraite.

La loi de financement pour 2008 a fixé pour la première fois un plafond d’emprunt pour cette 
caisse.

Le profil de trésorerie de la caisse traduit le décalage existant entre, d’une part, le rythme de 
versement des pensions de retraite aux affiliés (versement trimestriel, au 1er jour du trimestre 
concerné, voire juste avant le 31 décembre pour la 1re échéance) et, d’autre part, le rythme des 
encaissements de cotisations (au 5 de chaque mois) et de la subvention de l’État. Ce décalage 
explique des besoins de trésorerie très importants au début de chaque trimestre. 

En 2010, le point bas devrait être atteint le 31 décembre à -1 484 M€ et le point haut, du 5 au 14 
mars à -177 M€. La variation annuelle de trésorerie serait de -54 M€. Les charges financières 
devraient s’élever à environ 5 M€ en 2010. Au 30 juillet 2010, le taux de financement annuel 
moyen pondéré des montants ressort à 0,81 %. 

Pour 2011, compte tenu des hypothèses du PLFSS, le solde moyen de trésorerie du régime 
atteindrait -389 M€ et le point bas apparaîtrait le 31 décembre pour -1 504 M€. La variation de 
trésorerie serait de -20 M€. 

En 2011, il est proposé en conséquence de ramener le plafond à 1 650 M€, après 1 700 M€ en 
2010. La marge envisagée serait ainsi d’environ 150 M€. 
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Initialement liée jusqu’à fin 2007 à la SNCF pour la gestion de sa trésorerie(6), la Caisse est 
désormais autonome et couvre depuis 2008 son besoin de trésorerie par l’ouverture de lignes 
de crédit auprès de plusieurs partenaires bancaires (Crédit agricole, DEXIA, BRED et Société 
générale). Ces lignes de crédits sont de deux types : 

-  les premières servent à couvrir spécifiquement le pic négatif de trésorerie de fin d’année et ne 
dépassent pas un mois ; 

-  les secondes permettent de couvrir les besoins de trésorerie sur le reste de l’année. 

Les conditions bancaires se sont améliorées entre 2009 et 2010 avec notamment une diversification 
des maturités proposées ou encore, une réduction des marges. En contrepartie, les conventions 
prévoient désormais une commission de non utilisation : si la Caisse n’utilise pas les lignes de 
crédit à hauteur des besoins demandés, elle est soumise au paiement d’une commission. Pour 
2011, la Caisse a engagé dès juillet 2010 la procédure de renouvellement des conventions. 

Soldes journaliers du compte de la CPRP SNCF
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€

(6)  Cf. article 23 du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale 
des chemins de fer français.
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Soldes journaliers du compte de la CPRP SNCF
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€

2.8. Le Régime Social des Indépendants - RSI

Le RSI n’a pas d’autorisation d’emprunt. Néanmoins, compte tenu de l’importance de ce régime 
et de ses relations avec les autres organismes de sécurité sociale, le profil prévisionnel de sa 
trésorerie est présenté ci-dessous. Le point bas annuel de trésorerie du RSI devrait se situer à 
277,5 M€ en 2010 et à 390,4 M€ en 2011.  

Soldes journaliers du compte du RSI
du 1er janvier au 31 décembre 2010

en
 M

€
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Soldes journaliers du compte du RSI
du 1er janvier au 31 décembre 2011

en
 M

€
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9B : IMPACT DES MESURES NOUVELLES
SUR LES COMPTES 2011

En application de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, la présente partie de l’annexe 
9 précise l’impact des mesures du projet de loi de financement, ainsi que d’autres mesures 
législatives ou réglementaires, sur les comptes des régimes de base et notamment du régime 
général, ainsi que sur l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.

