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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.

Par ailleurs et pour la première fois, la présente annexe expose de manière détaillée la 
situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à 
leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à 
leur profit, telle qu’elle est présentée dans le tableau joint en annexe A au PLFSS pour 
2012 en application du II de l’article LO. 111-4.
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ANNEXE 9A : TAblEAu rETrAçANT lA siTuATioN
pATrimoNiAlE dEs réGimEs obliGAToirEs
dE bAsE ET dEs orGANismEs coNcourANT
À lEur fiNANcEmENT, À l’AmorTissEmENT
dE lEur dETTE ou À lA misE EN résErvE

dE rEcETTEs À lEur profiT

La présente partie de l’annexe 9 a pour objet de développer et de commenter le tableau 
patrimonial présenté sous une forme synthétique dans l’annexe A à la loi de financement. Ce 
tableau, prévu par la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, 
a pour finalité de compléter l’information financière sur la situation patrimoniale des régimes 
obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement (FSV), 
à l’amortissement de leur dette (CADES) et à la mise en réserve de recettes à leur profit (FRR).

Il fait ainsi apparaître le montant consolidé des déficits cumulés des régimes de base au 
31 décembre, traduits dans les capitaux propres, et l’endettement financier net, déterminé par 
différence entre les passifs financiers, principalement portés par la CADES et l’ACOSS, et les 
actifs financiers constitués de titres de placements et de disponibilités, détenus essentiellement 
par le FRR.
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Éclairages mÉthodologiques

L’élaboration du tableau patrimonial repose sur une consolidation comptable des bilans 
des organismes compris dans son périmètre, après neutralisation des soldes réciproques 
au titre des relations financières entre ces organismes. Ces bilans sont établis en droits 
constatés, conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale(1).

Pour des raisons techniques, les données utilisées pour l’établissement du tableau 
patrimonial ici présenté ne recouvrent pas l’exhaustivité des régimes obligatoires de base 
de sécurité sociale qui figurent dans la liste triennale annexée au PLFSS en application 
de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale. D’une part, cinq régimes n’ont pas 
de bilan, le principal étant le régime des agents de l’État qui ne donne pas lieu à 
l’établissement d’un bilan séparé de celui de l’État(2). D’autre part, ont été exclus les 
régimes dont le total du bilan est inférieur à 200 M€, à la condition qu’ils ne soient pas 
autorisés par la LFSS à recourir à des ressources non permanentes. Cette dernière 
exclusion a un impact négligeable (0,1 % du total bilantiel). Par ailleurs, l’ACOSS est 
intégrée dans le périmètre du tableau patrimonial afin que ce dernier retrace l’endettement 
du régime général dont l’agence centrale assure la gestion.

Ces considérations de périmètre expliquent les écarts, d’un montant très limité (au 
maximum 0,1 Md€), constatés entre le solde du tableau d’équilibre des régimes de base 
du dernier exercice présenté en LFSS et le résultat des régimes de base qui figure dans 
les capitaux propres du tableau patrimonial.

Par ailleurs, les retraitements de consolidation effectués pour neutraliser les soldes 
réciproques entre organismes portent à titre principal sur :

-  les opérations effectuées dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales 
(billets de trésorerie ACOSS souscrits par la CADES) et les comptes courants des 
branches du régime général ouverts dans les livres de l’ACOSS ;

-  les créances et dettes de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale 
au titre des opérations de recouvrement de l’ACOSS (celles-ci figurant à la fois dans les 
comptes de l’ACOSS et dans ceux des organismes attributaires de ces recettes) ;

-  les créances et dettes au titre des compensations inter-régimes et des mécanismes 
d’intégration ou d’adossement financiers ;

-  les créances et dettes au titre des relations entre la CNAMTS et les régimes d’assurance 
maladie, entre le FSV et les régimes d’assurance vieillesse et entre la CNAF et les 
régimes délégataires de la gestion des prestations familiales.

Enfin, par rapport à la présentation habituelle des bilans calquée sur la nomenclature 
comptable, la présentation du tableau patrimonial a été adaptée pour en faciliter la lecture. 
Ainsi, l’ensemble des actifs financiers dont la réalisation pourrait permettre de réduire 
l’endettement des régimes ont été regroupés dans une rubrique unique placée en regard 
des passifs financiers, distincte des autres actifs financiers non liquides (prêts, avances 
à moyen ou long terme). Certaines rubriques de l’actif et du passif circulants ont en outre 
fait l’objet d’un regroupement ou d’une modification de leur intitulé.

(1)  Compte tenu de son activité, la CADES applique le plan comptable des établissements de crédit.

(2)  Les autres régimes n’établissant pas de bilan, de petite taille, sont les suivants : régime de retraite des ministres des cultes d’Alsace-
Moselle, ex-Seita, régime d’assurance vieillesse du personnel du Port autonome de Bordeaux, régime d’assurance vieillesse du 
personnel du Port autonome de Strasbourg.
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1. vue d’ensemble

ACTIF (en M€) 2010 2009 variation PASSIF (en M€) 2010 2009 variation

IMMOBILISATIONS 6 586 6 814 -228 CAPITAUX PROPRES -87 141 -66 315 -20 827

Immobilisations non 
financières 3 942 3 972 -30 Dotations 32 758 30 324 2 434

Régime général 3 009 3 019 -10 Régime général 536 539 -3

Autres régimes 932 953 -20 Autres régimes 3 699 3 535 165

FSV 0 0 0 FSV 0 0 0

CADES 0 0 0 CADES 181 181 0

FRR 1 0 0 FRR 28 341 26 068 2 273

Prêts, dépôts de garantie  
et autres 1 846 2 065 -219 Réserves 13 243 13 695 -453

Régime général 1 362 1 374 -12 Régime général 2 616 2 637 -21

Autres régimes 484 477 6 Autres régimes 6 682 6 981 -299

FSV 0 0 0 FSV 0 0 0

CADES 0 213 -213 CADES 0 0 0

FRR 0 0 0 FRR 3 945 4 078 -134

Avances/prêts accordés  
à des organismes de la sphère 
sociale (Ugecam, UIOSS)

799 777 22 Report à nouveau -109 970 -90 713 -19 257

Régime général 798 776 22 Régime général -13 488 6 873 -20 361

Autres régimes 1 1 0 Autres régimes -1 328 -334 -993

FSV 0 0 0 FSV -3 162 0 -3 162

CADES 0 0 0 CADES -91 992 -97 252 5 260

FRR 0 0 0 FRR 0 0 0

Résultat de l’exercice -23 910 -19 632 -4 278

Régime général -23 957 -20 355 -3 602

Autres régimes -1 621 -1 242 -380

FSV -4 070 -3 162 -907

CADES 5 135 5 260 -125

FRR 603 -134 737

Autres 738 12 726

Régime général 37 37 0

Autres régimes 14 14 0

FSV 0 0 0

CADES 0 0 0

FRR 687 -40 727

PROVISIONS POUR 
RISQUES ET CHARGES 16 980 16 433 547

Régime général 14 228 13 763 465

Autres régimes 2 751 2 670 81

FSV 0 0 0

CADES 0 0 0

FRR 0 0 0
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ACTIF (en M€) 2010 2009 variation PASSIF (en M€) 2010 2009 variation

ACTIF FINANCIER 50 746 48 412 2 334 PASSIF FINANCIER 146 760 124 722 22 039

Valeurs mobilières  
et titres de placement 44 646 43 889 757

Dettes représentées  
par un titre (obligations, 
billets de trésorerie, ECP)

118 788 106 510 12 278

Régime général 0 0 0 Régime général 
(échéance < 1 an) 17 543 9 556 7 987

Autres régimes 9 198 8 759 440 CADES  
(échéance < 1 an) 20 819 18 384 2 435

FSV 0 0 0 CADES  
(échéance > 1 an) 80 426 78 570 1 855

CADES 1 547 3 971 -2 425
Dettes à l’égard 
d’établissements  
de crédits

24 670 17 757 6 913

FRR 33 901 31 159 2 742 Régime général  
(y compris prêts CDC) 21 017 15 530 5 487

Encours bancaire 5 901 4 340 1 561 Autres régimes 3 653 2 076 1 577

Régime général 792 472 320 FSV 0 0 0

Autres régimes 691 566 125 CADES 0 151 -151

FSV 2 1 0 FRR 0 0 0

CADES 1 200 983 217 Dépôts 800 0 800

FRR 3 216 2 317 899 Régime général 800 0 800

Créances nettes au titre  
des instruments financiers 199 183 16 Dettes nettes au titre  

des instruments financiers 148 149 -1

CADES 199 183 16 ACOSS 67 0 67

FRR 81 149 -68

Autres 2 355 305 2 050

Régime général 260 10 250

Autres régimes 123 121 2

CADES 1 971 173 1 798

ACTIF CIRCULANT 59 778 60 086 -308 PASSIF CIRCULANT 40 510 40 471 39

Créances de prestations  
(yc PAR) 7 771 9 071 -1 300 Dettes à l’égard des 

bénéficiaires (yc CAP) 21 287 21 277 11

Créances de cotisations, 
contributions sociales et 
d’impôts de sécurité sociale 
(yc PAR)

41 294 38 108 3 186 Dettes à l’égard des 
cotisants (yc CAP) 1 361 1 003 357

Créances sur l’État et autres 
entités publiques (yc PAR) 6 612 10 120 -3 508

Dettes à l’égard de l’État 
et autres entités 
publiques (yc CAP)

7 619 7 196 423

Autres actifs (débiteurs 
divers, comptes d’attente  
et de régul.)

4 101 2 786 1 315
Autres passifs (créditeurs 
divers, comptes d’attente 
et de régul.) (yc CAP)

10 244 10 995 -752

TOTAL DE L’ACTIF 117 110 115 311 1 798 TOTAL DU PASSIF 117 110 115 311 1 798

Sur le champ de l’ensemble des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif 
net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres, s’élevait à 87,1 Md€ 
au 31 décembre 2010, soit l’équivalent de 4,5 points de PIB ou d’un peu plus de 2 mois de 
prestations versées par ces mêmes organismes. Ce passif net a augmenté de 21 Md€ par 
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rapport à celui constaté au 31 décembre 2009 (66,3 Md€), en raison essentiellement du déficit 
des régimes et du FSV pour l’année 2010 (soit 29,6 Md€), minoré de l’amortissement de la dette 
portée par la Cades (5,1 Md€) et des recettes affectées au FRR (2,2 Md€) sur cette même année.

Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (50,7 Md€, dont les deux tiers 
environ par le FRR), du besoin en fonds de roulement (différence de 19,3 Md€ entre les actifs et 
passifs circulants) ainsi que des immobilisations et provisions, l’endettement financier s’élevait 
à 146,8 Md€ au 31 décembre 2010 (contre 124,7 Md€ au 31 décembre 2009).

2. l’actif

2.1 les immobilisations

Les immobilisations non financières (3 942 M€) sont principalement constituées d’immeubles et 
de matériel de bureau, dont informatique, et de logiciels. Leur montant est quasi stable par rapport 
à 2009, les investissements intervenus en 2010 compensant l’essentiel des amortissements de 
l’année.

Les prêts et dépôts de garantie (1 846 M€) comprennent pour l’essentiel des prêts à des structures 
collectives (établissements médico-sociaux, crèches…) dans le cadre de l’action sociale des 
caisses, ainsi que, le cas échéant, les dépôts de garantie versés par la CADES au 31 décembre 
au titre de ses instruments financiers (nuls au 31 décembre 2010, contre 213 M€ à fin 2009).

Les avances et prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (799 M€), stables par 
rapport à 2009, retracent principalement le financement par la CNAMTS des établissements de 
l’assurance maladie (UGECAM, 590 M€) et des unions immobilières (UIOSS, 90 M€).

2.2. l’actif financier

Les actifs financiers s’élèvent à 50 746 M€ au 31 décembre 2010, en hausse de 4,8 % par 
rapport à 2009. Représentant 43,3 % du total de l’actif, ils sont constitués pour l’essentiel de 
valeurs mobilières et de titres de placements (44 646 M€) et de l’encours de trésorerie disponible 
(5 901 M€).

Les valeurs mobilières et titres de placement comprennent à titre principal les actifs détenus par 
le FRR (33 901 M€, incluant la soulte reçue par la CNAVTS dans le cadre de l’adossement du 
régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG), dont le FRR assure la gestion).

Comptabilisés en valeur de marché dans les états financiers au 31 décembre, ces actifs sont 
à mettre en regard d’une valeur d’acquisition de 32 948 M€, soit une variation de valeur de 
+952 M€ depuis leur entrée dans le portefeuille du FRR. Cette variation de l’actif correspond 
pour partie à des plus values non encore réalisées, inscrites en tant qu’« écart d’estimation » à 
hauteur de 687 M€(3) dans les capitaux propres du FRR au 31 décembre 2010(4).

Alors qu’au 31 décembre 2009 le portefeuille du FRR avait, en raison de la crise financière, 
une valeur de marché légèrement inférieure à la valeur d’acquisition des actifs (avec un écart 
d’estimation négatif de -40 M€(5)), l’année 2010 a vu cette valeur sensiblement progresser, 
avec une performance nette globale du fonds de 4,2 %, sous l’effet notamment du rebond 
des marchés actions, particulièrement hors zone euro, sur lesquels le FRR avait diversifié ses 
placements en début d’exercice.

(3)  Ce montant ne tient pas compte de l’écart d’estimation afférent aux actifs gérés pour le compte de la CNAVTS dans le cadre de 
l’adossement du régime des IEG (-59 M€ au 31/12/2010), qui n’est pas retracé dans les capitaux propres du FRR mais, comme 
le montant principal de la soulte, dans un poste de produit constaté d’avance.

(4)  L’écart d’estimation figure dans la rubrique « autres » des capitaux propres du tableau patrimonial.

(5)  La quote-part de l’écart d’estimation affectée à la CNAVTS s’élevait à -134 M€ au 31 décembre 2009.
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le traitement comptable de la soulte versÉe  
dans le cadre de l’adossement partiel du financement  

du rÉgime des ieg à la cnavts

Conformément au traitement défini en 2005 par le Haut Conseil de la comptabilité des 
organismes de sécurité sociale, la fraction de 40 % de la soulte versée à la CNAVTS en 
2005 par les employeurs des IEG, dont le FRR assure la gestion, n’a pas été enregistrée 
au compte de résultat de la CNAVTS mais en produits constatés d’avance au bilan (PCA). 
Les conditions de reprise de ces PCA au compte de résultat seront fonction des modalités, 
qui seront à définir par convention avec la CNAVTS, de reversement de cette soulte par 
le FRR à compter de 2020. Le montant des PCA inscrits à ce titre dans le tableau 
patrimonial correspond à la valeur d’origine de la soulte (3 060 M€), majorée des gains 
réalisés et latents dans le cadre de sa gestion par le FRR (413 M€).

La fraction de 60 % de la soulte qui fait l’objet d’un versement annuel de la CNIEG à la 
CNAVTS jusqu’en 2025 figure pour la partie qui demeure à verser au 31/12/2010 dans les 
engagements hors bilan des deux organismes pour 4 018 M€ au 31 décembre 2010. Les 
versements annuels sont enregistrés en produits et charges de l’exercice.

Les valeurs mobilières et titres de placement comprennent également les placements des 
régimes de base, hors régime général (9 198 M€). Ceux-ci correspondent principalement aux 
actifs de couverture des engagements de retraite du régime de la Banque de France (3 683 M€ 
au 31 décembre 2010), au placement d’excédents de trésorerie, ponctuels au 31 décembre, de 
la CCMSA (1 291 M€) et du RSI (1 633 M€), ainsi qu’au placement des réserves des régimes de 
base dont la situation nette demeure positive(6).

Les valeurs mobilières et titres retracent enfin le placement par la CADES de la trésorerie 
disponible dans le cadre de ses activités de gestion de la dette sociale, principalement sous la 
forme de titres de première catégorie pris en pension ou d’achats de titres d’État ou assimilés 
(1 547 M€ au 31 décembre, contre 3 971 M€ à fin 2009). Au 31 décembre 2010, la CADES avait 
ainsi souscrit à ce titre 11,75 Md€ de billets de trésorerie émis par l’ACOSS, qui font l’objet d’une 
neutralisation dans le tableau patrimonial et ne figurent donc pas dans les chiffres commentés 
ci-dessus.

L’encours de trésorerie en banque au 31 décembre 2010 (5 901 M€) est principalement détenu 
par le FRR (3 216 M€) et la CADES (1 200 M€).

Enfin, les actifs financiers comprennent des créances nettes au titre des instruments financiers 
détenus par la CADES dans le cadre de la gestion de la dette sociale. Le montant inscrit dans 
le tableau patrimonial (199 M€) est le solde des produits à recevoir (545 M€) et des charges à 
payer (346 M€) attachés aux instruments de couverture des risques de taux et de change. Ces 
instruments permettent à la CADES de gérer son exposition au risque de taux en conformité avec 
la politique de gestion du risque définie par le conseil d’administration ainsi que de neutraliser 
l’impact des variations de change sur le montant de la dette.

(6)  Principalement la CNRACL (624 M€), la CNAVPL (599 M€), la CPRPSNCF (344 M€), le fonds gérant l’ATIACL (317 M€), la CNBF 
(291 M€) et la CRPCEN (283 M€).
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2.3. l’actif circulant

L’actif circulant (59 778 M€ au 31 décembre 2010) représente 51 % de l’actif. Il porte principalement 
sur des opérations relatives aux cotisations, contributions sociales et impôts et taxes finançant 
la sécurité sociale (41 294 M€).

Conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), ces 
sommes comprennent des produits à recevoir de cotisations et assimilées correspondant à 
une estimation des produits du dernier mois ou trimestre de l’exercice, qui ne sont déclarés et 
exigibles qu’au début de l’exercice suivant. Ceux-ci sont déterminés sur une base statistique 
à partir notamment de données relatives aux encaissements. Concernant le régime général et 
le FSV, ces produits à recevoir s’élèvent à 27 321 M€ au 31 décembre 2010, dont 4 033 M€ au 
titre des impôts et taxes affectés recouvrés par l’État. Par ailleurs, les montants indiqués dans 
le tableau patrimonial figurent pour leur valeur recouvrable, c’est-à-dire nette de provisions 
pour dépréciation, évaluée de manière statistique à partir des historiques de recouvrement. 
Les provisions représentent 13 531 M€ pour le régime général et le FSV au 31 décembre 2010.

Le montant des créances et produits à recevoir de cotisations et assimilées a fortement 
augmenté par rapport à 2009 (+3 186 M€), la moitié environ de la hausse portant sur le champ 
des travailleurs indépendants, notamment en raison des modes d’évaluation particuliers des 
cotisations forfaitaires pour les cotisants sans déclarations de revenus enregistrées depuis 
plusieurs années.

L’actif circulant comprend par ailleurs des créances et produits à recevoir sur l’État et autres 
entités publiques, y compris d’autres organismes de protection sociale (6 612 M€). L’évolution à la 
baisse de ce poste au 31 décembre 2010 (-3 508 M€) résulte pour l’essentiel du remboursement 
par l’État, dans les premiers jours de 2010, de 3,2 Md€ de dettes antérieures à l’exercice suite aux 
ouvertures de crédits et aux affectations de recettes prévues par la loi de finances rectificative 
pour 2009. La situation traduite dans le tableau patrimonial au 31 décembre 2010 ne tient en 
revanche pas compte de l’affectation de 1,5 Md€ supplémentaires en LFR pour 2010, dont le 
versement est intervenu début 2011. Après prise en compte de ce versement, l’État est pour la 
première fois créancier de la sécurité sociale, avec une créance exigible de 473 M€ selon l’état 
semestriel au 31 décembre 2010.

Autre poste de l’actif circulant, les créances de prestations sociales sur les assurés et les 
établissements assurant le service de prestations (7 771 M€) diminuent également de manière 
importante par rapport à 2009 (-1 300 M€), sous le double effet d’un changement comptable 
dans l’enregistrement par la CNAMTS des créances et dettes au titre des recours contre tiers, 
se traduisant par une contraction des créances et dettes à hauteur de 770 M€ au 31 décembre 
2010, et du recouvrement par la CNAMTS auprès d’établissements hospitaliers de 560 M€ 
de créances au titre du solde des avances de trésorerie versées dans le cadre de la mise en 
place de la T2A et des créances anciennes nées lors de la mise en place du financement des 
établissements par dotation globale.

