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Fiche d’identité

Le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été créé par la loi du 22 juillet 1993 relative aux 
pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

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

Ses missions et son organisation administrative sont définies aux articles L. 135-1 à 
L. 135-5 et R. 135-1 à R. 135-17 du code de la sécurité sociale. Le FSV est chargé du 
financement des avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité 
nationale : il prend en charge les validations de trimestre d’assurance vieillesse au titre 
du chômage, des périodes d’arrêt maladie, maternité, AT/MP et invalidité, le minimum 
vieillesse, les majorations de pensions, et participe au financement du minimum contributif.

Budget annuel : les charges prévisionnelles du FSV pour 2012 s’élèvent à 23,2 Md€.

Nombre d’ETP : 9

Faits marquants de 2012 et 2013

Reprise de dette : dans le cadre de la réforme des retraites de 2010, la LFSS pour 2011 a 
prévu des reprises de dettes du FSV par la CADES : après une reprise de dette à hauteur 
de 7,4 Md€ en 2011 (au titre des déficits 2009 et 2010), celle réalisée en 2012 à hauteur 
de 3,4 Md€ (au titre du déficit 2011) a permis de reprendre la totalité de la dette à fin 2011.

Forfait social : La LFSS 2012 et la LFR du 16 août 2012 ont modifié le dispositif et son 
affectation au FSV (cf. encadré partie 2.3.2).

Retraites chapeau : la LFR du 16 août 2012 a doublé les taux de contributions patronales 
dues sur ces dispositifs et dont le rendement est intégralement affecté au FSV.

Contribution sur les retraites : une nouvelle contribution de 0,15 point sur les pensions 
de retraite est proposée dans le PLFSS pour 2013. Elle est destinée à financer la CNSA 
dans le cadre de la prochaine réforme dépendance à compter de 2014. Le produit de 
cette recette nouvelle (350 M€) sera toutefois affecté exceptionnellement au FSV en 2013.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Le FSV est chargé du financement des avantages vieillesse à caractère non contributif relevant 
de la solidarité nationale. Sa création a constitué une étape importante de clarification permettant 
de bien isoler ce type d’avantages ou de prestations non contributifs et de leur assurer un 
financement adapté par le biais d’impôts généraux clairement identifiés.

Pour l’essentiel, ces avantages sont les suivants :

 - les prestations du minimum vieillesse ;

 - les majorations de pensions pour enfants ou pour conjoint à charge ;

 - la validation gratuite de trimestres au titre du chômage, sous la forme d’une prise en charge 
des cotisations retraite des chômeurs ;

 - depuis 2010 (article 70 de la loi de financement pour 2010) la validation gratuite de trimestres 
au titre des périodes d’arrêt maladie, maternité, AT/MP et invalidité jusque-là prises en charge 
par le régime général et les régimes alignés ;

 - depuis 2011, dans le cadre de la réforme des retraites, la participation au financement du 
minimum contributif ; la loi de financement pour 2011 a affecté un ensemble de recettes nouvelles 
au FSV pour lui permettre de prendre en charge cette dépense nouvelle : principalement une 
fraction de la taxe sur les salaires, une fraction du forfait social ainsi que la totalité du rendement 
de la C3S additionnelle.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le FSV est un établissement public à caractère administratif disposant de l’autonomie budgétaire 
financière et comptable, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du 
budget.

Son président est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale 
pour une durée de trois ans renouvelable.

Son conseil d’administration comprend sept membres représentant les ministres chargé de la 
sécurité sociale, du budget, de l’économie et des personnes âgées. Le conseil d’administration 
a notamment pour rôle d’adopter le budget du fonds et d’approuver le rapport annuel d’activité.

Le conseil d’administration est assisté d’un comité de surveillance, composé de membres du 
Parlement, des présidents des caisses nationales de sécurité sociale, de représentants de l’État, 
de représentants des partenaires sociaux et personnes qualifiées. Le comité de surveillance 
assiste le conseil d’administration dans la définition des orientations du fonds et donne son avis 
sur le rapport annuel d’activité.

Le directeur du FSV est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale 
et du budget.

L’agent comptable du FSV est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité 
sociale et du budget.

Le fonds est soumis au contrôle financier de l’État dans les conditions prévues par le décret du 
25 octobre 1935.

Au total, le FSV emploie 9 personnes.
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2. situation financière

Depuis 2009, le FSV présente chaque année un déficit important. Cette situation durablement 
dégradée a deux causes : la crise économique et le transfert de recettes du fonds à la CADES 
en 2009.

La situation financière du FSV est particulièrement sensible à la conjoncture économique. Comme 
pour tous les autres organismes sociaux, la crise économique a fortement pesé sur les recettes 
du fonds, qu’elles soient assises sur les revenus du travail (CSG, taxe sur les salaires, forfait 
social), les revenus du capital (CSG) ou l’activité des entreprises (CSSS et CSSS additionnelle). 
Mais ses dépenses ont également subi l’effet de la dégradation de la situation de l’emploi : le 
coût de prise en charge des cotisations retraites des chômeurs a fortement augmenté en 2009 
et 2010.

Par ailleurs la reprise de dettes du FSV et du régime général opérée par la CADES en 2009 a été 
financée par le transfert à la caisse de 0,2 point de CSG en provenance du fonds.

Les nouvelles recettes affectées en 2010 et 2011 au FSV n’ont pas permis d’améliorer sa situation 
financière car elles venaient financer de nouvelles dépenses mises à la charge du fonds dans le 
cadre de l’élargissement de ses missions.
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2.1. Résultat 2011 et prévisions 2012 à 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CHARGES 22 347 23 169 23 988 24 312 24 344 24 400 24 455
A - CHARGES DE GESTION TECHNIQUE 22 346 23 168 23 987 24 311 24 343 24 399 24 453
II - CHARGES TECHNIQUES 21 758 22 999 23 811 24 131 24 157 24 207 24 256
Prises en charge de cotisations par le FSV 10 787 11 372 11 969 12 128 11 991 11 854 11 728

Au titre du service national 23 18 18 18 18 18 18
Au titre du chômage 9 460 10 004 10 563 10 667 10 473 10 278 10 091

Régime de base 9 189 9 765 10 271 10 372 10 183 9 993 9 812
Régime complémentaire 271 239 292 295 290 285 279

Au titre des anciens combattants 0 0 0 0 0 0 0
Au titre de la maladie 1 304 1 349 1 388 1 443 1 499 1 558 1 619

Prises en charge de prestations par le FSV 10 971 11 628 11 842 12 003 12 167 12 353 12 528
Au titre du minimum vieillesse 3 030 3 168 3 231 3 265 3 293 3 345 3 398
Au titre des majorations de pensions 4 441 4 559 4 711 4 838 4 974 5 108 5 230

Majoration pour enfants 4 381 4 502 4 656 4 786 4 925 5 061 5 186
Majoration pour conjoint à charge 60 57 55 52 49 47 44

Au titre du Minimum contributif 3 500 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
III - DIVERSES CHARGES TECHNIQUES 201 167 174 179 184 190 195

Autres charges techniques 116 120 127 132 137 143 148
Pertes sur créances irrécouvrables 85 47 47 47 47 47 47

sur CSG 47 47 47 47 47 47 47
sur autres produits 38 0 0 0 0 0 0

IV. DOTATIONS AUX PROVISIONS 385 2 2 2 2 2 2
- sur les produits 385 2 2 2 2 2 2

V - CHARGES FINANCIÈRES 2 0 0 0 0 0 0
B - CHARGES DE GESTION COURANTE 1 1 1 1 1 1 1
C - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS 18 897 19 104 21 431 21 617 22 236 23 130 23 858
A - PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 18 895 19 103 21 431 21 617 22 236 23 130 23 858
I - COTISATIONS, IMPÔTS ET PRODUITS AFFECTES 14 463 14 572 16 745 16 802 17 282 18 039 18 643

Cotisations prises en charge par l’État -1 0 0 0 0 0 0
Contributions, impôts et taxes 14 464 14 572 16 745 16 802 17 282 18 039 18 643

CSG 9 670 10 015 10 278 10 630 11 011 11 400 11 758
Contributions sociales diverses 679 1 068 2 408 2 131 2 213 2 296 2 382

Forfait social 458 1 061 1 980 2 055 2 132 2 212 2 295
Contribution sur avantages de retraite et de préretraite 95 114 177 184 191 199 207
Prélèvement social sur les revenus du capital 116 126 142 144 151 157 163
Contribution sociale additionnelle sur les retraites 350
Autres 10 10 10 10 10 10 10

Impôts et taxes 4 115 3 489 4 059 4 040 4 058 4 342 4 503
C.S.S.S. 973 234 670 516 394 533 542
Contribution additionnelle à la CSSS 1 046 1 043 1 063 1 105 1 149 1 195 1 243
Redevance (licence UMTS) 138 -18 57 59 61 64 66
Taxe sur les salaires 1 958 1 988 2 017 2 098 2 182 2 269 2 360

II - PRODUITS TECHNIQUES 4 381 4 502 4 656 4 786 4 925 5 061 5 186
Majorations pour enfants 4 381 4 502 4 656 4 786 4 925 5 061 5 186
III - DIVERS PRODUITS TECHNIQUES 0 0 0 0 0 0 0
IV. REPRISES SUR PROVISIONS 30 29 29 29 29 29 29

-sur les produits 30 29 29 29 29 29 29
CSG 25 29 29 29 29 29 29

V - PRODUITS FINANCIERS 22 0 0 0 0 0 0
B - PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 0 0 0 0 0 0
C- PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 0 0 0 0 0 0
Résultat net -3 450 -4 066 -2 557 -2 695 -2 108 -1 270 -596
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Évolution des charges et des produits du FSV (en M€)
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2.2. Les comptes 2011

La structure des dépenses et des recettes du FSV a été profondément modifiée en 2011 : ses 
moyens financiers ont été très fortement accrus (+3,5 Md€), afin de contribuer au financement 
du minimum contributif au même niveau, dispositif jusque-là pris en charge directement et en 
totalité par les régimes.

Le déficit 2011 du fonds s’élève à -3,45 Md€ contre -3,83 Md€ tel que prévu dans la LFSS 
pour 2012. Ce résultat moins dégradé que prévu résulte essentiellement d’une recette de C3S 
plus importante liée à une situation financière plus favorable qu’anticipée du régime social des 
indépendants(1) ainsi qu’à une opération de régularisation comptable concernant le stock de 
créances de cette contribution (cf. infra).

Hors cette augmentation de C3S, l’évolution des charges et des produits est globalement 
conforme aux prévisions retenues dans la LFSS pour 2012 : les charges augmentent de 27 % 
(vs 25 %) et les produits hors C3S de 36 % (vs 35 %).

Les principales évolutions concernent les postes suivants :

 - la contribution de la branche famille au titre du financement des majorations de pension pour 
enfants qui couvre à compter de 2011 la totalité de la dépense (contre 85 % en 2010), soit 
0,7 Md€ de produits supplémentaires pour le FSV cette année ;

 - la montée en charge du transfert du financement des validations gratuites de trimestres au titre 
des périodes d’arrêt maladie, maternité, AT/MP et invalidité commencée en 2010 (+0,7 Md€) ;

 - la progression des prestations prises en charge par le fonds (minimum vieillesse et majorations 
de pension pour personnes à charge) quasiment au même rythme qu’en 2010 (+3 %) ;

 - les dépenses relatives à la prise en charge des cotisations au titre du chômage, qui restent stables 
(+0,2 %), l’effectif de chômeurs pris en compte dans le calcul du montant du transfert aux régimes 
de retraite se stabilisant après deux années d’augmentation importante en raison de la crise.