La commission des comptes de la sécurité sociale du 28 septembre 2010 a présenté les soldes 
« tendanciels » des différentes branches du régime général ainsi que de l’ensemble des régimes, 
c’est-à-dire les soldes prévisionnels estimés sans prise en compte des mesures nouvelles 
intégrées dans le projet de loi relatif aux retraites, le PLFSS ou le PLF. Ces soldes tendanciels 
prennent en revanche en compte l’incidence de mesures antérieures au PLFSS.

Pour la branche maladie, le solde tendanciel est calculé sur la base d’une progression des 
dépenses de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie qui s’établit, avant prise en 
compte des mesures du PLFSS, à 4,4 %.

Les objectifs de soldes, tels qu’ils figurent dans le présent projet de loi, sont déterminés à partir 
des soldes tendanciels et de la prise en compte de l’effet des nouvelles mesures relatives aux 
recettes et aux dépenses.

Le PLFSS prévoit tout d’abord une reprise de dette, qui permettra d’alléger substantiellement 
et durablement les charges financières du régime général. Ce sont en effet non seulement 
les déficits 2009 et 2010 du régime général et du FSV, mais également les déficits 2011 de la 
CNAM et de la CNAF, et enfin les déficits 2011 à 2018 de la CNAV et du FSV qui feront l’objet 
d’un financement par la Caisse d’amortissement de la dette sociale. Celle-ci, conformément 
aux dispositions organiques en cours d’adoption, verra à titre exceptionnel sa durée de vie 
allongée de quatre années, et bénéficiera du transfert de nouvelles ressources. Ces dernières 
seront d’abord issues de la réduction de plusieurs niches, pour 3,6 Md€ en 2011 (ces mesures 
figurent aux articles 7 à 9 du projet de loi de finances pour 2011) ; elles proviendront ensuite 
de la mobilisation anticipée du Fonds de réserve pour les retraites : la CADES recevra ainsi 
dès 2011 le produit de 65 % du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et 
les produits de placement, et un transfert de 2,1 Md€ provenant de la réalisation des actifs du 
Fonds. Cette opération est présentée de façon détaillée dans l’annexe VIII du présent projet de 
loi. Il en résultera une économie sur les charges financières du RG estimée à 0,75 Md€ en 2011.

En matière d’assurance maladie, l’objectif est de contenir l’évolution de l’ONDAM à 2,9 % 
en 2011, ce qui suppose de parvenir à des économies d’environ 2,4 Md€ tous régimes, dont 
2,0 Md€ pour le régime général.

La politique de maîtrise des dépenses en 2011 s’inscrira dans la continuité de celle conduite 
depuis 2008, qui permettra pour la première fois le respect de l’ONDAM voté en 2010, dans un 
double objectif d’efficacité du système de soins et de recentrage de l’assurance maladie sur 
les dépenses les plus utiles médicalement. Les mesures d’économies, reprenant largement les 
propositions transmises par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en juillet 2010 
au nom des trois principaux régimes, s’articuleront autour des axes suivants :

- Les actions de gestion du risque et d’efficience au travers notamment de la maîtrise 
médicalisée des dépenses (1 160 M€)

Les actions de maîtrise médicalisée (550 M€) visent à promouvoir les soins plus efficients, dans 
le respect de la plus stricte économie de moyens compatible avec la qualité des soins due aux 
patients.
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Seront concernées les prescriptions d’arrêts de travail, d’actes médicaux et d’examens de 
biologie, les prescriptions de soins paramédicaux, les prescriptions de transports dans le 
prolongement des actions lancées en 2010. Seront notamment mis en œuvre les nouveaux 
dispositifs de prescription d’arrêts de travail et d’actes en série de masso-kinésithérapie basés 
sur les référentiels validés par la Haute Autorité de santé portant, respectivement, sur les durées 
de travail concernant six pathologies les plus fréquentes et sur le nombre d’actes de masso-
kinésithérapie dans six cas de rééducation.