Les autres actifs (4 101 M€) comprennent principalement des charges constatées d’avance au 
titre de pensions versées d’avance au 31 décembre (1 666 M€ concernant la CPRPSNCF et la 
CRAV de Strasbourg), des comptes de débiteurs divers et de régularisation. La forte hausse 
du poste en 2010 (+ 1 315 M€) résulte pour l’essentiel des comptes techniques de la CADES(7).

(7)  Comptes d’ajustements en devises, permettant de traduire l’effet des variations de valeur des instruments de couverture non 
dénoués à la clôture. Leur augmentation (+ 1 016 M€) est liée à la dévaluation de l’euro par rapport aux autres devises en 2010.
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3. le passif

3.1. les capitaux propres

Les capitaux propres, négatifs à hauteur de 87,1 Md€ au 31 décembre 2010, représentent le 
passif net des régimes de base. Ils retracent en effet :

 - les apports externes (32 758 M€), principalement les dotations au FRR (28 341 M€), qui 
correspondent aux abondements reçus par le fonds depuis sa création en 1999, ainsi que les 
dotations en capital de la caisse de retraite des employés de la Banque de France (3 642 M€) ;

 - les réserves (13 243 M€), au sein desquelles doivent être distinguées les réserves des régimes 
dont la situation nette reste dans son ensemble positive, qui ont une contrepartie en trésorerie et 
font l’objet de placements (principalement la CNRACL, cf. supra 2.2), et celles des régimes dont 
la situation nette est négative, qui n’ont pas de contrepartie financière réalisable (principalement 
le régime général). Les réserves du FRR (3 945 M€), auxquelles doit être ajouté le résultat de 
l’exercice 2010 (603 M€), représentent quant à elles le cumul des résultats réalisés par le fonds 
depuis sa création ;

 - le report à nouveau (-109 970 M€), auquel s’ajoute le résultat de l’exercice 2010 (-23 910 M€), 
représentatifs des déficits cumulés des régimes de base et du FSV au 31 décembre 2010, soit 
au total 133 880 M€ :

 - le solde du report à nouveau et du résultat de la CADES à fin 2010 (-86 857 M€) correspond 
au montant des déficits du régime général et du FSV antérieurs à 2009, repris par la caisse, 
qui demeurent à amortir,

 - s’agissant du régime général et du FSV, les déficits cumulés non encore repris par la CADES 
au 31 décembre 2010 s’élèvent au total à 44 670 M€, dont 21 534 M€ pour la branche maladie, 
13 221 M€ pour la branche retraite, 1 480 M€ pour la branche AT-MP, 1 203 M€ pour la 
branche famille et 7 232 M€ pour le FSV. Dans l’attente d’une reprise de dette par la CADES 
en 2011 (cf. infra), ces déficits ont été financés par l’ACOSS,

 - les déficits cumulés des autres régimes de base s’élèvent au total à 2 949 M€ et correspondent 
principalement à ceux de la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles au titre des 
exercices 2009 et 2010 (2 401 M€)(8), de la CANSSM (603 M€) et de la CNRACL (491 M€), 
déficitaire pour la première fois en 2010. Quelques régimes présentent des résultats cumulés 
excédentaires (647 M€ au total), le principal étant l’ATIACL (300 M€).

Le poste « autres » comprend principalement les écarts d’estimation sur les actifs du FRR 
(cf. supra).

(8)  Les déficits du régime antérieurs à 2009 et la dette afférente ont été repris par l’État suite à la suppression du FFIPSA au 1er janvier 
2009.
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le schÉma de reprise de dette par la cades à compter de 2011

La loi organique relative à la gestion de la dette sociale précitée a autorisé à titre 
dérogatoire un schéma de reprise de dette susceptible de conduire à un allongement de 
4 ans de la durée de vie prévisionnelle de la CADES. Dans ce cadre, la LFSS pour 2011 
a prévu la reprise par la CADES d’un montant maximal de 130 Md€ de dette supplémentaire 
selon les modalités suivantes :

-  en 2011, reprise des déficits cumulés du régime général (hors AT-MP) et du FSV 
pour 2009 et 2010 ainsi que des déficits prévisionnels pour 2011 des branches maladie 
et famille du régime général, dans la limite de 68 Md€. Le financement de cette reprise 
est assuré par l’affectation à la CADES au 1er janvier 2011 de 0,28 point de CSG 
supplémentaire auparavant attribué à la branche famille ;

-  reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse 
du régime général, dans la double limite de 10 Md€ chaque année et de 62 Md€ au 
total. Le financement de ce transfert est assuré par la mobilisation d’une partie des 
actifs du FRR, qui versera chaque année, sur la période 2011-2024, un montant de 
2,1 Md€ à la CADES.

Les engagements au 31 décembre 2010 relatifs à ces opérations ne sont pas retracés 
dans le tableau patrimonial et figurent dans les engagements hors bilan (donnés et reçus) 
de la CADES.

3.2. les provisions pour risques et charges

Les provisions (16 980 M€) ont pour principal objet de rattacher au résultat de l’exercice des 
prestations sociales dues au titre de cet exercice, dont le montant est évalué statistiquement en 
l’absence de pièces justificatives ou d’éléments d’information suffisants pour les enregistrer en 
dettes certaines. Elles concernent pour l’essentiel les prestations maladie (soins exécutés en 
N mais qui ne sont présentés au remboursement que l’année suivante). Conformément au plan 
comptable unique des organismes de sécurité sociale, les engagements au titre des prestations 
à caractère viager (pensions, rentes…) à verser au cours des exercices suivants, financées selon 
la logique d’un système par répartition, ne sont pas provisionnés.

3.3. le passif financier

Le passif financier s’élève à 146 760 M€ au 31 décembre 2010, en hausse de 22 039 M€ par 
rapport à 2009 sous l’effet principalement des déficits de l’exercice 2010.

L’endettement afférent au financement de la dette sociale portée par la CADES s’élève à 
103 216 M€, dont 20 819 M€ d’échéance inférieure à un an. Cet endettement est composé 
exclusivement de dettes représentées par un titre : emprunts obligataires et assimilés 
(92 798 M€) et titres de créances négociables (8 447 M€). S’y ajoutent les dettes au titre de 
dépôts de garantie reçus dans le cadre des contrats de marché à terme et de pensions livrées 
mis en place afin de couvrir le risque de contrepartie, pour un montant de 1 971 M€ (contre 
173 M€ à fin 2009).

Le financement par l’ACOSS des déficits du régime général non encore repris par la CADES 
au 31 décembre 2010 représente un endettement consolidé de 38 599 M€ au 31 décembre 
2010, contre 24 307 M€ à fin 2009. Ce montant ne prend pas en compte les billets de trésorerie 
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de l’ACOSS souscrits par la CADES au 31 décembre 2010 dans le cadre du placement de sa 
trésorerie disponible (11,75 Md€), qui font l’objet d’une neutralisation dans le tableau patrimonial(9).

Les modalités de financement du régime général par l’ACOSS se sont diversifiées en 2010, 
avec la mise en place d’un prêt de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 20 Md€ 
pour une durée d’un an, l’extension des émissions de titre de créances négociables (TCN) aux 
marchés européens, pour un encours total de TCN de 17 542 M€ (contre 9 556 M€ à fin 2009) 
et le dépôt par la CNSA de ses excédents de trésorerie pour 800 M€(10). Dans le cadre fixé par 
la LOLFSS, l’endettement porté par l’ACOSS est exclusivement à court terme (moins d’un an).

Les dettes financières des autres régimes de base, exclusivement bancaires, s’élèvent à 
3 653 M€ au 31 décembre 2010. Une partie de ces dettes a pour objet de couvrir les besoins de 
trésorerie ponctuels des régimes, principalement de la CPRPSNCF (1 445 M€(11)). En revanche, 
l’endettement de la CCMSA (1 610 M€) assure pour l’essentiel le financement des déficits de la 
branche retraite du régime des exploitants agricoles nés depuis la reprise par l’État de la dette du 
FFIPSA début 2009. Dans une moindre mesure, l’endettement de la CANSSM (476 M€) finance 
également la situation nette négative du régime (-453 M€).

Les passifs financiers comprennent enfin des dettes nettes au titre des instruments financiers 
détenus par le FRR et par l’ACOSS. Concernant le FRR, le montant inscrit dans le tableau 
patrimonial (81 M€) résulte de la contraction des créances (8 561 M€) et dettes (8 642 M€) liées 
à la gestion financière. Celles-ci portent principalement sur les opérations de change – à terme 
ou au comptant - en instance à la clôture de l’exercice (respectivement 8 375 M€ et 8 499 M€).

3.4. le passif circulant

Les dettes au titre de prestations sociales (21 287 M€) correspondent pour l’essentiel à des 
charges à payer enregistrées au 31 décembre au titre de prestations se rapportant à l’exercice, 
dont le décaissement intervient au cours de l’exercice suivant. La quasi-stabilité apparente de 
leur montant par rapport à 2009 résulte du changement de comptabilisation par la CNAMTS 
des créances et dettes au titre des recours contre tiers évoqué précédemment, sans lequel la 
variation du poste se serait élevée à +781 M€, soit +3,7 %, en ligne avec l’évolution globale des 
prestations.

Les dettes à l’égard de cotisants (1 361 M€) correspondent aux avoirs et régularisations en 
faveur de ces derniers. Leur hausse par rapport à 2009 résulte essentiellement de celle des 
avoirs au bénéfice des travailleurs indépendants, les remboursements suite aux régularisations 
de cotisations intervenues sur le fondement des revenus définitifs de l’année 2009 étant en cours 
à fin 2010.

Les dettes à l’égard des autres entités publiques, qui comprennent également les dettes à l’égard 
d’organismes de protection sociale hors du champ du tableau patrimonial, s’élèvent à 7 619 M€ 
au 31 décembre 2010. Elles comprennent les sommes à reverser par l’Acoss aux organismes tiers 
(FNAL, CNSA, AOT…) pour lesquels les Urssaf et CGSS assurent des missions de recouvrement, 
pour 3 104 M€, et les dettes des régimes à l’égard d’organismes également hors du champ du 
tableau patrimonial (FMESPP, CLEISS…).