(1)  La CSSS est en effet affectée en priorité au RSI dont elle permet d’assurer l’équilibre de la branche maladie et des deux branches 
de retraite de base (artisans et commerçants). Une fraction de cette recette est également affectée à la branche retraite du régime 
des exploitants agricoles. Le solde revient au FSV.
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Enfin l’exercice 2011 est marqué par une écriture de provisions exceptionnelle (pour 0,4 Md€). 
Le stock de créances de C3S (les sommes dues par les entreprises mais non recouvrées) n’avait 
jamais été comptabilisé jusqu’ici conformément aux principes des droits constatés. Dans le cadre 
d’une opération de régularisation comptable, ces créances sont affectées aux FSV et entraînent 
l’enregistrement d’une écriture de provisions en contrepartie.

2.3. Les prévisions pour 2012

En 2012, le déficit s’établirait à –4,1 Md€, résultat analogue à celui issu de la prévision retenue 
en LFSS pour 2012. Mais l’évolution des dépenses liées au chômage plus forte que prévue de 
0,3 Md€, serait en partie compensée par 0,3 Md€ de recettes supplémentaires (principalement 
au titre de la hausse du taux du forfait social intervenant à compter du 1er août 2012).

Ce solde résulte d’un montant prévisionnel de charges de 23,2 Md€, en progression de +3,7 % 
par rapport à 2011, et de produits de 19,1 Md€, montant en augmentation de 1,1 % par rapport 
à l’année précédente.

2.3.1 Une évolution soutenue des dépenses en 2012

Les dépenses du FSV devraient progresser de 0,8 Md€ en 2012.

Les prises en charge de cotisations s’établiraient à 11,4 Md€, en progression de 0,6 Md€ 
(+5,4 %) et représenteraient près la moitié des charges du fonds (49 %). Les prises en charge 
de cotisations au titre du chômage (43 % de l’ensemble des charges) augmenteraient de 5,8 %, 
sous l’effet d’une progression des chômeurs pris en compte de +92 000 personnes et d’une 
hausse importante de la cotisation de référence, indexée sur le Smic (+3,4 %).

L’autre moitié des dépenses du fonds correspond aux prises en charge de prestations. Celles-ci 
s’élèveraient à 11,6 Md€, en hausse de 0,7 Md€ (+6,0 %), principalement du fait de l’augmentation 
de 0,4 Md€ par rapport à 2011 du montant de minimum contributif remboursé aux régimes par 
le fonds (conformément à la LFSS pour 2012).

Au sein des prises en charge de prestations, les dépenses du minimum vieillesse augmenteraient 
de +4,6 % en raison de la revalorisation de +4,7 % de son montant à compter du 1er avril 2012 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’augmentation de 25 % du minimum vieillesse versé aux 
personnes seules.

Les majorations de pensions seraient en hausse de 2,7 %, sous l’effet combiné de la revalorisation 
des pensions, de la hausse des effectifs et de la progression du montant moyen des pensions 
que complète le dispositif.

2.3.2 Une stabilité des recettes en 2012

En 2012, les recettes devraient rester quasiment stables.

La CSG, estimée à 10,0 Md€, augmenterait de 0,3 Md€ (+3,6 %). Cette prévision intègre 
l’incidence positive de trois mesures nouvelles décidées dans le cadre des lois financières 
récentes : réduction de l’abattement pour frais professionnels de 3 % à 1,75 % (LFSS 2012), 
réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières (LFR 2011) et modification du 
régime d’imposition des revenus immobiliers des non résidents (LFR du 16 août 2012). Pour le 
FSV, le rendement cumulé attendu des trois mesures est de 0,1 Md€.

Le produit de C3S serait en forte diminution (–0,5 Md€) en 2012, pour s’établir à un peu plus de 
0,2 Md€, en raison, d’une part, d’une dégradation de la situation financière du RSI entraînant 
des besoins accrus de C3S pour équilibrer ce régime et, d’autre part, du contrecoup de la 
comptabilisation exceptionnelle en 2011 du stock de créances de cette contribution. Le produit 
de C3S additionnelle resterait stable, à 1,0 Md€.
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La taxe sur les salaires progresserait légèrement (+1,5 %) et s’établirait à près de 2,0 Md€.

Le rendement du forfait social augmenterait de 0,6 Md€ par rapport à 2011, sous l’effet des 
hausses de taux intervenant dans l’année : passage de 6 à 8 % au 1er janvier puis à 20 % au 
1er août 2012 (cf. encadré ci-dessous).

Les mesures reLatives au ForFait sociaL

Mesures de la LFSS pour 2012 :

 - majoration du taux du forfait social de 2 points (passage de 6 à 8 %) à compter du 
1er janvier ;

 - le forfait social se substitue à la taxe sur les contributions de prévoyance dont le taux 
était également de 8 %.

Mesure de la LFR du 16 août 2012 :

 - le taux du forfait social a été majoré de 12 points au 1er août 2012 (passage au taux de 
20 %), le taux du forfait social pour les contributions de prévoyance restant maintenu 
toutefois à 8 %.

Mesure prévue dans le PLFSS pour 2013 :

 - l’assiette du forfait social est élargie aux carried-interests et aux indemnités de rupture 
conventionnelle sur la partie ne donnant pas lieu à cotisations sociales, au taux de 20 %.

L’affectation au FSV :

Le FSV est affectataire depuis 2011 de 2,45 points des 6 % du forfait social.

Depuis le 1er janvier 2012, la part affectée au FSV a été fixée à 3 points sur les 8 %, dont 
0,5 point affecté à la section 2 du fonds (en application de l’article L. 135-3-1 du code 
de la sécurité sociale, une section 2 des comptes du FSV est dédiée à partir de 2011, à 
la mise en réserve des recettes affectées au financement du maintien à 65 ans de l’âge 
de départ à la retraite pour les parents de trois enfants ou parents d’enfant handicapé).

Depuis le 1er août 2012, la part de forfait social affectée au FSV est passée à 9 points, 
dont 0,5 point pour la section 2.

La LFSS pour 2013 prévoit de modifier la répartition de la part assujettie au taux de 20 % 
en affectant au FSV 8,2 points dont 0,5 point pour la section 2.

Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et des capitaux progresserait de 9 % en 
2012, du fait, pour l’essentiel, de la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières 
(LFR 2011).
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2.4. Les perspectives pour 2013 à 2017

2.4.1 Les comptes prévisionnels 2013

Le déficit du FSV diminuerait de 1,7 Md€ en 2013 s’établissant à près de 2,4 Md€.

 - Les charges du FSV devraient atteindre 24 Md€ en 2013, en augmentation de 3,5 % par 
rapport à 2012.

Les prises en charge de cotisations devraient encore progresser rapidement (+5,3 %) tirée par 
les prises en charge au titre du chômage (+5,6 %, en raison des effets de la crise sur l’emploi), 
tandis que celle relative aux prestations devrait ralentir (+1,8 %), du fait notamment de la fin de 
la revalorisation quinquennale engagée en 2007 portant sur le minimum vieillesse.

 - Les produits s’élèveraient à près de 21,4 Md€, en progression de 12,2 %.

La CSG qui constituerait près de la moitié des produits du FSV progresserait de 2,6 % en 2013.

Les mesures introduites par la loi de finances rectificative d’août 2012 et les lois financières 
pour 2013 conduisent à une augmentation de 1,9 Md€ des produits du FSV, contribuant à 
près de 10 points de la hausse des produits par rapport à 2011 :

Le montant du rendement de C3S affecté au FSV s’élèverait à près de 0,7 Md€ soit 0,5 Md€ 
de plus qu’en 2011. Cette augmentation résulte indirectement des mesures du PLFSS pour 2013 
portant sur les travailleurs indépendants (déplafonnement de la cotisation maladie, suppression 
de l’abattement pour frais professionnels des gérants majoritaires et élargissement du dispositif 
d’assujettissements aux cotisations sociales d’une partie des dividendes) qui viennent augmenter 
les recettes propres de ce régime et diminuent d’autant son besoin de C3S.

La nouvelle contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur les retraites, au 
taux de 0,15 % prévue dans le PLFSS pour 2013, est affectée en 2013 au FSV. Son rendement 
est estimé à 350 M€. À compter de 2014 cette recette sera intégralement affectée à la CNSA.

Avec l’effet année pleine de l’augmentation du taux votée en LFR 2012, le produit au titre du 
forfait social atteindrait 2,0 Md€, soit une augmentation de 0,9 Md€ par rapport à 2012.

2.4.2 Les comptes tendanciels à l’horizon 2017

La projection réalisée sur la période 2014-2017 fait apparaître une réduction du déficit du FSV 
de 2,1 Md€ à l’horizon 2017. Ce déficit atteindrait 0,6 Md€ en 2017.

La projection des comptes tendanciels du FSV à cet horizon repose sur les hypothèses macro-
économiques présentées dans l’annexe B du PLFSS pour 2013.
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La section 2 du FSV

En application de l’article L. 135-3-1 du code de la sécurité sociale, une section 2 des 
comptes du FSV est dédiée à partir de 2011, à la mise en réserve des recettes affectées au 
financement du maintien à 65 ans du départ à la retraite pour les parents de trois enfants 
ou parents d’enfant handicapé. Cette section est distincte des comptes présentés dans la 
présente annexe.

Les recettes affectées initialement à cette section étaient les suivantes :

- 0,77 point du forfait social, soit 143 M€ en 2011 ;

- 0,2 point du prélèvement social sur les revenus du capital, soit 221 M€ en 2011.

Des charges ne devraient commencer à être comptabilisées dans cette section qu’à partir 
de 2016.

En 2012, les recettes affectées à cette section sont

- 0,5 point de forfait social (cf. encadré) pour un rendement prévisionnel de 148 M€ ;

- 0,2 point du prélèvement social sur les revenus du capital, soit 252 M€.

À partir de 2013 (mesure PLFSS 2013) la section 2 n’est plus financée que par 0,5 point 
de forfait social.

Les comptes prévisionnels de la section sont les suivants :

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CHARGES 0 0 0 1 1 10 42

Financement de la mesure 0 0 0 1 1 10 42

PRODUITS 364 400 152 158 164 170 176

Forfait social 143 148 152 158 164 170 176

0,2 % capital 221 252 0 0 0 0 0

Solde technique 364 400 152 157 163 160 134

produits financiers 0 4 5 6 13 22 33

Solde comptable 364 404 157 163 176 182 167

Réserves 364 768 925 1 088 1 263 1 445 1 612
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2.5 traitement de la dette

Soldes annuels et soldes cumulés du FSV (en Md€)
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La LFSS pour 2011 a prévu le transfert progressif d’un montant maximum de 130 Md€ de dettes 
supplémentaires à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). Dans ce cadre :

 - les déficits 2009 et 2010 du FSV ont été repris au cours de l’année 2011 ;

 - chaque année de 2012 à 2018 (et dans la limite globale de 62 Md€), la dette de la branche 
retraite du régime général et du FSV sera transférée à la CADES dans la limite de 10 Md€.

Ces opérations sont enregistrées au bilan du fonds et sont sans impact sur son compte de 
résultat.

En 2011, la totalité du déficit cumulé du FSV à fin 2010 a ainsi été reprise, soit 7,4 Md€.

En 2012, la totalité du déficit du FSV de 2011 (3,4 Md€) a également été reprise.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs

Loi du 17 juillet 2001 modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, 
codifiée au sein du code de la sécurité sociale dans le chapitre 5 bis aux articles L. 135-6 
à L. 135-15.

Nature juridique

Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État, le Fonds 
de réserve pour les retraites (FRR) a été instauré par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 1999, afin de gérer les réserves financières destinées à soutenir les régimes 
de retraite à l’horizon 2020. Géré initialement par le Fonds de solidarité vieillesse, le FRR 
a acquis à compter du 1er janvier 2002 l’autonomie juridique, en application de l’article 6 
de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel.