Les actions de maîtrise médicalisée sur les produits de santé s’appuieront, s’agissant des 
médicaments, sur les recommandations médico-économiques de la Haute Autorité de santé, 
notamment sur les fiches de bon usage du médicament sur les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion comparés aux sartans d’octobre 2008, des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 
chez l’adulte de juin 2009, ainsi que sur l’efficacité et l’efficience des hypolipémiants, centrée sur 
les statines et parue en juillet 2010. Le succès rencontré par le contrat individuel d’amélioration 
des pratiques (CAPI), que plus de 14 800 médecins ont signé à ce jour, contribuera à renforcer 
les pratiques de prescription dans le répertoire. Enfin, afin de ne plus prendre en charge les 
surconsommations injustifiées, il est prévu de mettre en place un forfait de prise en charge pour 
les dispositifs d’autocontrôle du diabète sur la base des recommandations de la Haute Autorité 
de santé (35 M€).

À cette politique de maîtrise médicalisée s’ajoute un ralentissement structurel des dépenses de 
médicaments grâce notamment à la générication (70 M€).

Dans le secteur hospitalier, l’efficience hospitalière sera encore accrue, et devrait permettre un 
gain de 205 M€, notamment du fait des projets de performance portés par l’Agence nationale 
d’appui à la performance (ANAP) et des actions de maîtrise des produits de la liste en sus des 
tarifs des groupes homogènes de séjour de la tarification à l’activité.

Enfin, le secteur médico-social voit pour la première fois son sous-objectif calculé au plus près 
des prévisions d’ouverture de places nouvelles et de leur échelonnement calendaire, par la 
mise en place d’une budgétisation en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, 
qui permet de prévoir un ralentissement des dépenses de 300 M€, sans remettre en cause le 
développement du secteur.

- Les ajustements de prix et de tarifs, à la fois sur les secteurs de la ville et de l’hôpital 
(900 M€)

Ces mesures visent à renforcer l’efficacité du système de soins. Chaque année, les conséquences 
sont tirées des gains de productivité enregistrés par les acteurs. Elles concerneront en 2011 les 
tarifs de certaines spécialités médicales (radiologie et examens de biologie) pour 200 M€ ; les prix 
des médicaments sous brevets et du répertoire des génériques ainsi que des dispositifs médicaux 
(550 M€) ; les tarifs de certaines prestations d’hospitalisation au travers de rapprochements 
tarifaires entre les secteurs publics et privés dans la continuité des actions déjà menées en 
2010 (150 M€).

- Les mesures visant à recentrer progressivement les dépenses d’assurance maladie sur 
le financement des soins les plus utiles médicalement (330 M€)

À ce titre, il sera notamment procédé à une hausse de 91 € à 120 € du seuil de déclenchement de 
la participation forfaitaire pour les actes coûteux, en ville et à l’hôpital. La notion d’acte coûteux a 
été fixée à 91 € en 1992 et n’a pas été augmentée depuis. Le passage à 120 € ne fait que prendre 
en compte une partie de l’inflation depuis 1992. Cela représente une économie de 95 M€ pour 
l’assurance maladie. Par ailleurs, les médicaments de service médical rendu faible verront leur 
remboursement passer à 30 % au lieu de 35 % actuellement, et les dispositifs médicaux dont 
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le taux de remboursement est de 65 % verront leur taux de remboursement passer à 60 %, les 
dispositifs médicaux remboursés à 100 % le demeurant et les personnes bénéficiant d’une prise 
en charge à 100 % au titre d’une affection longue durée exonérante le demeurant également. 
Cela représente une économie de 95 M€ pour les médicaments et de 100 M€ pour les dispositifs 
médicaux pour l’assurance maladie.