Les autres passifs (10 244 M€) comprennent principalement des produits constatés d’avance 
(5 692 M€) au titre de la soulte versée à la CNAVTS dans le cadre de l’adossement des IEG 
(3 473 M€, cf. supra). Ils comprennent également des comptes de dettes de gestion administrative 
(1 801 M€) et des comptes de créditeurs divers et d’attente (2 673 M€).

(9)  Les billets de trésorerie de l’ACOSS souscrits par la CNRSI dans le cadre du placement de la trésorerie disponible au titre de son 
activité de recouvrement de la C3S ainsi que par la CNSA (1,6 Md€) ne font pas l’objet d’une neutralisation. En effet, la CNSA et 
l’activité de recouvrement de C3S de la CNRSI ne sont pas compris dans le périmètre du tableau patrimonial défini par la loi 
organique.

(10)  Cf. note précédente.

(11)  Cet important besoin de trésorerie est lié au versement par anticipation des pensions évoqué au paragraphe 2.3.
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ANNEXE 9b : lEs bEsoiNs dE TrésorEriE 
dEs réGimEs ET orGANismEs HAbiliTés 

À rEcourir À dEs rEssourcEs 
NoN pErmANENTEs EN 2011 ET 2012

La présente partie de l’annexe 9 retrace les prévisions de trésorerie, pour les exercices 2011 
et 2012, des régimes autorisés par la loi de financement à recourir à des ressources non 
permanentes. Les régimes concernés sont les suivants :

 - le régime général (gestion de trésorerie assurée par l’Acoss) ;

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

 - la caisse nationale de retraite 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, et, pour le seul régime général, billets de trésorerie et euro commercial papers). 
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.
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1. le régime général

La trésorerie des différentes branches du régime général est gérée par l’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale (Acoss). Elle 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 (CADES) ; recouvrement de la contribution de 
solidarité pour l’autonomie (CSA) pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(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 ; 
recouvrement des contributions d’assurance chômage pour le compte de l’Unédic depuis 
2011 ; versement de prestations pour le compte de l’Etat ou des départements (AME, 
AAH, RSA…). Cette gestion commune de trésorerie s’opère via le compte unique de 
disponibilités courantes de l’ACOSS ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC).

1.1.  les besoins de trésorerie 2011 et leurs modalités  
de financement

Le profil de trésorerie de l’Acoss a connu une forte amélioration en 2011. Le plafond d’emprunt de 
trésorerie de l’Acoss a ainsi pu être ramené de 65 Md€ en 2010, son plus haut niveau historique, 
à, en application de la loi de financement pour 2011, 58 Md€ sur la période du 1er janvier au 
31 mai 2011, puis 20 Md€ sur le reste de l’année. Ce plafond a encore été ajusté à la baisse par 
la loi de financement rectificative pour 2011, pour finalement s’établir à 18 Md€.

Cette amélioration tient d’une part au transfert à la CADES, en 2011, des déficits 2009-2010 du 
régime général (hors branche AT-MP) et du FSV ainsi que des déficits prévisionnels des branches 
maladie et famille 2011, et d’autre part, à une conjoncture (notamment via la croissance de la 
masse salariale) un peu plus favorable que prévu qui s’ajoute aux mesures de redressement 
adoptées en loi de financement pour 2011.

Dans ces conditions, le point bas de trésorerie de l’Acoss, qui s’est établi à -49,5 Md€, a été 
atteint le 1er janvier. Le point haut devrait quant à lui être observé le 8 novembre de cette année, 
à hauteur d’environ 0,8 Md€.

Hors reprise de dette, la variation de trésorerie sur l’année 2011 aurait été, en prévision, de 
-23 Md€. En comptant le transfert progressif à la CADES d’un total de 65,3 Md€ (respectivement 
26 Md€, 29 Md€, 4 Md€ et 6,3 M€ sur chacun des trimestres), la variation prévisionnelle 
annuelle de trésorerie s’établirait à +42,3 Md€, portant le solde au 31 décembre à -7,2 Md€.

En 2011, le montant moyen journalier emprunté est estimé à 14,5 Md€ (contre 34,1 Md€ en 
2010), conduisant à un résultat financier net d’environ -130 M€ (après -325 M€ en 2010). Ces 
besoins sont couverts en recourant à plusieurs sources de financement détaillées ci-dessous.
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concours de la caisse des dépôts et consignations (cdc)

Les relations entre l’ACOSS et la CDC, son partenaire financier de référence, sont formalisées 
par une convention, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, pour la période 2011-2014. La nouvelle 
convention prévoit une nouvelle structuration des instruments de financement de l’ACOSS en 
fonction de leur maturité :

 - des prêts fermes de « Moyen terme » de 3 à 12 mois, destinés à couvrir le socle des besoins 
de trésorerie de l’ACOSS. Ces prêts sont limités à 33 % du plafond de trésorerie fixé en loi de 
financement, et en tout état de cause à 10 Md€ ;

 - des prêts fermes de « court terme » (ou prêts « pensions ») à échéance de 6 jours ouvrés pour 
un montant de 3,5 Md€, mobilisés chaque mois pour faire face à l’échéance de versement 
des pensions de retraite ; à compter de 2013, le montant maximal de ces prêts sera ramené à 
2,5 Md€ ;

 - des avances de trésorerie renouvelables en J-1 pour J (de la veille pour le lendemain) à hauteur 
de 1 Md€ ou en J pour J (mobilisables le jour même) pour un maximum de 0,5 Md€, destinées 
à faire face aux aléas du profil de trésorerie.

Compte tenu d’un besoin de financement demeuré très important au début de l’année 2011, le 
prêt conclu par l’ACOSS avec la CDC en 2010 à hauteur de 15 Md€ (dont l’échéance initiale 
était fixée au 5 janvier 2011) a été reconduit début 2011 sur quelques mois puis remboursé 
progressivement au rythme des reprises de dette par la CADES.

Au total, les concours financiers de la CDC ont couvert 50 % des besoins de trésorerie de 
l’ACOSS depuis le début de l’année 2011 (contre 60 % en 2010).

instruments de marché : billets de trésorerie et euro commercial papers

En 2010, pour faire face à des besoins de trésorerie sans précédent, l’encours journalier moyen 
du programme de billets de trésorerie (BT) de l’ACOSS s’est élevé à 11 Md€, avec un maximum 
de 24 Md€ atteint au 31 décembre 2010.

En 2011, l’encours de BT a connu une forte diminution en début d’année, passant d’environ 
24 Md€ au 1er janvier à 5 Md€ début mars. Compte tenu de l’amélioration du profil de trésorerie 
de l’ACOSS, l’encours moyen de BT se situe désormais autour de 4,4 Md€. Au total, depuis le 
début de l’année, les BT émis sur les marchés financiers ont représenté près de 14 % du total 
des financements de l’ACOSS.

Par ailleurs, conformément aux instructions de ses Ministres de tutelle(1), l’ACOSS a ouvert 
en 2010 un programme d’ECP (Euro commercial papers) d’un montant maximal de 20 Md€, 
avec l’assistance technique de l’Agence France Trésor. Compte tenu du moindre besoin de 
financement de l’ACOSS en 2011, le programme d’ECP a connu une diminution progressive de 
son encours depuis le début de l’année, passant de plus de 7 Md€ à fin 2010 à 2 Md€ au 1er juin 
2011, pour se stabiliser depuis autour de 500 M€.

Les émissions d’ECP ont été réalisées essentiellement en dollars (62 %) et en livres sterling 
(22 %). Pour les papiers émis en devises, le risque de change est neutralisé à l’émission par 
l’utilisation d’instruments de couverture.

La demande des investisseurs pour les émissions de l’ACOSS est restée forte en 2011. Sa 
signature est en effet appréciée par les gérants monétaires qui trouvent dans l’ACOSS un 
émetteur de tout premier rang pour des montants importants. La notation la plus haute a été 
confirmée à l’ACOSS par les agences Moody’s, Fitch et Standard & Poor’s.

(1) Consignées dans une « feuille de route » le 4 mars 2010.
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autres concours publics

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

Ainsi, l’Agence France Trésor (AFT) a, dans une logique d’optimisation de la gestion des trésoreries 
publiques, réalisé ces dernières années plusieurs opérations ponctuelles d’achat de billets de 
trésorerie (de 2 à 5 Md€) pour faire face aux points les plus bas du profil de trésorerie ACOSS. 
Entre janvier et avril 2011, l’encours de BT ACOSS souscrit par l’AFT a atteint 2.5 Md€ sur une 
courte période.

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 durables ou ponctuels (CNSA, régimes complémentaires du RSI, C3S(2)).

En plus de l’achat de billets de trésorerie, certains acteurs de la sphère sociale enregistrant 
des excédents de trésorerie peuvent également, sur la base des dispositions prises en LFSS 
pour 2009, réaliser des dépôts de trésorerie auprès de l’ACOSS, contre rémunération. C’est 
actuellement le cas de la Haute autorité de santé et de la CNSA.

Depuis le début de l’année 2011, les trésoreries sociales ont ainsi représenté plus de 20 % du 
volume total des financements de l’ACOSS (contre 8 % en 2010 et 4 % en 2009).

1.2. les prévisions de trésorerie 2012

Le profil du régime général pour 2012 est construit par l’ACOSS sur la base des hypothèses du 
projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité social pour 2012. Il 
intègre en ce sens les mesures adoptées en loi de financement pour 2011, parmi lesquelles le 
transfert à la CADES en 2012 des déficits 2011 de la branche vieillesse du régime général ainsi 
que du Fonds de solidarité vieillesse (pour 9,8 Md€ prévisionnels). Il intègre en outre les mesures 
votées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 et celles proposées dans le 
présent projet de loi de financement de la sécurité sociale et dans le projet de loi de finances, et 
notamment la mise en œuvre du plan de lutte contre les déficits publics annoncé par le Premier 
ministre le 24 août dernier.