Mission

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé l’horizon de décaissement 
des actifs du fonds, et ainsi clarifié le passif du FRR. L’article L. 135-6 du code de la sécurité 
sociale dispose qu’à compter du 1er janvier 2011, et jusqu’en 2024, « le fonds verse chaque 
année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la 
dette sociale afin de participer au financement des déficits au titre des exercices 2011 à 
2018, des organismes chargés d’assurer les prestations du régime de base de l’assurance 
vieillesse ».

En outre, et ce depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, le FRR a 
pour mission de gérer à l’horizon 2020, et pour le compte de la CNAV, 40 % de la soulte 
versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) au régime 
général en contrepartie de son adossement.

Budget et effectif

Le budget administratif du Fonds pour l’année 2012 s’établit en prévision à 64 M€, dans 
lequel s’inscrit notamment un plafond d’emploi fixé à 51 ETP.
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour L’année 2013

En application de la réforme portée par la LFSS pour 2011, le conseil de surveillance du 
fonds a fixé en décembre 2010 de nouvelles orientations stratégiques. L’année 2011 a 
été marquée par la mise en œuvre de ces orientations, et en particulier le lancement de 
nombreux appels d’offres permettant l’adaptation du portefeuille d’actifs du fonds à un 
modèle de gestion visant à sécuriser les versements à la CADES, tout en recherchant un 
rendement supplémentaire à l’horizon 2024.

La nouvelle allocation stratégique se caractérise par un portefeuille structuré en une 
poche dite « de couverture », composée d’actifs obligataires, organisant un adossement 
partiel au passif, et une poche dite « de performance » regroupant des actifs diversifiés 
(actions, matières premières, immobilier, dette des pays émergents) visant un surcroît 
de rendement.

L’année 2012, marquée par un relatif rebond des marchés financiers, est l’année de 
montée en charge de ces nouvelles orientations stratégiques. Le FRR a mis en place 
plusieurs mandats de gestion d’adossement de flux, supports essentiels de la poche de 
couverture.

Le FRR a su par ailleurs adapter sa gestion afin de bénéficier des gains associés à cette 
évolution relativement favorable des marchés, tout en ajustant en tant que de besoin la 
répartition des actifs de performance et de couverture au sein de son portefeuille afin de 
réduire les risques supportés dans un contexte qui reste marqué par des incertitudes.

Au 31 juillet 2012 et après le deuxième versement de 2,1 Md€ effectué en direction de la 
CADES, la valeur de marché du portefeuille du fonds s’établit à 35,4 Md€, dont 3,7 Md€ 
de soulte. La performance du FRR s’élève ainsi à 7,1 % depuis le début de l’année 2012, 
portant la performance annualisée depuis la création du Fonds à 3,3 %.

L’année 2013 verra la poursuite des orientations stratégiques retenues depuis la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2011.
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1. Les missions et l’organisation du FRR

1.1. Les missions du FRR

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été créé par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 1999 pour contribuer à la pérennité du système de retraite français au cours des 
prochaines décennies. Instrument de solidarité entre les générations, le FRR était initialement 
destiné à prendre en charge à partir de 2020 une partie des dépenses du régime général et des 
régimes alignés, et ce afin d’amortir pour ces régimes le choc démographique associé au baby 
boom.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé l’horizon de décaissement des 
actifs du fonds. Le passif du fonds est désormais clarifié en application de l’article L. 135-6 
du code de la sécurité sociale qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’en 2024, 
« le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits au titre des 
exercices 2011 à 2018, des organismes chargés d’assurer les prestations du régime de base de 
l’assurance vieillesse. »

Ces versements doivent permettre, en plus du transfert à la CADES de la part de prélèvement 
social sur le capital établie au profit du FRR jusqu’en 2011, l’amortissement par la caisse, dans la 
limite globale de 62 Md€, des déficits de la CNAV et du FSV qui seront observés sur la période 
2011-2018 de montée en charge des mesures de redressement prévues par la réforme des 
retraites adoptée par le Parlement en 2010.

Le cadre de la gestion par le fonds des 40 % de la soulte versée par les entreprises électriques 
et gazières (IEG) lors de l’adossement de leur régime à la CNAV n’a quant à lui pas été modifié 
par la réforme des retraites. L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale précise que ces 
sommes seront rétrocédées à la CNAV à compter de 2020, augmentées du rendement de leur 
placement mais diminuées des frais engagés par le FRR à ce titre.

Dans la mise en œuvre de sa politique d’investissement, le FRR cherche aussi à contribuer au 
financement des acteurs économiques et, en particulier, des entreprises, en étant cohérent 
avec le respect d’un certain nombre de valeurs collectives favorables à un développement 
économique, social et environnemental équilibré. Le Conseil de surveillance a ainsi adopté en 
2008 une stratégie d’investisseur responsable en cohérence avec ses engagements de signataire 
de la charte des principes d’investissement responsable (PRI) de l’ONU.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

La mobilisation du FRR pour le financement des déficits vieillesse à partir de 2011 n’entraîne pas 
de modification majeure de son mode de gouvernance. Néanmoins, il est désormais représenté 
au conseil d’administration de la CADES, au côté des présidents des caisses nationales du 
régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

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

Le conseil de surveillance est composé de quatre parlementaires, de cinq représentants 
des assurés sociaux, de cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants, de 
quatre représentants des tutelles (ministère des affaires sociales et de la santé et ministère de 
l’économie et des finances), ainsi que de deux personnes qualifiées désignées par les tutelles. 
Il compte vingt membres et doit se réunir au moins deux fois par an. Il a pour rôle principal de 
fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des 
actifs du fonds en respectant l’objectif et l’horizon d’utilisation des ressources, et les principes 
de prudence et de répartition des risques, ainsi que de contrôler l’activité du FRR.

Le Conseil de surveillance a créé en son sein un Comité de l’audit et des comptes chargé de 
préparer ses délibérations relatives à l’approbation des comptes annuels, de l’assister dans 
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le contrôle des résultats et dans le choix des commissaires aux comptes ainsi qu’un Comité 
stratégie d’investissement (CSI), chargé de l’assister dans l’exercice de ses missions relatives 
à la définition, au suivi de la mise en œuvre et à la revue de l’allocation stratégique.

Le directoire est quant à lui composé de trois membres, dont le président de la Caisse des 
dépôts et consignations qui en assure la présidence(1). Il assure la direction de l’établissement 
et est responsable de sa gestion. Il met en œuvre les orientations de la politique de placement 
et contrôle le respect de celle-ci.

Un Comité de sélection des gérants (CSG), prévu par les textes régissant le FRR et présidé 
par un membre du directoire, assiste ce dernier dans la sélection des sociétés prestataires de 
services d’investissement et dans l’exécution des mandats de gestion, notamment s’agissant 
de la performance de ces mandats.

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

Deux commissaires aux comptes certifient les comptes annuels avant que ceux-ci soient soumis 
par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils soient publiés. En août 2009, le FRR a procédé 
à la désignation de deux nouveaux commissaires aux comptes pour un mandat de six ans.

La gestion administrative du fonds est quant à elle assurée par la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), sous l’autorité du directoire. Cette gestion est indépendante de toute 
autre activité de la CDC et de ses filiales.

Une convention entre l’établissement et la CDC organise les modalités de cette gestion. Elle 
précise notamment les différents moyens affectés par la Caisse en vue de l’exercice de cette 
mission. La Caisse des dépôts perçoit du FRR des frais de gestion à hauteur des dépenses 
exposées pour l’exercice de la mission qu’elle assure.

Cette convention cadre est complétée par une convention d’objectifs, de moyens et de 
performance (COMP) dont l’objet est de préciser :

 - les objectifs impartis par le FRR à la CDC au titre de sa mission de gestion administrative ;

 - les moyens mis à la disposition du FRR, ainsi que les conditions tarifaires ;

 - la procédure concernant l’élaboration et l’exécution du budget de la gestion administrative.

2. évolution de l’actif net du FRR depuis 2011

Au 31 décembre 2011, la valeur de marché des actifs du FRR (y compris soulte IEG) était de 
35,1 Md€, contre 37 Md€ à fin 2010.

Conformément à la LFSS pour 2011, le FRR effectue désormais chaque année un versement de 
2,1 Md€ à la CADES. Le premier versement a eu lieu le 26 avril 2011. L’augmentation de l’actif 
corrigée du décaissement est de 200 M€ en 2011.

La performance annuelle 2011 du FRR s’est élevée à 0,37 %, après une performance positive 
en 2010 (4,2 %), une très forte performance en 2009 (15 %) et une contre-performance très 
marquée en 2008 (- 25 %).

(1)  Décret du 19 juillet 2012 portant nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations- M. Jouyet (Jean-Pierre).
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Les actifs du portefeuille se répartissaient au 31 décembre 2011, à hauteur de 37,9 % pour les 
actifs de performance et à hauteur de 62,1 % pour les actifs de couverture. La performance 
négative de la poche de performance (-5,9 %) a été compensée par la résistance du portefeuille 
de couverture (+4,5 %), liée notamment au report des investisseurs vers les actifs obligataires 
jugés les plus sûrs lors des phases de hausse de l’aversion au risque.

La performance globale depuis l’origine du fonds s’est ainsi en moyenne élevée à 2,7 % par an 
au 31 décembre 2011, légèrement inférieure à celle constatée à fin 2010 (3 %), correspondant 
en termes réels (i.e. corrigés d’une inflation de 1,7 %) à une performance de 1 %.

Au 31 juillet 2012, la valeur de marché du portefeuille du FRR (y compris soulte IEG) était de 
35,4 Md€, une fois déduit le deuxième versement de 2,1 Md€ à la CADES effectué le 25 avril 2012.

Le portefeuille se décompose de la façon suivante : 42,5 % d’actifs de performance (actions, 
matières premières, immobilier, dette des pays émergents) et 57,5 % d’actifs obligataires et de 
trésorerie.

La performance annuelle depuis le 1er janvier 2012 s’élève à 7,1 %, portant la performance 
nominale annualisée depuis l’origine du fonds à 3,3 %.

Le premier semestre de l’année 2012 est marqué par une relative amélioration des marchés 
qui contribue à la performance positive du fonds depuis le début de l’année : baisse des taux 
d’épargne des ménages américains, forte détente des conditions monétaires et financières 
en zone euro et baisse importante des taux d’intérêt à court terme, conséquence des stimuli 
donnés par la Banque centrale européenne (injections de liquidité, baisses successives du taux 
directeur).

Graphique 1 – Évolution du CAC 40 du mois de novembre 2011 au mois d’août 2012
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L’effet combiné de ces différents éléments a conduit à une amélioration de la performance des 
actions. Aussi, pour suivre cette évolution, le FRR a augmenté au cours du premier semestre la 
part de ses actifs de performance au sein du portefeuille de 4 points environ, de 38 % à 42 %.
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Le fonds poursuit par ailleurs une politique d’investissement innovante, en consolidant d’une part 
le panel de fonds collectifs offrant une capacité d’exposition à des classes d’actifs diversifiantes 
(dettes et actions des pays émergents, dettes à haut rendement) et en sélectionnant d’autre part 
des gérants lui permettant d’investir dans des entreprises de pays développés exposées à la 
croissance des économies émergentes.

Les actifs de couverture restent néanmoins en 2012 les principaux contributeurs de la performance 
du fonds. Depuis le début de l’année, les taux de performance de ces actifs sont en progression 
constante, de 3 % en février à près de 8 % en juillet.

L’année 2012 reste en effet une année d’incertitude sur les marchés financiers, notamment au 
sein de la zone euro et sur le marché des dettes souveraines. Ainsi, la poursuite de la crise des 
finances publiques, ou encore les risques dans les pays émergents, sont autant de facteurs de 
hausse des risques à court terme sur les actions. La gestion du portefeuille du fonds, caractérisée 
par sa souplesse, permet à ce dernier d’ajuster la part des actifs de performance pour une plus 
grande maîtrise des risques supportés.