Enfin, dans la suite du rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement 
de la sécurité sociale (MECSS) sur les affections longue durée (ALD) de novembre 2008 et de 
l’avis de la Haute Autorité de santé de décembre 2007, il est proposé de recentrer le dispositif 
sur les cas de gravité clinique avéré laissant un reste à charge coûteux en supprimant de la liste 
la seule affection à n’être qu’un facteur de risque et non une pathologie avérée : l’hypertension 
artérielle sévère (HTA). Son inscription à la liste des ALD en 1986 était motivée par un impératif 
de santé publique dans la mesure où peu de personnes atteintes d’HTA étaient traitées. Ce 
recentrage devrait représenter un gain de 20 M€. Par ailleurs, dans la poursuite du recentrage 
des dépenses sur les cas le nécessitant réellement, il est prévu de supprimer la prise en charge 
automatique du transport pour les personnes en ALD en ne remboursant que les transports 
justifiés par l’état du malade (20M€).

Par ailleurs, le PLFSS est cohérent avec la réforme des retraites en cours. Il tire tout d’abord les 
conséquences financières des mesures prévues dans le projet de loi « retraites », qu’il s’agisse du 
début du processus de relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, de la mise en place du 
dispositif de prise en charge de la pénibilité (par la branche AT-MP), ou encore de la prolongation 
de l’assurance veuvage.

Par ailleurs, le PLFSS met en place le schéma de financement de la réforme, en lien avec le PLF. 
Le schéma ci-dessous récapitule à la fois les mesures nouvelles créées et les transferts destinés 
à assurer au Fonds de solidarité vieillesse l’intégral bénéfice financier du dispositif de recettes. 
Au total, le Fonds disposera à ce titre de 3,52 Md€ de ressources supplémentaires en 2011.

PLFSS 11 Annexe 9.indd   21PLFSS 11 Annexe 9.indd   21 12/10/10   17:1612/10/10   17:16



22

-  Le PLF prévoit des recettes nouvelles à hauteur de 1,34 Md€ en 2011 : le taux marginal supérieur 
de l’impôt sur le revenu sera majoré d’un point, de même que les prélèvements proportionnels 
sur les plus values de cessions mobilières et immobilières ainsi que sur les intérêts et dividendes ; 
deux niches seront supprimées : le crédit d’impôt attaché aux dividendes, et le plafonnement 
de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes reçus par une société-mère. Enfin, 
le PLF prévoit, toujours pour le financement de la réforme des retraites, d’imposer au 1er euro 
les plus values de cessions mobilières, mesure dont les effets financiers débuteront en 2012 
compte tenu des modalités de recouvrement de ce prélèvement.

-  Le PLFSS prévoit de son côté d’augmenter les taux des contributions patronales et salariales 
sur les stock-options (70 M€), ainsi que les prélèvements sur les retraites chapeaux (110 M€). 
Il prévoit enfin d’annualiser le calcul de la réduction générale de cotisations sociales, pour un 
gain attendu de 2 Md€.

Les mesures du PLF, qui affectent l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, verront 
leur rendement transféré au FSV en deux temps : la CNAM recevra tout d’abord l’équivalent 
du rendement sous forme de TVA brute collectée par des secteurs en lien avec des activités 
sanitaires ; en contrepartie, la branche maladie du régime général, qui bénéficiera également de 
l’augmentation des contributions sur les stock-options, transférera au FSV la C3S additionnelle 
ainsi qu’une partie du forfait social pour des montants équivalents.

Le rendement de la mesure d’annualisation sera transféré au FSV par le biais d’un débasage du 
panier de recettes fiscales affecté à la compensation des allégements généraux : le FSV se verra 
donc affecter en propre une fraction égale à 16,7 % de la taxe sur les salaires.

S’agissant de l’augmentation des prélèvements sur les retraites chapeaux enfin, le rendement 
parviendra directement au FSV.

L’ensemble de ces mesures de recettes permettra au FSV d’étendre le champ de la prise en 
charge des dépenses de solidarité supportées par les régimes alignés : le PLFSS prévoit ainsi 
que le Fonds prendra en charge une partie du financement du minimum contributif, pour un total 
de 3,5 Md€ en 2011.