Par ailleurs, l’analyse du profil de trésorerie tient compte d’un certain nombre d’aléas, qu’il 
s’agisse des hypothèses macro-économiques ou des incertitudes pesant sur le calendrier précis 
des encaissements et des tirages (effets de volatilité quotidienne de la trésorerie).

Dans ces conditions, le solde de trésorerie, qui s’établirait en prévision au 31 décembre 2011 à 
-7,2 Md€, serait porté à -18,3 Md€ au 31 décembre 2012, soit une variation annuelle de trésorerie 
de -11,1 Md€.

La différence entre la variation annuelle de trésorerie et le solde 2012 du régime général proposé 
en PLFSS (-13,9 Md€) s’explique par plusieurs opérations affectant différemment les comptes 
et la trésorerie. En sus de la reprise de dette qui améliore le profil, il convient en particulier de 
noter qu’à l’inverse, le déficit prévisionnel 2012 du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) évalué à 
3,7 Md€ pèse sur la trésorerie du régime général dans la mesure où la CNAV ne peut ainsi être 
remboursée sur l’exercice 2012 de la totalité des dépenses à la charge du FSV.

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 -10,1 Md€, le point le plus haut se situerait le 
7 février à + 2,0 Md€ ; le point le plus bas serait atteint le 14 décembre à hauteur de -18,9 md€.

(2)  La C3S (contribution sociale de solidarité sur les sociétés) est recouvrée en une fois au mois de mai de chaque année. Elle est 
affectée au régime social des indépendants, au régime des non salariés agricoles et au Fonds de solidarité vieillesse via des 
reversements progressifs étalés sur l’année. Ce décalage entre les dates d’encaissement et de reversement de cette recette créé 
une poche de trésorerie importante qui est mobilisable pour l’achat de BT ACOSS.
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La fixation du plafond de trésorerie du régime général implique, à partir de la prévision du point 
bas, d’également tenir compte des aléas relatifs à l’ampleur et au positionnement jour par jour 
des flux d’encaissements et de tirages, qu’il s’agisse des encaissements de cotisations, des 
versements de prestations ou d’échanges entre le régime général et ses partenaires. À titre 
d’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 2012 à 21 md€.

Comme en 2011, 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 par ailleurs poursuivis.

Les profils de trésorerie 2011 et 2012 du régime général sont reproduits ci-après(3).

Soldes journaliers du compte ACOSS du 1er janvier au 31 decembre 2011
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(3) Les profils de trésorerie présentés dans cette annexe sont issus des données transmises en août 2011 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.

Malgré des efforts significatifs consentis ces dernières années au bénéfice du financement du 
régime des exploitants agricoles, la branche vieillesse du régime présente un déficit important 
depuis 2009. Il atteindrait 1,3 Md€ pour l’exercice 2011 conduisant à un déficit cumulé de 3,8 Md€ 
à la fin de cette même année. Cette situation pèse fortement sur la trésorerie de la CCMSA.

Afin de soulager celle-ci de façon significative, le PLFSS 2012 propose deux mesures au bénéfice 
de la branche vieillesse du régime des exploitants :

 - la reprise des déficits cumulés 2009 et 2010, pour 2,467 Md€, par la CADES avant le 31 décembre 
2011 : cette reprise sera financée par la mobilisation du surcroît de ressources enregistré par 
la CADES en 2012 en application du plan gouvernemental de lutte contre les déficits publics ;

 - l’affectation de recettes supplémentaires à la branche vieillesse pour 400 M€ en 2012, soit une 
réduction de près de 30 % du besoin de financement prévisionnel.

Dans ces conditions, le solde moyen du régime devrait s’élever pour l’année 2011 à -2,787 Md€. 
Le point bas, estimé à -4,104 Md€, serait atteint le 9 novembre de l’année en amont de 
l’encaissement annuel de la taxe sur les véhicules de société. Le point haut a quant à lui été 
constaté le 7 janvier à hauteur de -1,473 Md€. La variation annuelle de trésorerie devrait atteindre 
-1,144 Md€, portant le solde de trésorerie au 31 décembre 2011 à -2,899 Md€.

En considérant les mesures prévues en projet de loi de financement pour 2012, le solde moyen 
du régime atteindrait, pour l’exercice 2012, -1,429 Md€, sachant que le point bas serait observé 
le 12 novembre à -2,576 md€. La variation annuelle de trésorerie serait de -902 M€, portant le 
solde au 31 décembre 2012 à -1,363 Md€.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de fixer pour 2012 le montant du plafond 
de recours à des avances de trésorerie pour le régime des exploitants agricoles à 2,9 md€ après 
4,5 Md€ en 2011. Le régime conserve ainsi une marge de 300 M€ afin de pouvoir faire face aux 
aléas pesant sur son profil.

Pour la couverture de ses besoins de financement, la CCMSA a signé début 2011 une nouvelle 
convention financière pour 4,2 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 (dont certains optionnels) pour 3,8 Md€, au taux EURIBOR 
3 Mois +18 points de base ;

 - une tranche B de découvert d’un montant maximal de 400 M€, au taux EONIA + 53 points de 
base.
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Soldes journaliers du régime des non-salariés agricoles 
du 1er janvier au 31 décembre 2011 
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Soldes journaliers du régime des non-salariés agricoles 
du 1er janvier au 31 décembre 2012En M€

2.2.  la caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales

Depuis 2010, la situation financière du régime connaît une forte dégradation compte tenu 
notamment de l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom. Les dépenses de 
prestations augmenteraient de 7,4 % en 2011 sous les effets conjoints de la revalorisation des 
pensions et d’une croissance accrue de nombre de bénéficiaires (un peu supérieure à 5 % par 
an en moyenne sur les deux exercices). Le régime enregistrerait un déficit comptable en 2011 
(-560 M€) et en 2012 (-640 M€), lesquels pèsent mécaniquement sur sa trésorerie.

Les courbes de trésorerie 2011 et 2012 (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.
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Sur l’année 2011, le point bas de trésorerie est atteint du 23 au 25 décembre avec -338 M€, et 
le point haut, le 25 août, avec 1 003 M€. La variation de trésorerie serait de -743 M€, portant le 
solde au 31 décembre 2011 à -117 M€.

Pour 2012, le solde moyen de trésorerie du régime atteindrait -149 M€ et le point bas se produirait 
le 21 décembre pour -1 198 M€. La variation de trésorerie serait de -633 M€, portant le solde 
au 31 décembre 2012 à -753 M€ d’euros.

Dans ces conditions, il est proposé de fixer le plafond d’emprunt de la CNRACL à 1 450 m€ 
pour 2012. Compte tenu du point bas prévisionnel, la CNRACL bénéficie d’une marge d’environ 
250 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 les conditions tarifaires suivantes :

 - du 1er janvier au 31 mars, dans la limite de 10 M€, les avances de trésorerie sont facturées 
à EONIA + 25 points de base. Au-delà de 10 M€ et dans la limite du plafond fixé en LFSS, à 
EONIA + 100 points de base ;

 - du 1er au 30 avril, les avances de trésorerie exceptionnelles sont facturées à EONIA + 100 points 
de base ;

 - du 1er mai au 31 décembre, dans la limite de 307 M€, les avances sont facturées à EONIA + 15 
points de base. Au-delà et dans la limite du plafond fixé en LFSS, elles sont tarifées à EONIA 
+300 points de base.

En outre, la CNRACL s’acquitte d’une commission d’engagement (entre 5 et 15 points de base).

En ce qui concerne les excédents de trésorerie, ceux-ci sont placés en OPCVM, OAT et titres de 
créances négociables. En 2011, les produits financiers enregistrés à ce titre devraient atteindre 
3,9 M€.

Soldes journaliers du compte de la CNRACL
du 1er janvier au 31 décembre 2011 
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Soldes journaliers du compte de la CNRACL
du 1er janvier au 31 décembre 2012 

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.

Au total, pour l’année 2011, le point bas de trésorerie devrait être atteint le 22 décembre pour 
-637 M€ ; le point haut le 30 juin pour -316 M€. La variation annuelle de trésorerie serait de 
-173 M€, ramenant le solde au 31 décembre 2011 à -607 M€.

Pour 2012, le point bas de trésorerie se situerait à -778 m€ le 19 décembre et le point haut à 
-398 M€ le 3 septembre. La variation annuelle de trésorerie serait de -60 M€, ramenant le solde 
au 31 décembre 2011 à -668 M€. Dans ces conditions, le solde moyen de trésorerie attendrait 
-560 M€.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de relever le plafond pour 2012 à 
900 m€, contre 800 M€ en 2011. Au total, la marge envisagée est de l’ordre de 200 M€ et tient 
notamment compte des incertitudes propres aux opérations de cessions immobilières du régime 
minier.  

Concernant ses conditions de financement pour 2011, la CANSSM a recours à des avances de 
trésorerie de la CDC. Cette dernière a revu ses conditions de financement en cours d’année en :

 - plafonnant ses concours à 600 M€ du 1er janvier au 9 octobre (facturés à EONIA + 50 points de 
base pour des avances inférieures à 75 M€, et EONIA +100 points de base au-delà) ;

 - restructurant ses avances à compter du 10 octobre 2011 sous la forme d’un prêt fixe de 450 M€ 
sur 3 mois (facturés à EURIBOR 3 mois + 15 points de base) auquel s’ajoutent des avances 
plafonnées à 200 M€ (EONIA + 30 points de base).

En outre, la CANSSM s’acquitte d’une commission d’engagement (entre 10 et 15 points de base).

En 2012, ces conditions de financement seront aménagées pour couvrir un point bas de trésorerie 
de -778 M€.
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Soldes journaliers du compte de la CANSSM
du 1er janvier au 31 décembre 2011 
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Soldes journaliers du compte de la CANSSM 
du 1er janvier au 31 décembre 2012 
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2.4. la caisse nationale des industries électriques et gazières

La CNIEG a été intégrée en 2005 à 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, ainsi qu’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, 
intègre 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 2011, le point bas, estimé à -495 M€, serait observé du 5 au 10 avril ; le point haut, de l’ordre 
de -121 M€, du 9 au 30 juin.

En 2012, le profil serait presque identique, avec un point bas à -500 m€ du 5 au 8 octobre et un 
point haut à -122 M€ du 8 juin au 1er juillet.