Le FRR veille par ailleurs à la consolidation de son identité d’investisseur responsable. L’année 
2011 a vu la fin de la première vague de mandats ISR lancée en 2006 et a donné lieu à de 
nouveaux appels d’offres qui aboutiront à l’attribution de nouveaux mandats au cours du 
troisième trimestre 2012.

Tableau 1 – Valeur de marché de l’actif du FRR depuis 2008 (au 31 décembre)  
et performance annuelle des placements

2008 2009 2010 2011 2012*

Actifs du FRR au 31/12 27,7 Md€ 33,3 Md€ 37,0 Md€ 35,1 Md€ 35,4 Md€

dont soulte IEG 2,9 Md€ 3,3 Md€ 3,5 Md€ 3,5 Md€ 3,7 Md€

Versement à la CADES 2,1 Md€ 2,1 Md€

Performance annuelle  
des placements -24,8 % 15,0 % 4,2 % 0,4 % 7,1 %

Performance annualisée  
depuis l’origine 0,3 % 2,8 % 3,0 % 2,7 % 3,3 %

Source : DSS/FRR 
*Données arrêtées au 31 juillet 2012

caLcuL de La perFormance du Frr

Le calcul de la performance annuelle du portefeuille d’investissements du FRR traduit la 
variation de richesse du portefeuille global (l’actif net du Fonds) entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l’année, ajustée des éventuels apports ou retraits de capitaux.

Les valeurs des actifs sont fondées sur leur cours de marchés, pour les actifs cotés, ou 
sur des valorisations d’experts indépendants, pour les actifs non cotés.

Le calcul de la performance est effectué de manière hebdomadaire et en fin de mois. 
Les performances hebdomadaires sont ensuite chaînées pour obtenir la performance 
cumulée du portefeuille global sur une longue période.

La performance moyenne annualisée (c’est-à-dire rapportée sur une base annuelle) 
s’obtient par annualisation actuarielle de la performance cumulée.
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Tableau 2 - Le FRR et les principaux fonds de réserves comparables

FRR Suède Canada Irlande

Performance 
2011 0,4 % -1,9 %

11,9 %

(du 01/04/2010 au 
31/03/2011)

2,1 %

Performance 
moyenne 
annualisée

3,3 %

depuis juin 2004

3,8 %

depuis 2005

5,9 %

depuis 2001

1,2 %

depuis 5 avril 2001

Répartition 
des actifs

Au 31/12/2011

38 % actifs de 
performance

62 % actifs 
obligataires

52 % actions

36 % obligations

12 % divers

54 % actions

32 % obligations

14 % divers 
(au 31 mars 2011)

49 % actions

18 % obligations

33 % divers

Source : DSS

Le tableau ci-dessus compare la performance 2011 du FRR à celles de plusieurs fonds de 
réserves. Il compare également leurs performances depuis l’origine. Cette dernière donnée doit 
s’analyser avec précaution, les dates de création des fonds n’étant pas identiques.

3. couverture du passif du FRR et versements  
à la cAdes

Au 31 juillet 2012, le ratio de financement du FRR (soit le rapport entre son actif net et son passif 
constitué du cumul des versements à la CADES restant à effectuer et de la soulte IEG) s’établit 
à 137 %. Ce ratio permettrait encore de couvrir le passif du FRR si les actions subissaient une 
baisse de 66 % de leur valeur. À titre de comparaison, les marchés actions ont perdu jusqu’à 
45 % de leur valeur au plus fort de la crise financière de 2008. Le niveau actuel du ratio de 
couverture du passif reflète donc la politique de gestion prudente du FRR.

Évoluant en fonction de la valeur du portefeuille du FRR, le ratio de couverture est soumis à deux 
seuils d’alerte depuis la décision du conseil de surveillance du 17 mai 2011 : si le ratio passe 
en-deçà de 130 % ou au-delà de 160 %, le Comité Stratégie Investissement (CSI) du FRR se 
réunit pour étudier les possibilités de rééquilibrage entre la poche de couverture et les actifs 
de performance, qu’il s’agisse dans le premier cas de sécuriser davantage le passif, ou dans 
le second cas de mettre à profit les marges de manœuvres dégagées par l’augmentation de la 
valeur du portefeuille du fonds.

Le deuxième versement de 2,1 Md€ à la CADES a été réalisé le 25 avril 2012, en prélevant 75 % 
du flux sur la poche de couverture et 25 % sur la poche de performance. Cette répartition, qui 
est revue chaque année, permet de conserver le ratio de couverture du passif dans la fourchette 
cible (entre 130 et 160 %). 
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4. Les comptes définitifs 2008-2011  
et prévisionnels 2012

Comme tout investisseur de long terme, le FRR s’expose à l’intérieur de sa période de placement 
à des variations de la valeur de ses actifs liées à celles des marchés financiers qui peuvent être 
globalement importantes, tant à la baisse qu’à la hausse. Un exercice de prévision au-delà du 
terme de l’année en cours apparaîtrait donc peu pertinent.

Tableau 3 – Les comptes définitifs 2008-2011 et prévisionnels 2012

En millions d’euros
2008 2009 2010 2011 2012 (p)

PRODUITS 5 426 6 052 6 921 4 206 3 586

Abondements 1 839 1 461 2 274 0 0

Prélèvement de 2 % sur les revenus du capital 1 813 1 417 1 389 0 0

Assurance vie en deshérence 0 0

UMTS 19 32 874 0 0

Contribution de 8,2 % (PPESV) et consignations 
prescrites caisse des dépôts 7 12 10 0 0

Produits financiers 3 587 4 591 4 649 4 202 3 586

Produits de trésorerie courante 84 202

Produits de gestion financière 3 503 4 389 4 649 4 202 3 586

Soulte IEG 2 912 3 335 3 473 3 490 3 500

Produits exceptionnels 4

CHARGES 6 147 4 724 4 046 3 885 2 306

Frais de gestion administrative 74 55 59 52 64

Charges de gestion financière 6 073 4 669 3 986 3 833 2 242

Charges exceptionnelles

Résultat financier  
(produits financiers-charges financières) - 2 486 -78 662 369 1 280

Source : DSS/FRR 
(p) Données du 31 juillet 2012 des résultats prévisionnels du Fonds de réserve au 31 décembre 2012.

En 2011, le FRR a dégagé un résultat financier de 369 M€ (après 662 M€ en 2010).

Cette baisse est notamment due au résultat négatif sur les cessions des valeurs mobilières 
(cf. tableau 3) qui s’établit à -379 M€ (contre un résultat positif de 774 M€ en 2010). Le 
renouvellement engagé, en application du code des marchés publics, de 12 mandats de gestion 
arrivés à échéance au cours de l’année 2011 a en effet conduit, pour des raisons opérationnelles 
associées au choix des nouveaux mandats, à la vente de titres mobiliers, qui s’est traduite 
globalement par une moins value de 379 M€.

De plus, les opérations de change, qui permettent au FRR, conformément aux dispositions de 
son allocation stratégique, de couvrir au moins 90 % de son portefeuille libellé en devises contre 
le risque de dépréciation, ont dégagé cette année encore une perte pour un montant de 229 M€ 
du fait de la tendance à la dépréciation de l’euro face aux devises étrangères.

Par ailleurs, les revenus de valeurs mobilières de placement ont été en légère hausse avec des 
gains de 938 M€ en 2011 (contre 842 M€ en 2010), en ligne avec la bonne performance de la 
poche de couverture (cf. ci-dessus).
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Enfin, les instruments financiers à terme du FRR ont aussi enregistré des gains pour un montant 
de 71 M€, alors qu’ils avaient engendré des pertes à hauteur de 74 M€ en 2010. Ce type de 
produits apporte au Fonds la souplesse nécessaire à la gestion de court terme de ses actifs, en 
lui permettant d’ajuster, plus rapidement qu’en modifiant les portefeuilles physiques, les parts 
respectives des grandes catégories d’actifs (actions, obligations). En 2011, ces instruments ont 
été mobilisés afin de désensibiliser le portefeuille aux fluctuations des marchés consécutives 
notamment aux événements japonais, puis au cours de l’été à la crise financière dans la zone 
euro.

Tableau 4 – Décomposition du résultat financier du FRR de 2009 à 2011

En millions d’euros
2009 2010 2011

Résultat de l’exercice -133 603 321

Résultat financier -78 662 369

dont cessions de valeurs mobilières -1 566 774 -379

Gains 980 1 994 1 360

Pertes -2 546 -1 219 -1 739

dont revenus de valeurs mobilières 881 842 938

dont change 482 -753 -229

Gains 1 934 902 893

Pertes -1 451 -1 655 -1 122

dont instruments financiers -55 -74 70,5

Gains 491 512 594,6

Pertes -546 -586 -524,1

dont solde sur autres opérations financières 180 -126,5 -30,8

Frais de fonctionnement -55 -59 -52

dont commissions de gestion -27 -29 -24

Résultat exceptionnel 4

Source : DSS/FRR 
NB : le résultat présenté ci-dessus ne prend en compte que les gains et les pertes effectivement réalisés sur les cessions de titres. 
Il n’intègre donc pas les plus ou moins values latentes

En 2010, le FRR a reçu 2,4 Md€ d’abondement, principalement constitués par la recette 
correspondant à un prélèvement de 1,3 % sur les revenus du capital. De plus, le FRR a bénéficié 
en 2010 des produits exceptionnels issus de la vente de la dernière licence de téléphonie mobile 
de troisième génération (pour 0,3 Md€) et de la mise aux enchères des dernières fréquences 
disponibles (pour 0,6 Md€).

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, l’ensemble des recettes 
initialement dévolues au FRR ont été affectées à la CADES et au Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV).

Ainsi, au 31 décembre 2011, le FRR avait reçu 31,5 Md€ depuis sa création (dont 28,4 Md€ 
d’abondements hors soulte IEG).
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Graphique 2 – Valeur de l’actif net et abondements cumulés du FRR depuis 2008
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5. Les règles prudentielles de placement

L’activité de placement du FRR est encadrée par diverses règles permettant une gestion des 
risques financiers sur la base de ratios (d’emprise, de dispersion, etc.). Ces règles sont amenées 
à évoluer régulièrement pour tenir compte à la fois de l’évolution des marchés financiers et des 
nouvelles orientations stratégiques définies par le conseil de surveillance du FRR.

Ainsi, afin de conférer au FRR davantage de réactivité dans la gestion d’une partie de ses actifs, 
tout en conservant un même niveau de sûreté des placements, ces règles ont été modifiées 
successivement en 2003, 2009 et 2011.

La gestion financière des réserves est confiée à des prestataires de service d’investissement, qui 
bénéficient de mandats périodiquement renouvelés et attribués dans le cadre des procédures 
prévues par le code des marchés publics. L’article 19 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2007 a adapté cette règle, en permettant au FRR de recourir à la gestion directe 
dans des conditions et sur des catégories d’actifs bien définies : à titre exceptionnel et temporaire 
tout d’abord, pour préserver la sécurité de ses actifs en cas d’urgence ; lors d’investissement 
dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPCVM) ou d’organismes de 
droit étranger ayant un objet équivalent, dans la mesure où ces instruments financiers sont 
eux-mêmes soumis à des règles prudentielles définies par le code monétaire et financier.

En application de l’arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites, la liste 
fermée de classes d’actifs sur lesquels l’investissement en OPCVM était précédemment autorisé 
a été remplacée par une limite absolue d’exposition aux OPCVM, fixée à 15 %(2). Si ce plafond 
vient à être dépassé en raison des conditions de marché, le FRR dispose d’un délai de trois mois 
pour procéder aux ajustements nécessaires.

(2)  À titre dérogatoire jusqu’au 30 septembre 2012, cette limite est fixée à 25 % pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle allocation 
stratégique.
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L’arrêté du 10 août 2011 reprend l’ensemble des règles prudentielles applicables au FRR (ratios 
d’emprise, de dispersion, d’exposition au risque de change), jusque-là fixées par décret. Ces 
dernières peuvent ainsi être adaptées avec plus de souplesse aux évolutions des marchés 
financiers.