Concernant la branche famille, le PLFSS contient deux mesures d’économie. La première 
supprime la possibilité de bénéficier d’une rétroactivité de 3 mois de l’effet des aides personnelles 
au logement. Le droit courra à compter de la date de dépôt du dossier. L’économie escomptée en 
2011 est de 120 M€. La seconde prévoit d’harmoniser la date d’ouverture du droit à l’allocation 
de base de prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sur les règles en vigueur pour la plupart 
des autres prestations familiales : l’allocation commencera à être servie non pas le mois de la 
naissance de l’enfant, mais le 1er jour du mois civil qui suit l’événement. L’économie attendue 
est de 64 M€ en année pleine, et de 40 M€ en 2011 en raison des délais de mise à jour des 
systèmes d’information de la CNAF.

S’agissant de la branche AT-MP, le PLFSS vise un retour à l’équilibre dès 2011. Conformément 
à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, il devra donc être procédé à un relèvement de 
0,1 point du taux net des cotisations affectées à la branche, pour un rendement attendu d’un 
peu plus de 450 M€.

Par ailleurs, la dotation au FIVA sera augmentée de 25 M€ pour permettre au fonds de faire face 
aux dépenses liées à la réforme du régime de prescription des actions en indemnisation. La 
dotation au FCAATA, ainsi que la contribution de la branche au titre de la sous-déclaration des 
accidents du travail et des maladies professionnelles resteront quant à elles au même niveau 
qu’en 2010.
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L’effort en recettes décrit plus haut dans le cadre de la réforme des retraites sera complété dans 
le PLFSS pour 2011 par la poursuite des actions de réduction des niches sociales. Dans cette 
perspective :

-  le taux du forfait social, actuellement de 4 %, sera majoré de 2 points (+350 M€ au profit de 
la CNAM) ;

-  seront assujetties aux cotisations sociales les rémunérations ou avantages versés au-delà de 
200 € par an et par salarié, par des entreprises tierces, non employeurs du bénéficiaire de la 
gratification (70 M€) ;

-  l’abattement forfaitaire de 3 % pour frais professionnels appliqué à la CSG fera l’objet d’un 
plafonnement, de façon à maintenir la cohérence entre l’avantage consenti et sa finalité (20 M€ 
pour le RG) ;

-  seront réintégrés dans l’assiette sociale les revenus des loyers tirés des biens gardés dans le 
patrimoine privé et utilisés pour l’activité professionnelle des exploitants agricoles ;

-  une cotisation maladie sera créée sur les pensions servies par le régime des clercs de notaires.

Les tableaux ci-dessous présentent le détail, par affectataire, de l’impact attendu de ces 
différentes mesures. Il s’agit d’évaluations soumises aux incertitudes inhérentes à ce type 
d’exercice. L’impact sur les frais financiers d’une part et celui sur les transferts d’équilibre(1) 
d’autre part sont présentés globalement, et non mesure par mesure.

(1)  Généralement par le biais d’une dotation d’équilibre d’une caisse nationale du RG. Il faut signaler le cas particulier du régime social 
des indépendants, équilibré par une affectation de recettes (la C3S) dont le reliquat est affecté au FSV.
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Impact des mesures nouvelles 2011 sur les comptes 2011 du régime général 
et de tous les régimes

(En M€)

Régime général Tous régimes

Mesures sur les dépenses d'assurance maladie 2 023 2 381

Mesures d'économies intégrées à l'ONDAM 2011 2 032 2 390

Baisse de prix des produits de santé 425 500

Ralentissement structurel des dépenses de médicaments (générications,…) 60 70

Mise en place d'un forfait pour les bandelettes 30 35

Abaissement du taux K à 0,5% 43 50

Baisse de tarifs de certains professionnels de santé 170 200

Maitrise médicalisée 468 550

Réforme ALD sur l' hypertension artérielle 17 20

Fin de la prise en charge automatique des transports à 100% pour les ALD 17 20

Passage de 91 à 120 € du seuil d'application du forfait de 18 € 81 95

Passage à 30% des médicaments remboursés actuellement à 35% 81 95

Passage à 60% des dispositifs médicaux remboursés actuellement à 65% 85 100

Convergence tarifaire ciblée 128 150

Optimisation de la performance hospitalière 174 205

Passage du secteur médico-social à une logique AE/CP 255 300

Mesures  hors ONDAM -9 -9

Cumul des revenus d'une activité salariée avec une pension d'invalidité servie 
par le RG -8 -8