Au regard de ces éléments, il est proposé pour 2012 de maintenir le même plafond qu’en 2011 
à savoir 600 m€. La marge conservée à la caisse serait ainsi de l’ordre de 100 M€.

Pour la couverture de ses besoins de financement, la CNIEG a conclu en 2011 des contrats avec 
deux banques (la BRED et le Crédit agricole CIB). En application de ces conventions, la caisse 
dispose d’un découvert en compte courant (facturé environ à EONIA + 50 points de base) et 
d’avances de trésorerie sous forme de tirages (facturé sur la base du taux EURIBOR de la période 
+12 à 46 points de base).
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2.5.  le fonds spécial des pensions des ouvriers  
des établissements industriels de l’état (fspoEiE)

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 ce calendrier de versement, le recours à l’emprunt peut éventuellement s’avérer nécessaire.

En 2011, le point bas devrait être atteint le 6 janvier à 66 M€ et le point haut, le 16 février à 
768 M€. La variation annuelle de trésorerie serait légèrement négative (-3 M€), portant le solde 
au 31 décembre 2011 à 70 M€.

Pour 2012, le profil de trésorerie resterait quasiment identique. Le point bas devrait être atteint 
le 28 décembre à 42 m€, et le point haut le 20 janvier avec 798 M€. Le solde au 31 décembre 
2010 serait de 67 M€.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de réduire le plafond de trésorerie à 
50 m€, contre 90 M€ en 2011.

Administré par la CDC, le fonds dispose auprès d’elle d’un découvert de trésorerie dans les 
conditions tarifaires suivantes :

 - du 1er janvier au 31 mars, dans la limite de 10 M€, les avances de trésorerie sont facturées 
à EONIA + 25 points de base. Au-delà de 10 M€ et dans la limite du plafond fixé en LFSS à 
EONIA + 100 points de base ;

 - du 1er avril au 31 décembre, dans la limite de 5 M€ les avances sont facturées à EONIA 
+ 15 points de base. Au-delà et dans la limite du plafond fixé en LFSS, elles sont tarifées à 
EONIA +300 points de base.

En outre, le FSPOEIE s’acquitte d’une commission d’engagement (entre 5 et 15 points de base).

En 2011, le FSPOEIE ne devrait pas recourir à ce découvert. Ses excédents de trésorerie devraient 
générer 1,7 M€ de produits financiers en 2011.
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Soldes journaliers du compte du FSPOEIE
du 1er janvier au 31 décembre 2012

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 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 2011, le point bas a été atteint le 8 février à -0,3 M€ et le point haut, du 25 au 28 novembre 
à 105 M€. La variation annuelle de trésorerie serait de -5 M€, portant le solde au 31 décembre 
2011 à 2 M€.

Pour 2012, le point bas de trésorerie se situerait aux alentours de 1 m€ du 5 au 8 juillet et le point 
haut à 106 M€ du 26 au 28 novembre. Le solde moyen de trésorerie attendrait 14 M€ et le solde 
au 31 décembre 2010 serait de 10 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 2012 le plafond de 50 m€ voté pour 2011, ce 
qui conserve une marge au régime pour la couverture des aléas de trésorerie.
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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.

En M€

Soldes journaliers du compte de la CRP RATP
du 1er janvier au 31 décembre 2011  
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Soldes journaliers du compte de la CRP RATP
du 1er janvier au 31 décembre 2012 
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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 Nationale 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 pour la majeure partie de l’année le décalage existant 
entre, d’une part, le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés (versement 
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trimestriel, au 1er jour du trimestre concerné, et par anticipation 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 importants au 
début de chaque trimestre. Par ailleurs, le versement anticipé des pensions de début janvier à 
fin décembre de l’année précédente conduit à creuser très fortement le profil de trésorerie de la 
caisse, le point bas étant observé à cette même période.

En 2011, le point bas devrait ainsi être atteint le 30 décembre à -1 457 M€ et le point haut, du 7 au 
14 mars, à -151 M€. La variation annuelle de trésorerie serait de -26 M€. Les charges financières 
devraient s’élever à environ 6 M€.

Pour 2012, compte tenu des hypothèses du PLFSS, le solde moyen de trésorerie du régime 
atteindrait -359 M€ et le point bas apparaîtrait le 31 décembre pour -1 482 m€. La variation de 
trésorerie serait de -25 M€.

Pour tenir compte de la particularité du profil de la Caisse, qui affiche une forte dégradation 
tout à fait spécifique en chaque fin / début d’année, et établir une autorisation d’emprunt la plus 
conforme à ce profil, il est proposé pour l’exercice 2012 de fixer un double plafond comme suit :

 - de 650 M€ à titre principal, permettant de couvrir les besoins de trésorerie de la majeure partie 
de l’année ;

 - de 1 600 M€ à titre dérogatoire, du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012, afin de 
couvrir le versement anticipé des pensions en fin d’année.

Initialement liée jusqu’à fin 2007 à la SNCF pour la gestion de sa trésorerie(4), 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, Crédit du Nord et BRED). 
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, facturées EURIBOR + 60 points de base ;

 - les secondes permettent de couvrir les besoins de trésorerie sur le reste de l’année, tarifées 
EURIBOR de la période (1 semaine à 6 mois) + 11 à 50 points de base.

Pour 2011, les charges financières devraient s’élevaient à environ 6 M€.

-1 500 

-1 400 

-1 300 

-1 200 

-1 100 

-1 000 

-900 

-800 

-700 

-600 

-500 

-400 

-300 

-200 

-100 

0 
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

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

En M€

(4)  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 CRP SNCF
du 1er janvier au 31 décembre 2012  

En M€

2.8. le régime social des indépendants - rsi

Le RSI n’a pas d’autorisation d’emprunt, dans la mesure où ses comptes sont équilibrés par 
l’affectation, à due concurrence du déficit comptable, d’une part du produit de la contribution 
sociale de solidarité sur les sociétés (C3S). 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 439 M€ en 2011 et à 383 M€ en 2012.

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

Soldes journaliers du compte du RSI
du 1er janvier au 31 décembre 2012   
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ANNEXE 9c : impAcT dEs mEsurEs NouvEllEs
sur lEs compTEs 2012

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, sur les comptes des autres organismes de sécurité sociale (notamment FSV et CADES) 
ainsi que sur l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.

La commission des comptes de la sécurité sociale du 22 septembre 2011 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 la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le 
PLFSS pour 2012 ou encore le PLF pour 2012. En particulier, ces soldes tendanciels n’intègrent 
pas les mesures constitutives du plan de lutte contre les déficits publics annoncé le 24 août 
dernier par le Premier ministre.

Pour la branche maladie, le solde tendanciel est calculé sur la base d’une progression des 
dépenses entrant dans le champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie qui 
s’établit, avant prise en compte des mesures du PLFSS, à 4,1 %.

Les objectifs de soldes, tels qu’ils figurent dans le présent projet de loi, sont déterminés à partir 
des soldes tendanciels, auxquels s’ajoute l’effet des nouvelles mesures relatives aux recettes 
et aux dépenses. au total, l’effort de redressement réalisé au bénéfice du régime général 
s’élève à 7,3 md€, ce qui permet de passer d’un résultat tendanciel 2012 de -21,2 md€ à un 
solde prévisionnel de -13,9 md€, dont -5,9 md€ pour la branche maladie.

Une partie importante de ce redressement repose sur la maîtrise des dépenses.

en matière d’assurance maladie, conformément aux engagements pris lors de la conférence 
sur le déficit en mai 2010, l’ONDAM sera fixé à 171,8 Md€ en 2012 (compte tenu des opérations 
de périmètre opérées suite aux recommandations de la Cour des Comptes, l’ONDAM est ramené 
à 171,7 milliards d’euros : cette modification de périmètre n’a aucune influence sur la dynamique 
prévisionnelle de la dépense), soit une progression de 2,8 % (+4,8 Md€), dans le prolongement 
du strict respect de l’ONDAM – inférieur à 3 % – en 2010 et 2011. Compte tenu du rythme 
de progression tendancielle des dépenses de santé, l’atteinte de l’objectif 2012 implique la 
réalisation de 2,2 Md€ d’économies supplémentaires. Celles-ci visent prioritairement à renforcer 
l’efficacité et la performance du système de soins. Elles consisteront en :

 - des baisses de prix des produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux (770 m€)

Le niveau exigeant de l’ONDAM nécessite un effort significatif de maîtrise de l’ensemble des 
postes de dépenses. La contribution de l’industrie des produits de santé à la réduction des 
dépenses sera renforcée pour 2012 à hauteur de 770 millions d’Euros.

L’objectif d’économies pour l’assurance maladie au titre des diminutions de prix de produits 
de santé en 2011 sera renforcé par rapport aux années antérieures pour atteindre 670 millions 
d’Euros pour les médicaments sous brevet, les génériques et les dispositifs médicaux (contre 
500 millions d’Euros d’économies prévues en 2011). Ces baisses de prix seront négociées 
dans le cadre conventionnel qui lie les entreprises pharmaceutiques au Comité Économique 
des Produits de Santé (CEPS).

Ces baisses de prix seront complétées par diverses mesures portant également sur ces produits 
pour 100 millions d’Euros (baisses de prix des génériques, nouvelles règles de décotes pour la 
mise sous tarif forfaitaire de responsabilité de certains médicaments génériques, modification 
des marges des grossistes – répartiteurs, déremboursement des médicaments à service 
médical rendu insuffisant).
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 - le renforcement de l’efficience de notre système de soins (1 170 m€)

Les actions de maîtrise médicalisée des caisses d’assurance maladie se poursuivront l’année 
prochaine pour un montant d’économies attendues de 550 M€. Ces efforts de maîtrise 
médicalisée s’appuieront sur les outils introduits par les lois de financement de la sécurité 
sociale pour les années antérieures :

-  développement des référentiels de prescription sur les actes en série de massokinésithérapie 
et sur la durée de prescription des arrêts de travail avec de nouveaux référentiels soumis à 
la validation de la Haute Autorité de santé (HAS), et l’extension de ce dispositif aux examens 
de biologie ;

-  fixation par les caisses d’assurance maladie d’un objectif de réduction des prescriptions pour 
les plus forts prescripteurs d’indemnités journalières et de transport.