Enfin, ce même arrêté permet au FRR de déroger à certaines règles du code des marchés publics 
afin d’enrichir sa connaissance de ses futurs gestionnaires. Le Fonds peut dorénavant demander 
les historiques de performance aux candidats aux appels d’offres sur 5 ans et non plus sur 3 ans.
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LA cAisse 
d’AmoRtissement 

de LA dette 
sociALe  
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Fiche d’identité

Textes fondateurs :

 - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

 - Décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d’amortissement de la dette sociale

Nature juridique : Etablissement public à caractère administratif

Mission :

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a pour mission de financer et 
d’éteindre les dettes sociales qui lui sont transférées par la loi. Pour ce faire, la CADES 
contracte des emprunts sur les marchés financiers, en recourant à une grande variété 
d’instruments, qu’elle rembourse progressivement au moyen de ressources propres, dont 
la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), spécialement créée à cette 
fin, et une part de la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création jusqu’à 
fin 2012, la Caisse se sera vu transférer 209 Md€ de dette sociale et aura amorti, à cette 
même date, 34 % de ce montant, soit plus de 71 Md€.

Budget 2011 :

 - Ressources : 15,8 Md€

 - Charges : 4,1 Md€

 - Résultat (dette amortie) : 11,7 Md€ (+ 0,3 Md€ par rapport à la prévision retenue en 
LFSS 2012)

Effectif : 11 agents, dont le président du conseil d’administration.
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour L’année 2013

Un dispositif de reprise de dette par la CADES d’un montant maximal de 130 Md€ a 
été voté en LFSS pour 2011 afin de préserver l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS) dans sa mission de gestion des besoins de financement non 
permanents. Outre le transfert prévu courant 2011 d’un montant maximal de 68 Md€, la 
LFSS pour 2011 a prévu le financement de la reprise progressive à compter de 2012 des 
déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité 
vieillesse (FSV), dans la limite de 10 Md€ par an et de 62 Md€ au total. En application 
de ces dispositions, la CADES a repris en 2012 les déficits 2011 de la CNAV et du FSV, 
tels qu’estimés par la LFSS pour 2012. Afin de tenir compte des soldes définitifs 2011 
constatés à la clôture des comptes des organismes, les montants repris par la CADES 
seront régularisés en 2013, à l’occasion de la reprise des déficits vieillesse 2012.

La LFSS pour 2012 a par ailleurs prévu la reprise par la CADES des déficits 2009-2010 
de la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles, soit 2,5 Md€. Cette somme 
a été transférée à la CADES à fin 2011, ce qui a permis de soulager de façon significative 
la trésorerie de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en charge de la gestion 
financière du régime.

Le PLFSS pour 2013 ne prévoit quant à lui aucun nouveau schéma de reprise de dette, 
l’ACOSS étant en capacité de gérer les besoins de trésorerie prévisionnels du régime 
général pour 2013, dans la mesure où les déficits vieillesse font d’ores et déjà l’objet 
d’un traitement par la CADES et où les déficits des autres branches s’inscrivent dans la 
trajectoire programmée de redressement des comptes sociaux.

Les simulations réalisées par la Caisse indiquent, s’agissant du scénario médian, que 
l’intégralité de la dette transférée en application de la loi sera remboursée en 2024. 
Le rendement des recettes affectées à la CADES, le niveau – inférieur aux montants 
maximaux(1) dont l’amortissement a été financé en application des lois de financement – 
des déficits effectivement transférés, ainsi que la gestion active de la dette ont permis à 
la Caisse de réduire d’un an la durée prévisionnelle d’accomplissement de sa mission par 
rapport aux prévisions réalisées à l’occasion des lois de financement de la sécurité sociale 
pour 2011 et pour 2012 qui estimaient à 2025 la date prévisionnelle de son extinction.

(1)

(1)  Le premier volet du schéma de reprise de dette prévu en LFSS pour 2011 prévoyait un transfert maximal de 68 Md€. Au final, les 
déficits concernés (voir infra, encadré sur les reprises de dette) s’élèvent à 61,3 Md€, soit près de 7 Md€ de dette en moins à 
reprendre par la CADES.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Mission initiale

La mission initialement confiée à la CADES était :

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

 - d’effectuer sur la même période un versement annuel de 1,9 Md€ à l’État correspondant au 
remboursement de l’emprunt de 16,8 Md€ (et de ses intérêts) contracté en 1993 par celui-ci, afin 
de couvrir, pour partie, les dettes cumulées du régime général de sécurité sociale jusqu’en 1993 ;

 - de verser, au cours de la seule année 1996, 0,45 Md€ à la Caisse nationale d’assurance maladie 
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) pour couvrir 
ses déficits 1995 et 1996.

Le financement de ces missions devait être assuré par l’affectation d’une nouvelle contribution, 
la CRDS, dont le taux a été fixé à 0,5 %.

Missions complémentaires confiées à la CADES entre 1996 et 2012

De nouvelles reprises de dette ont été confiées ultérieurement à la CADES (cf. tableau ci-après).

Reprises de dettes par la cades entre 1996 et 2012

1996 1998 2003 2004(2) 2005(3) 2006(4) 2007 2008 2009(5) 2011(6) 2012(7) TOTAL

Régime général 20,9 13,3
35,0 8,3 6,0 10,0 17,0 65,3 6,6

180,2
-1,7 -0,3 -0,1

État(8) 23,4 23,4

CANAM 0,5 0,5

Champ FOREC 1,3 1,1 2,4

Exploitants 
agricoles 2,5 2,5

TOTAL 44,7 13,3 1,3 36,1 6,6 5,7 -0,1 10,0 17,0 67,8 6,6 209,0

L’encadrement de ces reprises de dette a été renforcé par la loi organique du 2 août 2005. En 
effet, l’article 20 de la loi précitée modifie l’ordonnance du 24 janvier 1996 et dispose que « tout 
nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une 
augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement 
de la dette sociale ». Cette règle a néanmoins fait l’objet d’une dérogation dans le cadre de la 
LFSS pour 2011 (voir encadré).(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

(2)  Le montant de la reprise de dette de 35 Md€ en 2004 a fait l’objet d’une régularisation de 1,69 Md€ en 2005.

(3)  Le montant de la reprise de dette de 8,3 Md€ en 2005 a fait l’objet d’une régularisation de 0,3 Md€ en 2006.

(4)  Le montant cumulé des reprises de dettes à fin 2006 a fait l’objet d’une régularisation de 0,06 Md€ en 2007.

(5)  La reprise de dettes de 27 Md€ prévue par la LFSS 2009 a été effectuée pour 10 Md€ en décembre 2008 et 17 Md€ en 2009.  
Il intègre le déficit cumulé du FSV au 31/12/2008.

(6)  Le montant de la reprise de dette de 65,3 Md€ en 2011 a fait l’objet d’une régularisation de 3,08 Md€ en 2012 (cf. infra).

(7)  Ce montant, fixé par le décret n° 2012-329 du 7 mars 2012, fera l’objet d’une régularisation en 2013.

(8)  Ce montant représente le montant en capital augmenté des intérêts d’emprunts. En effet, la CADES a repris, en 1996, la dette de 
l’État au titre d’une dette sociale ancienne dont 16,8 Md€ en capital et 6,58 Md€ en intérêts.
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Les reprises de dette votées entre 1997 et 2012

Au 1er janvier 1998, la CADES a repris un montant de 13,3 Md€ correspondant d’une part 
à 11,4 Md€ de dette cumulée au titre des exercices 1996 et 1997 et d’autre part à 1,8 Md€, 
représentant le préfinancement du déficit prévisionnel de l’exercice 1998. La durée de vie 
de la CADES et de la CRDS a ainsi été rallongée de 5 ans de 2009 à janvier 2014.

Au 1er avril 2003 (article 14 de la LFSS 2003), la CADES a repris 1,3 Md€ de dette 
supplémentaire au titre de l’apurement partiel de la créance enregistrée en 2000 par les 
organismes de sécurité sociale au titre des exonérations de cotisations entrant dans le 
champ du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité 
sociale (FOREC). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu que la 
CADES verse le solde de l’apurement de cette même créance, soit 1,1 Md€ en 2004.

En 2004, en application de l’article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à 
l’assurance maladie, la couverture des déficits cumulés de la branche maladie arrêtés au 
31 décembre 2003 et celle du déficit prévisionnel au titre de 2004 ont été assurées, dans 
la limite de 35 Md€, par des transferts de la CADES à l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale (ACOSS) : 10 Md€ le 1er septembre 2004, 7 Md€ le 11 octobre 2004, 
9 Md€ le 9 novembre 2004 et 9 Md€ le 9 décembre 2004. À cette occasion, la date du 
terme de la CADES et de la CRDS n’est plus fixée « en dur » mais renvoie à « l’extinction 
des missions » de la CADES.

En application du même article, la couverture des déficits prévisionnels de la branche 
maladie des exercices 2005 et 2006 a également été assurée par des transferts de la 
CADES à l’ACOSS, dans la limite de 15 Md€.

En conséquence, en 2005 (décret n° 2005-1255 du 5 octobre 2005) la reprise s’est élevée 
à 6,61 Md€ correspondant, pour 8,3 Md€, à la reprise du déficit prévisionnel 2005 et 
pour - 1,69 Md€, à une régularisation de la reprise de dette opérée en 2004 pour tenir 
compte du déficit cumulé réellement constaté à fin 2004 (33,31 Md€ au lieu de 35 Md€). 
La reprise de dette a donné lieu à un versement unique le 7 octobre 2005.

En 2006 (décret n° 2006-1214 du 4 octobre 2006), la reprise s’est élevée à 5,7 Md€. 
Ce montant correspond, pour 6 Md€, à la reprise du déficit prévisionnel 2006 et pour 
- 0,3 Md€, à la régularisation de la reprise de dette opérée en 2005 pour tenir compte 
du déficit réellement constaté à fin 2005 qui s’est élevé à 8 Md€ au lieu des 8,3 Md€ 
initialement prévus. Le versement à l’ACOSS a été effectué le 29 septembre pour 0,6 Md€ 
et le 5 octobre pour le solde. Cette dernière reprise a fait l’objet d’une régularisation en 
décembre 2007, sous la forme d’un reversement de l’ACOSS à la CADES d’un montant 
de 65 M€.

En 2009, la LFSS (article 10) a chargé la CADES de reprendre les déficits cumulés à fin 2008 
des branches maladie et vieillesse du régime général, ainsi que celui du fonds de solidarité 
vieillesse (FSV), pour un montant maximum de 27 Md€. Les modalités de la reprise ont 
été fixées par décret. Un premier versement à l’ACOSS de 10 Md€ a été effectué fin 2008. 
Deux versements ont eu lieu les 6 février (10 Md€) et 6 mars 2009 (6,9 Md€). Un dernier 
versement de régularisation a été effectué le 4 août 2009 pour 100 M€.
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Cette opération a été la première à être soumise à la disposition, élevée par le Conseil 
constitutionnel au niveau organique par la LOLFSS de 2005, selon laquelle toute nouvelle 
reprise de dette doit être accompagnée d’un transfert de ressources permettant de ne 
pas allonger la durée d’amortissement de la dette sociale. En conséquence, alors que 
les précédentes opérations, réalisées à ressources constantes pour la CADES, avaient 
conduit à un allongement de la durée de vie de la Caisse, cette dernière reprise de dette 
a vu l’affectation à la CADES de recettes nouvelles (0,2 point de CSG en provenance du 
FSV) : la date prévisionnelle d’extinction de la CADES (2021 depuis la précédente reprise) 
est ainsi demeurée inchangée.