Transfert des contentieux transfusionnels de l'EFS à l'ONIAM -21 -25

Diminution de la dotation à l'EPRUS 20 24

Mesures nouvelles en dépenses pour le risque famille 160 160

Harmonisation de la date d'effet pour le versement de l'allocation de base de la PAJE 40 40

Suppression de la possibilité d’une rétroactivité de 3 mois de l’effet des aides 
personnelles au logement 120 120

Mesures nouvelles en dépenses pour le risque ATMP -83 -84

Prise en charge du dispositif "pénibilité" * -58 -58

Augmentation de la dotation de la branche au FIVA -25 -25

Création dans le régime agricole d'aides fi nancières simplifi ées 0 -1

Mesures nouvelles en dépenses pour le risque vieillesse 2 919 3 697

Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite (yc impact sur les cotisations et 
autres prestations) * 180 325

Prolongation de la garantie de 85% du SMIC pour pensionnés ayant eu une 
carrière complète au SMIC * -6 -6

Maintien de l'assurance veuvage * -80 -80

Report de 6 mois de l'écrêtement du minimum contributif -15 -35

Transfert au FSV du fi nancement d'une partie du minimum contributif 3 000 3 500

Validation de services * -160 -7
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Régime général Tous régimes

Mesures nouvelles 2011 sur les recettes 922 939

Augmentation du forfait social 350 350

Assujettissement des rémunérations versées par des tiers 70 70

Plafonnement de l'abattement pour frais professionnels applicable à la CSG 20 20

Suppression des exonérations de taxe sur les médicaments orphelins 17 20

Augmentation du taux de la cotisation AT/MP 485 485

Intégration dans l'assiette des cotisations des non-salariés agricoles des revenus 
tirés de la mise en location des terres et biens 9

Création d'une cotisation maladie sur les pensions servies par la CRPCEN 5

Suppression de l'abattement de 15 points dont bénéfi cient les particuliers 
employeurs ** -20 -20

Economies de frais fi nanciers 788 788

dont liées à la reprise de dettes par la CADES 755 755

* : mesures du projet de loi retraites
** : mesures du PLF 2011
Les mesures dont l’impact est neutre sur les soldes toutes branches ne figurent pas dans ce tableau.
L’impact au titre des transferts d’équilibre pour les régimes intégrés au RG est pris en compte, ce qui peut expliquer de légères 
différences avec les études d’impact

(En M€)
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Impact des mesures nouvelles 2011 sur les comptes 2011 du régime général

(En M€)

Maladie ATMP Vieillesse Famille Régime 
général

Mesures sur les dépenses d'assurance maladie 2 023 2 023
Mesures d'économies intégrées à l'ONDAM 2011 2 032 2 032
Baisse de prix des produits de santé 425 425
Ralentissement structurel des dépenses de médicaments 
(générications,…) 60 60

Mise en place d'un forfait pour les bandelettes 30 30
Abaissement du taux K à 0,5% 43 43
Baisse de tarifs de certains professionnels de santé 170 170
Maitrise médicalisée 468 468
Réforme ALD sur l' hypertension artérielle 17 17
Fin de la prise en charge automatique des transports 
à 100% pour les ALD 17 17