Par ailleurs, le PLFSS pour 2012 renforcera la mission médico-économique de la HAS.

Enfin, dans la continuité des années précédentes, il sera tenu compte des gains de productivité 
dû à l’automatisation de certains examens biologiques ou radiologiques par une baisse des 
tarifs pour une économie de 170 M€.

L’amélioration de la performance à l’hôpital rapportera 150 M€. Les contrats de performance, 
conclus depuis 2010 entre l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de 
santé et médicosociaux (ANAP) et des établissements de santé, visent à la fois à améliorer 
l’efficience des établissements, la qualité des prestations qu’ils offrent aux patients et les 
conditions de travail des personnels hospitaliers. 50 établissements sont concernés pour le 
moment. La poursuite de la montée en charge de ces contrats de performance doit permettre 
une économie d’un montant de 150 millions d’euros.

Une rationalisation et une meilleure mutualisation des achats des hôpitaux seront également 
entreprises. Les achats hospitaliers, toutes catégories confondues, représentent une enveloppe 
moyenne d’environ 18 Md€ par an, soit le deuxième poste de dépenses après les dépenses de 
personnel, et sur lequel les gains d’efficience sont importants. La mise en œuvre du programme 
de performance des achats hospitaliers, lancé en 2011, doit permettre un montant d’économie 
de 145 M€ en 2012.

La convergence tarifaire ciblée, qui permet de garder le tarif le plus efficient entre celui des 
établissements publics et privés à but non lucratif et celui des établissements privés à but 
lucratif, se poursuivra pour la troisième année consécutive pour un montant d’économies évalué 
à 100 M€ en 2012.

Enfin, les tarifs de remboursements des dispositifs médicaux de la liste en sus seront baissés 
et la lutte contre la fraude sera renforcée pour une économie globale de 55 M€.

 - l’harmonisation et la simplification des méthodes de calcul des indemnités journalières 
(iJ) maladie et accidents du travail – maladies professionnelles (220 m€)

En l’état du droit, les IJ (maladie, maternité, AT) sont aujourd’hui calculées sur des bases 
différentes pour chacune des branches, obligeant les entreprises et les caisses de sécurité 
sociale à opérer un traitement différencié et rendant difficile pour les salariés la compréhension 
de leurs droits.

Il est donc proposé d’harmoniser les méthodes de calcul des IJ maladie, AT et maternité 
en partant du salaire net, et en augmentant le taux de remplacement par rapport à celui 
actuellement pris en compte pour le calcul à partir du salaire brut. Cette mesure de simplification 
pour les entreprises et les organismes de sécurité sociale s’inscrit dans la perspective de la mise 
en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), qui regroupera l’ensemble des données 
exigées d’un employeur par les organismes de protection sociale.
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En outre, eu égard à la dynamique des dépenses des indemnités journalières maladie, qui 
représentent 6,6 Md€ en hausse de + 3,8 % en valeur en 2010, après + 5,1 % en 2009, le 
taux de remplacement pour les IJ maladie sera moins relevé que ne l’aurait exigé la simple 
conversion du brut au net. L’économie sera d’environ 220 M€.

Par ailleurs le projet de loi de financement pour 2012 propose d’aménager les modalités de 
calcul des transferts inter-régimes au titre des « compensations bilatérales maladies », sachant 
que ces dernières ne concernent aujourd’hui plus que le régime général et quatre régimes 
spéciaux (le régime des mines, la CPRP SNCF, la RATP ainsi que le régime des clercs de 
notaire). Afin de renforcer l’équité du dispositif, une règle de plafonnement viendra garantir 
qu’aucun régime déficitaire n’ait à assumer des transferts supérieurs à ceux nécessaires à 
l’équilibre des régimes créditeurs. Cela conduira à une réduction des charges de la branche 
maladie du régime général d’environ 100 M€.

Il convient par ailleurs de noter que le PLFSS pour 2012 organise l’intégration à la branche 
maladie du régime général, à compter du 1er janvier 2013, du régime spécial d’assurance maladie 
et d’invalidité de la CCIP. Cette mesure n’a pas d’impact sur les comptes 2012.

s’agissant de la branche vieillesse, le niveau des dépenses pour l’année 2012 est maîtrisé 
sous l’effet de la montée en charge des mesures de redressement adoptées dans le cadre de 
la réforme des retraites de 2010. Il est par ailleurs proposé deux mesures visant à renforcer la 
cohérence et l’équité du système de retraite par répartition. La première consiste à harmoniser, 
entre les régimes de retraite, le champ des trimestres ouvrant droit à surcote. En particulier, 
les bonifications accordées au titre des enfants ou du handicap seront désormais prises en 
compte pour le calcul de celle-ci. Les économies réalisées à ce titre par les régimes ne seront 
observées qu’à compter de 2013. La seconde vise à étendre les dispositions de rachat des années 
d’étude aux périodes de formation des futurs ministres du culte. Ces rachats, actuariellement 
neutres, n’impacteront pas les équilibres financiers du régime de retraite mais permettront une 
amélioration des droits à pension des intéressés.

Par ailleurs, et conformément aux engagements du Président de la République lors de ses vœux 
au monde sportif en 2011, le PLFSS 2012 propose la mise en place d’un dispositif d’ouverture 
de droits à la retraite, sous condition de ressources, pour les sportifs de haut niveau amateurs. 
L’État compensera le coût pour le régime général de la validation gratuite de ces trimestres, 
lequel coût est estimé entre 6 et 9 M€ par an.

S’agissant de la branche accidents du travail – maladies professionnelles, laquelle a retrouvé 
une situation équilibrée depuis 2011, sa contribution à l’assurance maladie sera réajustée à la 
hausse afin de mieux prendre en charge les dépenses engagées par celle-ci en raison de la sous-
déclaration des accidents du travail. De façon cohérente avec l’évaluation de la sous-déclaration 
faite par la Commission dédiée à cette question, la branche AT-MP versera 790 M€ à la branche 
maladie du régime général en 2012, contre 710 M€ l’année précédente. À l’inverse, la contribution 
de la branche accidents du travail au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sera 
ramené à son niveau des années antérieures à 2011, soit 315 M€ (au lieu de 340 M€ en 2011 
afin de tenir compte des nouvelles règles de prescription).

concernant la branche famille, le PLFSS contient deux mesures en dépenses. La première 
prévoit, à compter du 1er juin 2012, et pour un coût 2012 de près de 3 M€, d’une part d’augmenter 
de 40 % les plafonds de ressources des parents isolés ayant de jeunes enfants afin de leur 
permettre de bénéficier d’une augmentation du complément de mode de garde (CMG), ainsi 
que d’autre part de majorer le montant du CMG en cas de handicap des parents. La seconde 
propose, pour un coût estimé à 120 000 € la première année, de modifier le régime d’attribution 
de l’allocation de soutien familial (ASF) afin de permettre le versement aux mères isolées de 
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l’allocation dans la limite de son montant complet (88,44 €), en cas de défaillance partielle du 
débiteur, alors qu’aujourd’hui l’ASF est versée dans la limite du montant de la pension alimentaire 
fixée par le juge aux affaires familiales.

Les efforts engagés en faveur d’une meilleure maîtrise des dépenses seront complétés par une 
politique active de sécurisation des recettes de la sécurité sociale, visant notamment à 
compenser les pertes de recettes enregistrées par les régimes en raison de la crise économique 
et financière, lesquelles pertes peuvent être estimées à près de 18 Md€. Cette politique est 
structurée autour de trois axes : 1) la poursuite de la réduction et de la rationalisation des dispositifs 
dits de « niches sociales » ; 2) le renforcement de l’équité par la convergence progressive de la 
fiscalité portant sur les revenus du travail et de celle portant sur les revenus du capital ainsi que 
3) le développement de la fiscalité comportementale, notamment en matière de santé publique. 
Ces orientations trouvent leur traduction dans le plan de lutte contre les déficits publics annoncé 
le 24 août dernier par le Premier ministre, lequel prévoit l’affectation à la sécurité sociale de près 
de 6 Md€ de recettes supplémentaires, soit 60 % de l’effort total public. Ces mesures trouvent 
leur expression dans différents vecteurs.

i)  Un effort en recettes est d’ores et déjà acquis à la sécurité sociale en vertu de la loi n° 2011-
1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 :

 - les prélèvements sociaux portant sur les revenus du capital sont portés de 12,3 % à 13,5 %, soit 
un rendement évalué à 1,3 Md€ en 2012, et réparti à parts égales entre la CNAM et la CNAV ;

 - la réforme du régime d’abattement pour l’imposition des plus-values immobilières conduira à 
accroître les ressources des affectataires des prélèvements sociaux portant sur ces dernières 
à hauteur de 871 M€, dont 553 M€ pour le régime général, 74 M€ pour le FSV, 147 M€ pour 
la CADES, 71 M€ pour le FNSA et 26 M€ pour la CNSA ;

 - le passage à 7 % du taux réduit de 3,5 % de la taxe sur les conventions d’assurance dont 
bénéficient les contrats dits « responsables et solidaires » aura pour effet de majorer les 
ressources de la CNAMTS à hauteur d’1,1 Md€.

ii) Le PLFSS pour 2012 poursuit cet effort en direction de la sécurité sociale.