En 2011 la LFSS (article 9) a prévu le transfert progressif d’un montant maximum de 
130 Md€ de dettes supplémentaires à la CADES :

 - reprise au cours de l’année 2011, dans la limite de 68 Md€, des déficits cumulés du 
régime général (hors branche AT-MP) et du FSV pour 2009-2010 ainsi que des déficits 
prévisionnels des branches famille et maladie pour 2011. Ces nouvelles missions 
sont financées par l’affectation à la CADES de 0,28 point de CSG supplémentaire en 
provenance de la CNAF ;

 - reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse 
du régime général et du FSV dans la limite de 10 Md€ par an et de 62 Md€ au total. Le 
financement de ce nouveau transfert est assuré par l’affectation à la CADES de 1,3 point 
du prélèvement social sur les revenus du capital et par le versement de 2,1 Md€ par an 
par le FRR à la CADES de 2011 à 2024.

En outre la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 a autorisé, à titre dérogatoire, 
la LFSS pour 2011 à porter un schéma de reprise de dette susceptible de repousser de 
quatre années la date prévisionnelle de fin de vie de la CADES, soit un report de l’horizon 
d’amortissement estimé au moment de la LFSS pour 2011 de 2021 à 2025.

Dans sa décision du 16 décembre 2010 relative à la LFSS pour 2011, le Conseil 
constitutionnel a jugé conforme à la Constitution ce schéma de reprise de dette tout en 
précisant que « les lois de financement de la sécurité sociale ne pourront pas conduire, 
par un transfert sans compensation au profit de la CADES de recettes affectées aux 
régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une 
dégradation des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale de 
l’année à venir ».

La LFSS pour 2012 (article 27) a prévu la reprise, pour un montant global de 2,5 Md€, des 
déficits de la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 
2009 et 2010. Le transfert a eu lieu en fin d’année 2011. L’amortissement de la dette ainsi 
transférée est financé par un élargissement de l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les 
revenus d’activité (diminution de l’abattement pour frais professionnels de 3 % à 1,75 %) 
ainsi que de l’assiette des prélèvements sur le capital (sur les plus-values immobilières).
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1.2. gouvernance

1.2.1. L’organisation de la CADES

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

Outre son président, personnalité choisie en raison de sa compétence, nommé sur proposition 
conjointe du ministre chargé de l’économie et des finances et des ministres chargés de la 
sécurité sociale, son conseil d’administration comprend treize membres depuis la réforme du 
13 novembre 2010. Le conseil, qui jusque là était composé des seuls représentants des ministres 
de tutelle, a en effet été élargi aux partenaires sociaux membres des conseils d’administration 
des caisses nationales de sécurité sociale ainsi qu’à un représentant membre du conseil de 
surveillance du fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Le conseil d’administration décide notamment du programme d’emprunts de la CADES et peut 
confier tout pouvoir à son président pour y procéder (art. 5-I de l’ordonnance du 24 janvier 1996).

Le conseil d’administration est assisté d’un comité de surveillance (art. 3-II de l’ordonnance), 
composé de membres du Parlement, des présidents des caisses nationales de sécurité sociale, 
du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale et de représentants 
de l’État. Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport annuel d’activité de la CADES et 
peut être consulté sur toute question par le conseil d’administration.

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

Au total, outre son président, la CADES compte 10 personnes.

1.2.2. Les procédures de contrôle

L’article 6 du décret du 24 avril 1996 dispose que la CADES est soumise au contrôle financier 
de l’État dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Le contrôle financier est 
confié au contrôleur budgétaire comptable et ministériel (CBCM) du ministère de l’économie et 
des finances.

L’arrêté du 19 mai 2009 précise que le conseil d’administration de la CADES définit les principes, 
règles, limites et autorisations applicables aux opérations de marché, conformément au règlement 
n° 97-02 du Comité de réglementation bancaire et financière relatif aux procédures de contrôle 
interne applicables aux établissements de crédit. Par ailleurs, l’arrêté confie le contrôle externe 
a posteriori des opérations de marché à un organisme d’audit et de contrôle indépendant qui 
est chargé de remettre au conseil d’administration un rapport trimestriel.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2011 et prévisions 2012 et 2013

2.1.1. Les comptes 2011

Les comptes de la CADES, arrêtés par le conseil d’administration et approuvés par les ministres 
de tutelle, ont été établis - dans un souci de transparence et de clarté - selon les dispositions 
comptables applicables aux établissements de crédit et institutions financières. Ils ont fait 
l’objet d’un rapport d’examen par le cabinet d’audit externe KPMG qui n’a relevé aucun élément 
susceptible de mettre en cause la sincérité et la régularité de l’enregistrement des opérations.
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Situation bilantielle synthétique au 31/12/2011

en M€

Actif
Placements financiers auprès des établissements de crédits 13 755,20
Compte de régularisation actifs et divers 5 642,39
Total de l’actif 19 397,59

Passif
Dettes envers les établissements de crédits 162 162,12
Provision pour pertes et charges 0,21
Dotations en immeubles 181,2
Bénéfice au 31/12/2011 11 677,85
Report à nouveau débiteur au 01/01/2011 -154 623,81
Situation nette (dette restant à rembourser au 31/12/2011) (*) -142 764,74
Total du Passif 19 397,59

(*) Représentée par des passifs externes contractés : 
 - Dette financière à court terme   56 114,81 
 - Dette financière à long terme   101 839,48 
 - Comptes de régularisation passifs et divers    4 208,03  
Déduction faite des actifs détenus 
 - Placements financiers  13 755,20 
 - Comptes de régularisation actifs et divers   5 642,39

Au 31 décembre 2011, le bilan s’établit à 19,4 Md€ pour un endettement global de 162,2 Md€. 
La situation nette, soit la somme restant à rembourser, est ainsi de -142,8 Md€.

Compte de résultat synthétique au 31/12/2011

en M€

Produits

Produit net de CRDS, CSG et prélèvement social sur le capital 13 371,68

Produit net FRR 2 100,00

Intérêts 318,21

Produits autres 0,59

Total des produits (1) 15 790,48

Charges

Frais généraux d’exploitation 2,95

Commissions 60,09

Intérêts 4 049,59

Total des charges (2) 4 112,63

Résultat d’exploitation (1) – (2) 11 677,85

Le compte de résultat retrace les éléments suivants :

 - les principales ressources de la CADES sont constituées du produit de la CRDS et de la part 
de CSG et de prélèvement sur les revenus du capital affectée à la Caisse. Le rendement net 
de ces ressources s’est élevé en 2011 à 13,372 Md€ ;

 - à ces recettes s’ajoutent le versement annuel du FRR (2,1 Md€) et les intérêts des placements 
de la Caisse (318 M€) ;

 - les charges, d’un montant de 4,1 Md€, correspondent principalement aux intérêts et charges sur 
les opérations financières réalisées par la CADES au titre de son activité de gestion de la dette.
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Le résultat d’exploitation s’élève à 11 678 M€. Il correspond à la dette amortie en 2011. Ce 
montant est un peu supérieur à l’objectif fixé par l’article 5 de la LFSS pour 2012 (11,4 Md€).

Compte tenu de ce résultat, et des reprises de dette effectuées en 2011, la dette restant 
à amortir (« situation nette » dans le bilan) passe de 86,7 Md€ au 31 décembre 2010 à 
142,8 Md€ au 31 décembre 2011.

2.1.2. Les comptes 2012 et 2013

Comptes de résultat prévisionnels simplifiés

(en M€)
2012 (P) 2013 (P)

CRDS 6 605 CRDS 6 769

CSG 5 772 CSG 5 910

Versement du FRR 2 100 Versement du FRR 2 100

Prélèvement social sur les revenus  
du capital 1 653 Prélèvement social sur les revenus  

du capital 1 660

Total ressources 16 130 Total ressources 16 439

Frais Financiers et autres charges 4 028 Frais Financiers et autres charges 4 010

Résultat 12 102 Résultat 12 429

Le résultat est affecté à l’amortissement de la dette sociale.

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Au total, les recettes de la CADES devraient représenter 16,1 Md€ en 2012 et 16,4 Md€ en 2013, 
ainsi que l’indique le graphique suivant(9).

Évolution de la ressource nette de 1996 à 2025
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(9)  La légère diminution observée en 2025 correspond à l’absence de contribution en provenance du fonds de réserve pour les retraites 
pour cette année. En effet, le dernier versement annuel de 2,1 Md€ est programmé en 2024.
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La CRDS

Jusqu’à fin 2008, les ressources de la CADES étaient constituées quasi-exclusivement du produit 
de 0,5 point de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), imposition de toute 
nature dont l’assiette très large est assise sur presque toutes les catégories de revenus : activité, 
remplacement, patrimoine, placement, jeux et vente des métaux et d’objets précieux.

Le rendement comptable de la CRDS - net de frais de recouvrement - a été de 6 297 M€ en 
2011, dont 89 % au titre de l’assiette « revenus d’activité et de remplacement ». Il devrait être de 
6 605 M€ en 2012 et de 6 769 M€ en 2013.

La CSG

Conformément à la loi organique du 2 août 2005, des ressources supplémentaires doivent être 
affectées à la CADES lors d’une nouvelle reprise de dette afin de ne pas rallonger sa durée de 
vie prévisionnelle. En conséquence, la LFSS pour 2009 a transféré une fraction de 0,2 point de 
CSG du Fonds de solidarité vieillesse vers la CADES. En outre, la LFSS pour 2011 a attribué 
une fraction de 0,28 point supplémentaire de CSG à la CADES. Au total, la CADES bénéficie du 
produit de 0,48 point de CSG, soit un rendement - net de frais de recouvrement - de 5 499 M€ 
en 2011.

Selon les dernières prévisions, le rendement comptable - net de frais de recouvrement - devrait 
être de 5 772 M€ en 2012 et de 5 910 M€ en 2013.

Ce rendement tient compte des mesures de réduction des niches sociales intervenues depuis 
2011 et ayant eu pour effet d’élargir l’assiette de cette contribution (modification des règles 
d’abattement pour frais professionnels notamment).

Le prélèvement social sur les revenus du capital

La LFSS pour 2011 a attribué une fraction de 1,3 point du prélèvement social sur les revenus du 
capital à la CADES. Le rendement comptable - net de frais de recouvrement - était de 1 576 M€ 
en 2011 et devrait être de 1 653 M€ en 2012 et de 1 660 M€ en 2013.

Là aussi, le rendement intègre l’impact favorable des mesures de rationalisation votées dans 
les lois financières 2011 et 2012, telles que la réforme du régime d’imposition des plus values 
immobilières.

Le versement annuel du Fonds de réserves pour les retraites

La LFSS pour 2011 a fixé l’obligation pour le FRR de verser chaque année, de 2011 à 2024, 
2,1 Md€ au titre de la réalisation de ses actifs.
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2.2.2. Évolution de la dette amortie et de la dette restant à amortir

Le tableau suivant présente les évolutions des montants de dette reprise, de dette amortie et de 
dette restant à amortir par la CADES.

Amortissement de la dette sociale

Année de reprise 
de dette

Dette reprise 
cumulée

Amortissement 
annuel

Amortissement 
cumulé

Situation nette 
de l’année

1996 23 249 2 184 2 184 -21 065

1997 25 154 2 907 5 091 -20 063

1998 40 323 2 444 7 535 -32 788

1999 42 228 2 980 10 515 -31 713

2000 44 134 3 226 13 741 -30 393

2001 45 986 3 021 16 762 -29 224

2002 48 986 3 227 19 989 -28 997

2003 53 269 3 296 23 285 -29 984

2004 92 366 3 345 26 630 -65 736

2005 101 976 2 633 29 263 -72 713

2006 107 676 2 815 32 078 -75 598

2007 107 611 2 578 34 656 -72 955

2008 117 611 2 885 37 541 -80 070

2009 134 611 5 260 42 801 -91 810

2010 134 611 5 135 47 936 -86 675

2011 202 378 11 678 59 614 -142 764

2012 (p) 209 026 12 102 71 716 -137 310

2013 (p) 217 079 12 429 84 145 -132 934

L’année 2012 est marquée par un transfert de dette à la CADES de 6,6 Md€ en application du 
décret du 7 mars 2012. Ceux-ci correspondent aux déficits 2011 de 9,7 Md€ tels que prévus par 
la LFSS pour 2012 de la branche vieillesse du régime général et du FSV, diminués de 3,1 Md€ 
au titre de la régularisation effectuée en faveur de la CADES sur le montant de 65,3 Md€ versé 
en 2011(10).