Passage de 91 à 120 € du seuil d'application du forfait 
de 18 € 81 81

Passage à 30% des médicaments remboursés 
actuellement à 35% 81 81

Passage à 60% des dispositifs médicaux remboursés 
actuellement à 65% 85 85

Convergence tarifaire ciblée 128 128
Optimisation de la performance hospitalière 174 174
Passage du secteur médico-social à une logique AE/CP 255 255
Mesures  hors ONDAM -9 -9
Cumul des revenus d'une activité salariée avec une 
pension d'invalidité servie par le RG -8 -8

Transfert des contentieux transfusionnels de l'EFS à l'ONIAM -21 -21
Diminution de la dotation à l'EPRUS 20 20

Mesures nouvelles en dépenses pour le risque 
famille 160 160

Harmonisation de la date d'effet pour le versement de 
l'allocation de base de la PAJE 40 40

Suppression de la possibilité d’une rétroactivité de 3 mois 
de l’effet des aides personnelles au logement 120 120

Mesures nouvelles en dépenses pour le risque ATMP -83 -83
Prise en charge du dispositif "pénibilité" * -58 -58
Augmentation de la dotation de la branche au FIVA -25 -25

Mesures nouvelles en dépenses pour le risque vieillesse -17 -6 2 933 9 2 919
Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite (yc 
impact sur les cotisations et autres prestations) * -17 -6 194 9 180

Prolongation de la garantie de 85% du SMIC pour 
pensionnés ayant eu une carrière complète au SMIC * -6 -6

Maintien de l'assurance veuvage * -80 -80
Report de 6 mois de l'écrêtement du minimum contributif -15 -15
Transfert au FSV du fi nancement d'une partie 
du minimum contributif 3 000 3 000

Validation de services * -160 -160
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Maladie ATMP Vieillesse Famille Régime 
général

Mesures nouvelles 2011 sur les recettes 406 485 22 9 922
Augmentation du forfait social 350 350
Augmentation des contributions sur les stock-options 70 70
Transfert de diverses TVA brutes ** 1 340 1 340
Transfert au FSV de la C3S additionnelle et d'une fraction 
du forfait social -1 410 -1 410

Assujettissement des rémunérations versées par des tiers 30 30 10 70
Plafonnement de l'abattement pour frais professionnels 
applicable à la CSG 17 3 20

Suppression des exonérations de taxe sur les 
médicaments orphelins 17 17

Augmentation du taux de la cotisation AT/MP 485 485
Suppression de l'abattement de 15 points dont 
bénéfi cient les particuliers employeurs ** -8 -8 -4 -20

Impact sur les transferts d'équilibrage avec les 
autres régimes 157 400 557

Economies de frais fi nanciers 410 18 275 85 788
dont liées à la reprise de dettes par la CADES 390 15 265 85 755

Soldes CCSS 28 septembre 2010 -14 463 -355 -10 512 -3 249 -28 578

Soldes PLFSS 2011 -11 485 59 -6 882 -2 986 -21 292

* : mesures du projet de loi retraites
** : mesures du PLF 2011
Les mesures dont l'impact est neutre sur les soldes par branche ne figurent pas dans ce tableau.
L'impact au titre des transferts d'équilibre pour les régimes intégrés est pris en compte, ce qui peut expliquer de légères 
différences avec les études d'impact

FSV

Soldes CCSS 28 septembre 2010 -4 011

Mesures nouvelles en dépenses -3 480

Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite (yc impact sur les cotisations et autres prestations) * 20

Transfert au FSV du fi nancement d'une partie du minimum contributif -3 500

Mesures nouvelles en recettes 3 654

Mesure sur les retraites chapeaux 110

Annualisation des allégements généraux et transfert d'une fraction de taxe sur les salaires 2 000

Transfert de la C3S additionnelle et d'une fraction du forfait social 1 410

Plafonnement de l'abattement pour frais professionnels applicable à la CSG 3

Transfert du produit des licences UMTS actuellement au FRR 75

Impact des mesures sur le solde du RSI et gain de C3S 56

Soldes PLFSS 2011 -3 837

* : mesures du projet de loi retraites
** : mesures du PLF 2011

(En M€)
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