L’approfondissement de la politique de réduction et rationalisation des dispositifs d’exonération 
de cotisations et contributions sociales se traduit par les mesures suivantes :

 - dans le prolongement de l’annualisation du calcul des allègements généraux prévue par la loi de 
financement pour 2011, le présent projet de loi prévoit de réintégrer les heures supplémentaires 
et complémentaires dans ce calcul. Le rendement de la mesure, évalué à 600 M€, sera pour 
moitié affecté aux régimes de sécurité sociale et pour moitié à la compensation par l’État des 
exonérations dites « TEPA » ;

 - la rationalisation des règles d’abattement pour frais professionnels sur les assiettes de la CSG 
et de la CRDS permettra d’améliorer les ressources de la sécurité sociale d’environ 600 M€, 
dont près de 453 M€ pour le régime général, 62 M€ pour le FSV, 73 M€ pour la CADES ou 
encore 7 M€ pour la CNSA ;

 - le taux du forfait social sera augmenté de 2 % pour s’établir à 8 %, afin de poursuivre la 
dynamique d’élargissement du financement de la sécurité sociale. Cette mesure rapportera 
410 M€ au bénéfice de la CNAM ;

 - l’assiette de la contribution sociale de solidarité pour les sociétés (C3S) et la C3S additionnelle 
sera harmonisée dans le secteur financier afin de mettre un terme aux différences observées 
dans les pratiques déclaratives. Le rendement est évalué à 150 M€, lequel se répartira entre 
la CCMSA pour 38 M€, et le FSV pour 112 M€ ;
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 - l’assujettissement à la CSG, pour un taux de 6,2 %, du complément de libre choix d’activité 
permettra d’harmoniser le régime social des différents revenus de remplacement. Le rendement 
estimé à 140 M€ sera intégralement dirigé vers la CNAF.

En outre, le PLFSS pour 2012 prévoit le renforcement de la fiscalité comportementale :

 - les droits sur les boissons alcoolisées seront relevés, pour un rendement de 340 M€ qui sera 
affecté pour moitié à la branche maladie du régime des exploitants agricoles, et pour moitié à 
la branche vieillesse de ce même régime ;

 - le barème de la taxe sur les véhicules de société, dont le produit est affecté à la branche 
maladie du régime des exploitants agricoles, sera révisé et adapté au renouvellement du parc 
automobile. Cette mesure génèrera un rendement de 100 M€.

iii) Le PLF pour 2012 contribuera également à la politique de recettes définie au bénéfice de la 
sécurité sociale : la création d’une cotisation sur les boissons à sucre ajouté aura pour effet de 
majorer les ressources de la CNAM à hauteur de 120 M€.

iv) Enfin, d’autres mesures, qui ne trouvent pas de traduction au niveau législatif, achèveront la 
mise en œuvre du plan de lutte contre les déficits publics :

 - dans la perspective d’un renforcement de la taxation des comportements à risque, les prix du 
tabac seront augmentés pour un rendement d’environ 600 M€ ;

 - les assiettes et les taux des cotisations dans les industries électriques et gazières seront alignés 
sur le droit commun par voie réglementaire, pour un rendement évalué à 210 M€.

Il convient de noter qu’une partie de cet effort en recettes sera redirigé vers la branche vieillesse 
du régime des exploitants agricoles. Celle-ci enregistrera pour l’année 2012 des ressources 
supplémentaires à hauteur de 400 M€, ce qui aura pour effet de réduire d’environ 30 % son 
besoin de financement prévisionnel. Cette mesure sera par ailleurs complétée par la reprise 
par la CADES des déficits 2009-2010, afin de soulager significativement la trésorerie du régime 
gérée par la CCMSA. Ce transfert conduira notamment à une économie de charges financières 
d’environ 40 M€.

Enfin, le projet de loi de financement pour 2012 prévoit de renforcer l’efficacité des recours 
contre les tiers responsables de dommages corporels subis par les assurés et indemnisés par 
l’assurance maladie. Cette mesure, qui compte parmi les propositions de la CNAMTS dans son 
rapport sur les charges et produits de juillet 2011, génèrera des ressources supplémentaires 
évaluées à 100 M€ pour l’année 2012.

Les tableaux ci-dessous présentent le détail, par affectataire, de l’impact attendu de l’ensemble 
de ces mesures, sur la base des évaluations menées dans les études d’impact associées à 
chacune d’elle et jointes au présent projet de loi. L’impact sur les frais financiers d’une part et 
celui sur les transferts d’équilibre d’autre part sont présentés globalement, et non mesure par 
mesure. Enfin, les tableaux ci-dessous ne retracent pas l’ensemble des mesures du PLFSS 2012 : 
en effet, certaines n’ont aucun impact financier.
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impact des mesures nouvelles sur les comptes 2012 du régime général  
et sur ceux de tous les régimes

en millions d’euros

Régime général Tous 
régimes

Maladie AT-MP Vieillesse Famille Toutes 
branches

Toutes 
branches

Soldes tendanciels CCSS 22 septembre -12 008 155 -6 638 -2 750 -21 245 -23 676

Mesures sur les dépenses d’assurance maladie 1 681 20 1 701 2 013
Mesures d’économies intégrées à l’ONDAM 2012 1 831 20 1 851 2 163
Baisses de tarifs en biologie et en radiologie 145 145 170
Maîtrise médicalisée 469 469 550
Baisses de prix de produits de santé 
(médicaments et dispositifs médicaux) 552 20 572 670

Mesures diverses sur le médicament (marges  
des grossistes répartiteurs, tarifs forfaitaires  
de responsabilité, déremboursement des 
médicaments à service médical rendu insuffisant)

85 85 100

Harmonisation du mode de calcul des indemnités 
journalières 196 196 223

Contrats de performance à l’hôpital 128 128 150
Convergence tarifaire ciblée 85 85 100
Optimisation des achats à l’hôpital 124 124 145
Mesure de lutte contre la fraude à l’hôpital et 
baisses de tarifs de la liste en sus 47 47 55

Mesures hors ONDAM -150 -150 -150
Formation continue des professionnels de santé -150 -150 -150

Mesures nouvelles en dépenses  
pour le risque famille -10 -10 -10

Amélioration des aides à la garde pour  
les familles monoparentales ainsi que pour  
les parents handicapés

-10 -10 -10

Réforme de l’allocation de soutien familial 
différentielle 0 0 0

Mesures nouvelles en dépenses  
pour le risque ATMP 80 -55 25 25

Majoration du transfert à la CNAM au titre  
de la sous-déclaration des accidents du travail 80 -80 0 0

Réduction de 25 M€ de la dotation au FIVA 25 25 25

Mesures nouvelles en dépenses  
pour le risque vieillesse 0 0 0

Amélioration des droits à la retraite des sportifs 
de haut niveau (pas d’impact 2012/
compensation par l’État)
Rachat des périodes de formation à la vie religieuse 
(neutre à long terme, recettes à court terme)
Exclusion des bonifications « métier » de la 
durée d’assurance prise en compte pour l’accès 
à la surcote (pas d’impact 2012)

Mesures nouvelles sur les recettes 4 129 17 949 484 5 580 6 173
Mesures de la LFR 2 011 2 138 0 742 53 2 933 2 933
Passage de 12,3 % à 13,5 % du taux des 
prélèvements sociaux sur les revenus du capital 665 665 1 330 1 330
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Régime général Tous 
régimes

Maladie AT-MP Vieillesse Famille Toutes 
branches

Toutes 
branches

Réforme du régime d’imposition des plus values 
immobilières 423 77 53 553 553

Passage à 7 % du taux réduit de taxe sur les 
conventions d’assurance dont bénéficient les 
contrats solidaires et responsables

1 050 1 050 1 050

Mesures du PLFSS 2012 1 329 0 207 317 1 853 2 330
Réintégration des heures supplémentaires dans 
le calcul des exonérations générales 276 207 117 600 600

Modification des règles d’abattement pour frais 
professionnels sur les assiettes CSG et CRDS 393 60 453 453

Augmentation de 2 % du taux du forfait social 410 410 410
Assujettissement à la CSG à 6,2 % du 
complément de libre choix activité 140 140 140

Harmonisation de l’assiette de la C3S et  
de la C3S additionnelle pour le secteur financier 38

Hausse des droits sur les boissons alcoolisées 340
Révision du barème de la taxe sur les véhicules 
de société 100

Renforcement de l’efficacité des recours contre 
tiers 100 100 100

Hausse de la taxe sur le chiffre d’affaires  
des laboratoires 150 150 150

Mesures du PLF 2012 120 0 0 0 120 120
Cotisation sur les boissons à sucre ajouté 120 120 120
Autres mesures 542 17 0 115 674 790
Hausse des prix du tabac 392 7 65 464 580
Alignement des assiettes et taux de cotisation 
des industries électriques et gazières sur le droit 
commun

150 10 50 210 210

Transferts 129 0 -88 -59 -18 -300
Plafonnement des compensations bilatérales 
maladie 100 100

Intégration financière au régime général du 
régime spécial d’assurance maladie et invalidité 
de la CCIP (pas d’impact en 2012)
Affectation au panier de compensation TEPA  
de la moitié du rendement de la mesure  
de réintégration des heures supplémentaires 
dans le calcul des exonérations générales

-138 -104 -59 -300 -300

Impact des mesures sur les subventions 
d’équilibre du régime général aux autres régimes 
intégrés*

167 15 182

Économies de frais financiers 51 0 9 3 63 100
Dont économies pour la CCMSA du fait de la 
reprise par la CADES des déficits 2009-2010 de 
la branche vieillesse du régime des exploitants

37

Soldes PLFSS 2012 -5 938 137 -5 767 -2 331 -13 903 -15 674
* La minoration du montant des subventions d’équilibre versées par le régime général tient à ce que différentes mesures ont  
un impact favorable sur les comptes de régimes financièrement intégrés à celui-ci. En particulier, la hausse des prix des tabacs 
améliore le solde des branches maladie et famille du régime des salariés agricoles ainsi que de la branche maladie du régime  
des exploitants ; la mesure C3S améliore également le solde de la branche maladie de la CCMSA ; enfin l’affectation du produit  
des mesures TVS et de la moitié du rendement de la mesure alcools à la branche maladie des exploitants agricoles, minorée  
du transfert de 230 M€ à la branche vieillesse de ce même régime, conduit à une amélioration du solde du régime maladie 
des exploitants de 40 M€, lesquels viennent aussi en déduction du transfert d’équilibre du régime général.
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impact des mesures nouvelles sur les comptes 2012 du fsv

en millions d’euros

FSV

Soldes tendanciels CCSS 22 septembre -3 991

Mesures sur les dépenses 0

Mesures en recettes 248

Mesures de la LFR 2011 74

Réforme du régime d’imposition des plus values immobilières 74

Mesures du PLFSS 2012 174

Modification des règles d’abattement pour frais professionnels sur les assiettes CSG et CRDS 62

Harmonisation de l’assiette de la C3S et de la C3S additionnelle pour le secteur financier 112

Soldes PLFSS 2012 -3 743
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