L’année 2013 prévoit un transfert supplémentaire de 8,1 Md€ qui correspondent :

 - aux 9,3 Md€ constitués des déficits 2012 de la branche vieillesse du régime général et du FSV, 
qui doivent être repris par la CADES en 2013 en application de la LFSS pour 2011 ;

 - à la régularisation de 1,2 Md€ effectuée sur le montant des transferts opérés en 2011 et 2012, 
et ce afin de tenir compte des comptes 2011 définitifs.

Dans ces conditions, la dette transférée à la CADES depuis sa création atteindra 217 Md€ fin 
2013, sachant que 84 Md€ auront été amortis à cette même date.

La hausse prévisionnelle de la capacité d’amortissement annuel en 2012 et 2013 s’explique, 
d’une part, par le bon rendement des recettes de la Caisse et, d’autre part, par le maintien de la 
charge des intérêts au niveau de 2011 (cf. supra, comptes de résultat).

(10)  Montant prévu, en application de la LFSS pour 2011, au titre des déficits 2009 et 2010 du régime général (hors AT-MP) et du FSV, 
ainsi que des déficits prévisionnels 2011 des branches maladie et famille du régime général. La régularisation effectuée en 2012 
tient compte des déficits définitifs 2010 ainsi que des prévisions actualisées en LFSS pour 2012 des déficits 2011.
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3. La stratégie de financement

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

3.1. Les principes de financement

Le conseil d’administration a retenu les principes de financement suivants :

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

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

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

3.2. La politique de communication

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

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

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

3.3. Les opérations financières réalisées par la cAdes

Le programme de financement de la CADES pour l’année 2012, d’un montant total de près de 
40 Md€, a été réalisé en quasi totalité au cours du 1er semestre.

Il s’effectue pour deux tiers sur le marché de l’euro, le reste étant réalisé en devises étrangères. 
Les émissions en dollar américain constituent la deuxième source de financement de la Caisse, la 
CADES ayant réussi à revenir sur ce marché qui s’était fermé au second semestre 2011. En outre, 
conformément à sa stratégie de diversification géographique sous contrainte de couverture de 
ses risques de change, la Caisse a également eu recours à des emprunts en livre sterling et en 
yen.

Le programme pour 2012 intègre comme l’année passée un important volet d’emprunts à court 
terme (pour environ 12 Md€), de nature notamment à assurer les reprises de dette prévues par 
le législateur. Dans un souci de compléter la diversification des sources de financement, une 
large gamme d’autres emprunts, d’Euro Medium Term Note(11) (EMTN) et de placements privés 
pourra être utilisée jusqu’à 3 Md€.

(11)  Titres de créance, dont la maturité s’intercale généralement entre le papier commercial (billets de trésorerie) et les titres à long 
terme (obligations). Leurs conditions et modalités d’émissions sont détaillées à l’avance par l’émetteur dans le cadre d’une 
documentation ou prospectus « chapeau », ce qui permet à l’émetteur d’accéder rapidement au marché, sur une base continue 
et au gré de ses besoins de financement.



39

La Caisse doit également réaliser des emprunts à moyen et long terme pour 28 Md€ (au 31 août, 
27,2 Md€ ont déjà été empruntés).

Stratégie de financement pour 2012

Emprunt de référence en euros 9

Total 
40 Md€

Augmentation des souches existantes 6

Emprunts indexés sur l’inflation 2

Emprunts en dollars américains 5

Emprunts en autres devises 3

Autres emprunts et EMTN 3

Sous-total moyen et long terme 28

Encours de titres à court terme (au 31/12/2012) 12

3.4. structure de la dette

La CADES émet différents types d’emprunt à plus ou moins long terme, en euros ou en devises. 
La structure de la dette reflète donc les choix opérés par la CADES au cours des années 
précédentes dans le cadre de sa politique d’émission. De façon transitoire, chaque nouvelle 
opération de reprise nécessite cependant de mobiliser des disponibilités importantes en peu 
de temps, et donc d’accroître le volume des dettes à court terme (essentiellement sous la forme 
de billets de trésoreries ou de « commercial papers »). Ces dernières seront progressivement 
converties en dettes à moyen et long terme (essentiellement sous forme obligataire).

Par instrument, l’encours de dette se répartit de la façon suivante :

Répartition de la dette par instrument au 31 août 2012

Obligataire 
indexé
10%

Obligataire 
devises

20%

Obligataire €
46%

EMTN
9%

Papiers 
commerciaux

15%

Source : CADES
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3.5 coût de refinancement

Au 31 juillet 2012, le taux de refinancement de la CADES est stable et s’établit à 2,84 %, à 
l’identique du taux observé au 31 décembre 2011. Comme retracé dans le tableau ci-dessous, 
on observe que la Caisse emprunte en 2012 à un taux historiquement bas.

L’abaissement en début d’année 2012 par Standard & Poor’s - dans le prolongement de la 
décision prise sur la dette de l’État français - de la notation de la Caisse pour ses emprunts de 
moyen/long terme n’a pas eu d‘impact sur le coût de refinancement de la dette sociale. Les 
émissions du 1er semestre 2012 ont été particulièrement bien accueillies par les investisseurs, 
l’intérêt demeurant important pour des actifs toujours considérés comme sûrs.

Évolution du coût de refinancement

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/08/2012

Taux variable 3,68 % 0,72 % 1,41 % 1,41 % 1,07 %

Taux fixe 3,87 % 3,75 % 3,70 % 3,64 % 3,5 %

Taux indexé 4,28 % 4,34 % 4,23 % 4,08 % 3,93 %

Taux global de refinancement 3,89 % 3,38 % 3,56 % 2,84 % 2,84 %

Répartition par type de taux

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/08/2012

Taux variable 20,4 % 13,28 % 8,11 % 35,91 % 28,17 %

Taux fixe 63,2 % 71,61 % 76,21 % 54,12 % 59,29 %

Taux indexé 16,4 % 15,11 % 15,67 % 9,96 % 12,54 %

4. perspectives d’apurement de la dette sociale

La CADES a élaboré un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours du temps 
l’évolution de sa situation nette prévisionnelle (équivalente au niveau des dettes restant à 
rembourser). Cet indicateur permet d’apprécier l’horizon de remboursement en fonction de 
différentes probabilités de risque.
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Situation nette en fonction du risque(*)  
incluant les reprises de dette prévues en LFSS 2011 et 2012
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Scénario médian

Source : CADES – septembre 2012

La date d’extinction de la CADES dépend essentiellement de trois paramètres : le rendement 
de la ressource, l’évolution des taux d’intérêt et le taux d’inflation. Ces paramètres sont 
utilisés par le modèle de gestion « actif-passif » de la CADES pour réaliser 8 000 simulations 
d’amortissement complet de la dette. Dans seulement 5 % des cas, la mission de la CADES ne 
serait pas terminée avant 14 ans (soit en 2026). Également dans 5 % des cas, l’amortissement 
serait achevé au plus tard au bout de 11 ans (soit en 2023).

Dans le scénario médian, la CADES aurait amorti l’intégralité de la dette qui lui a été transférée 
au bout de 12 ans, soit en 2024.
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Le graphique suivant, qui reprend le scénario médian, présente l’évolution des recettes annuelles 
de la CADES qui servent, d’une part, à amortir la dette portée, d’autre part à financer les intérêts 
liés à cette reprise.
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Répartition de la ressource annuelle en amortissement et intérêts (en M€)

Amortissement

Source : CADES/DSS

On constate que la part des ressources consacrée au versement des intérêts d’emprunt diminue 
naturellement à mesure que l’on s’approche de la date d’extinction de la Caisse.

Au vu des ces éléments prévisionnels, et toutes choses égales par ailleurs, la CADES aura 
amorti la totalité de la dette sociale qui lui a été transférée en 2024, soit un an avant l’échéance 
prévisionnelle qui était associée aux lois de financement pour 2011 et pour 2012. Pour ce faire, 
elle aura versé un peu plus de 80 Md€ d’intérêts financiers, soit l’équivalent d’environ 30 % de 
la dette totale amortie.
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Le Fonds 
d’indemnisAtion 

des Victimes  
de L’AmiAnte 

(FiVA)
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme :

 - article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 LFSS pour 2001 ;

 - décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes 
de l’amiante.

Nature juridique : établissement public national à caractère administratif, doté de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Résumé des principales missions : assurer la réparation intégrale des préjudices des 
victimes de l’amiante et de leurs ayants droit.

Budget annuel :

2011 : budget réalisé de 399 647 637 € ;

2012 : budget prévisionnel de 562 480 000 €.

Nombre d’ETPT :

2011 : 75 ETPT dont 8 temporaires ;

2012 : 75 ETPT dont 8 temporaires.

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013-2016

Les événements majeurs qui ont marqué le FIVA en 2011 et début 2012 ont trait 
essentiellement :

 - à la gouvernance : le renouvellement du conseil d’administration installé le 10 novembre 
et de la CECEA,

 - à la simplification de l’accès au FIVA pour les personnes atteintes de pathologies 
spécifiques,

 - à la situation des victimes concernées par les arrêts rendus après cassation par la cour 
d’appel de Douai fin 2011.

Le FIVA fait l’objet depuis juillet 2012 d’un contrôle approfondi de la Cour des comptes.

En 2013, un nouveau Contrat de performance devra être signé pour la période 2013-2015.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Le FIVA a pour mission d’assurer l’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs ayants 
droit, que l’exposition soit d’origine professionnelle ou environnementale. L’exposition doit avoir 
eu lieu sur le territoire de la République française.

L’objectif affirmé par le gouvernement et le législateur lors de la création de ce fonds est 
d’assurer une réparation intégrale et rapide des victimes et d’éviter aux victimes des procédures 
contentieuses.

Depuis la création du FIVA, 71 936 victimes ont déposé un dossier de demande d’indemnisation et 
78 312 autres demandes (ayants droit, indemnisations complémentaires suite à une aggravation) 
ont été enregistrées. Les dépenses d’indemnisation cumulées depuis 2002 atteignent un montant 
total de 3,136 milliards d’euros.

La part des pathologies bénignes est toujours largement prépondérante dans le nombre total des 
victimes qui se sont adressées au FIVA en 2011 mais la part des pathologies graves augmente 
(mésothéliomes notamment).

201120102009

Asbestose Cancer broncho-pulmonaire Mésothéliome Plaques pleurales
et épaississements pleuraux

5,2 %

18,8 %

8,7 %

67,3 %

4,6 %

19,4 %

10,2 %

65,8 %

4,4 %

19 %

11,8 %

64,8 %

Source : Rapport d’activité 2011 – FIVA.

Afin de bénéficier d’une indemnisation par le FIVA, le demandeur doit justifier d’une exposition 
à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime ou que celle-ci est atteint d’une maladie 
spécifique (mésothéliome, plaques pleurales). Il doit adresser au fonds un formulaire accompagné 
des pièces justificatives, notamment un certificat médical attestant de la maladie, et de tous 
documents de nature à établir la réalité de l’exposition à l’amiante.

Il s’avère que malgré la création du FIVA, de nombreuses procédures sont encore engagées 
devant les juridictions, soit d’emblée dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la 
faute inexcusable de l’employeur, soit en contestation des offres du FIVA.

Dans certains cas, des procédures sont engagées en parallèle par les victimes qui comparent les 
montants offerts par le FIVA ou par la juridiction avant d’effectuer un choix. Certaines victimes 
ne s’adressent pas au FIVA car elles sont indemnisées directement par leur employeur qui gère 
le risque AT/MP (SNCF, RATP, SGA) dans le cadre d’un accord amiable et d’une procédure 
transactionnelle.
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1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le conseil d’administration et la politique d’indemnisation : le Fonds est administré par un 
conseil d’administration composé de 22 membres ; outre le président – magistrat - siègent 5 
représentants de l’État, 8 représentants des organisations patronales (3 membres) et syndicales 
(5 membres), 4 membres des organisations nationales d’aide aux victimes de l’amiante, quatre 
personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds.

Le conseil d’administration a notamment pour rôle de définir la politique d’indemnisation du 
fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance 
de l’exposition à l’amiante, d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux 
conditions d’action en justice du fonds. Il adopte également le budget du fonds.

Le rôle dévolu au conseil est majeur en matière de politique d’indemnisation. Les offres 
d’indemnisation peuvent en effet être contestées par les victimes devant les cours d’appel. les 
condamnations fixées par le juge sont alors mises à la charge du FIVA.

La décision du Gouvernement en juin dernier de procéder à une remise gracieuse totale d’une 
partie des sommes dues par des victimes, concernées par une série d’arrêts de renvoi de la 
cour d’appel de Douai revenant sur le niveau des indemnités que cette même cour avait allouées 
à ces victimes en première instance, revêt à cet égard un caractère exceptionnel. Il s’agissait 
d’épargner aux intéressés une nouvelle situation de détresse. Elle ne remet pas en cause les 
règles qui régissent le FIVA, ni les délibérations de son conseil d’administration.

La mise en œuvre de la politique d’indemnisation et le pilotage de la performance :

La direction et la gestion de l’établissement reposent sur une équipe administrative, comptable 
et médicale composée de 75 agents (ETPT dont 8 agents temporaires) en 2012. Un contrat de 
performance signé entre la direction de l’établissement et les ministres chargés de la sécurité 
sociale et des comptes publics fixe les orientations stratégiques pour 3 ans (2010-2012).

Quatre axes ont été définis :

 - renforcer la qualité du service aux victimes et aux ayants droit ;

 - rationaliser les procédures et mettre en place des outils de contrôle de gestion et de contrôle 
interne ;

 - simplifier les procédures avec les autres acteurs du processus d’indemnisation ;

 - améliorer le dispositif de gouvernance et de sécurisation.

Ces orientations déclinées en programmes d’actions sont assorties d’un échéancier sur la 
période et d’indicateurs de performance et de suivi dont il est rendu compte régulièrement.

L’année 2011 a été marquée par la mise en production du nouvel outil informatique à compter 
du 16 juin, qui repose sur un workflow intégrant toutes les phases de l’instruction du dossier 
(dématérialisé à l’entrée) jusqu’au paiement et aux divers contentieux. Parallèlement les 
procédures ont été davantage formalisées afin de garantir la sécurité juridique et financière 
de l’ensemble des opérations (mise en place en interne d’un comité de contrôle interne et d’un 
comité fraudes). Enfin, l’indemnisation dans les délais requis des victimes de l’amiante et de 
leurs ayants-droit étant une préoccupation constante du Gouvernement, une mission d’audit et 
de conseil a été engagée à sa demande au cours du troisième trimestre : ses conclusions seront 
présentées au conseil d’administration du FIVA d’ici la fin de l’année.
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2. organisation financière

2.1. Résultats 2011 et prévisions 2012

Tableau 1 : Charges et produits du FIVA de 2007 à 2013

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 
(p) % 2013 

(p) %

CHARGES 356  424 19 %  424 0 %  465 10 %  400 -14 %  450 13 %  390 -13 %

PRODUITS 401  419 4 %  418 -0 %  429 3 %  484 13 %  442 -9 %  195 -56 %

Dotation 
CNAMTS-AT 315  315 0 %  315 0 %  315 0 %  340 8 %  315 -7 %  115 -63 %

Dotation État 48 47 -1 % 48 1 % 48 0 % 48 0 % 47 -1 % - -100 %

Autres 
produits (dont 
reprises sur 
provisions)

39  57 46 %  55 -4 %  67 22 %  97 45 %  80 -18 %  80 0 %

Résultat net 45 -5 -6 -36 84 -8 -195

Résultat 
cumulé 
depuis 2001

308 303 -2 % 297 -2 % 261 -12 % 345 32 % 337 -2 % 142 -58 %

Sources : données comptables FIVA jusqu’à 2011 - prévision DSS/6C pour 2012 et 2013.

Après une hausse de 10 % en 2010, les charges d’indemnisation du fonds d’indemnisation 
des victimes de l’amiante (FIVA) ont reculé de 14 % en 2011, pour atteindre 400 M€ (dépenses 
d’indemnisation et dotations aux provisions). Le nombre d’offres faites aux victimes par le FIVA a 
continué de progresser (+4 % en 2011 après +10 % en 2010) : 7 125 offres ont ainsi été proposées 
par le FIVA et acceptées par les victimes, après 6 850 en 2010, mais les coûts moyens ont 
nettement diminué.

Sur la base des dépenses antérieures et de l’évolution du flux des demandes d’indemnisations, 
les prévisions de dépenses d’indemnisation pour 2012 devraient être dans la continuité de 2011 
et s’élever à 450 M€. Le montant de dotation de la branche AT-MP (soit 315 M€) et de la dotation 
Etat (47 M€) permettrait ainsi d’assurer au FIVA un résultat net annuel proche de l’équilibre 
(-8 M€, cf. tableau 1). Le résultat cumulé demeurerait très important, à hauteur de 337 M€, soit 
quasiment l’équivalent de la somme des dotations publiques en 2012.

Pour mémoire, depuis 2010, dans un souci de bonne gestion de la trésorerie de la sécurité 
sociale, le FIVA n’appelle auprès de la CNAMTS et de l’ACOSS que la trésorerie nécessaire à la 
couverture de ses besoins réels. Le FIVA ne place donc plus ses disponibilités sur des périodes 
longues comme antérieurement.
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2.2.1. Évolution des recettes.

Les recettes du FIVA sont constituées majoritairement d’une dotation de la branche des accidents 
du travail et maladies professionnelles du régime général (315 M€ pour 2012) et de l’État (47 M€ 
en 2012). Les autres recettes proviennent des actions engagées par le FIVA au titre de la faute 
inexcusable de l’employeur à hauteur de 24 M€ notamment, de reprises sur provisions ainsi que 
de produits financiers.

Le fonds de roulement constaté depuis plusieurs années est constitué de l’écart entre les recettes 
et les dépenses réelles. Le retard dans l’indemnisation depuis 3 ans explique l’accroissement 
du fonds de roulement. L’équilibre budgétaire pour l’année suivante tient donc compte d’un 
prélèvement sur fonds de roulement. Le budget constitue un plafond de dépenses pour les 
indemnisations. L’objectif est de réduire le montant du fonds de roulement pour le ramener 
progressivement à un niveau prudentiel. En conséquence, la dotation de la branche AT MP sera 
réduite de 200 M€ en 2013 par rapport à 2012, et celle de l’État sera nulle.

2.2.2. Évolution des dépenses

L’évolution des dépenses est étroitement corrélée au nombre de demandes (et non au nombre de 
dossiers) et à la mise en œuvre du barème voté par le conseil, selon le principe de la réparation 
intégrale pour les victimes et pour des ayants droit (dont la notion retenue par le conseil est très 
large). S’agissant de l’impact financier de la mise en œuvre du nouveau délai de prescription (10 
ans au lieu de 4 ans) les conséquences de cette mesure ont été au final très limitées, les dossiers 
ayant été réexaminés dès le début de l’année 2011.

Les contentieux sont aussi des éléments non maîtrisables d’évolution des dépenses. Les 
contestations des offres du FIVA aboutissent dans certaines juridictions à une majoration des 
offres présentées. Des cours ont leur propre barème et une nomenclature des préjudices différente 
de celle du FIVA. Enfin la progressivité de la valeur du point et le principe du versement sous 
forme de rente, deux éléments importants du barème du FIVA, ne sont pas suivis par certaines 
cours. Les conséquences sont importantes puisque de fait, les magistrats sont ordonnateurs 
d’environ 30 % des dépenses d’indemnisations à la charge du FIVA.

Pour 2013, la prévision de dépenses du FIVA s’élève à 390 M€. Elle repose sur les hypothèses 
suivantes :

 - une baisse tendancielle du nombre de nouvelles demandes de victimes directes prolongeant 
celle observée ces dernières années : le nombre de nouvelles demandes en 2013 serait ainsi 
compris entre 5 200 et 6 200 ;

 - la formulation d’un nombre d’offres d’indemnisation aux victimes compris entre 6 000 et 7 000 
en 2013, avec une poursuite de l’accélération du rythme de traitement : le nombre de dossiers 
n’ayant donné lieu à aucune offre d’indemnisation serait compris entre 3 200 et 5 200 fin 2013, 
contre 6 485 fin 2011. Les délais entre le dépôt de la demande et la production de l’offre 
conduisent nécessairement à constater en fin d’exercice un nombre incompressible de dossiers 
n’ayant donné lieu à aucune offre d’indemnisation ;

 - un coût moyen par dossier (victime + ayants droit + frais de gestion) compris entre 55 000 € 
et 65 000 € pour 2013.

Au total, compte tenu de l’objectif de réduction graduelle du fonds de roulement du FIVA, le 
résultat annuel 2013 s’établirait à -195 M€, ce qui ramènerait le résultat cumulé à 142 M€ fin 2013.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 
de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Nature juridique de l’organisme : le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs 
de l’amiante (FCAATA) est dépourvu de la personnalité juridique ; sa gestion est assurée 
par la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte particulier où elle enregistre les 
opérations de dépenses et de recettes (article 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif 
à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la LFSS pour 1999).

Résumé des principales missions : financer l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante, leurs cotisations d’assurance volontaire au titre des régimes 
de retraite de base et complémentaire et les dépenses supplémentaires supportées par 
les régimes de retraite de base au titre du maintien à 60 ans de l’âge de départ en retraite 
des travailleurs de l’amiante.

Budget annuel : 874 M€ en réalisé au titre de 2011 ; 851 M€ en prévisionnel au titre de 2012.

Nombre d’ETPT : sans objet.

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013-2016

L’année 2012 s’inscrit dans la tendance observée depuis 2007, à savoir une diminution 
progressive du nombre d’entrées dans le dispositif et des dépenses y afférentes. Les 
années à venir ne devraient pas démentir cette tendance.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 
1999, puis les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2000, 2002 et 2003, ont 
mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité ouvert à partir de 50 ans aux salariés 
du régime général atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante ou ayant travaillé 
dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de 
calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales. Le champ des salariés 
éligibles a été étendu en 2000 aux dockers professionnels et en 2002 aux personnels portuaires 
de manutention. Depuis 2003, il est également ouvert aux salariés agricoles atteints de maladies 
professionnelles liées à l’amiante.

Le FCAATA finance l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante 
(ACAATA), leurs cotisations d’assurance volontaire au titre des régimes de retraite de base et 
complémentaire et les dépenses supplémentaires supportées par les régimes de retraite de 
base au titre du maintien à 60 ans de l’âge de départ en retraite des travailleurs de l’amiante. Le 
service de l’ACAATA et le versement des cotisations d’assurance volontaire de retraite de base 
relève des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ou des caisses de mutualité 
sociale agricole en fonction du régime dont ressort le salarié. La caisse des dépôts, en revanche, 
procède au versement des cotisations d’assurance volontaire de retraite complémentaire auprès 
des régimes compétents.

Au total, fin 2011, 1 685 établissements étaient inscrits sur les listes ouvrant un droit d’accès au 
dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Fin juillet 2012 et depuis 
sa création, 76 938 personnes (dont 10 191 malades soit un peu plus de 13 % des allocataires 
cumulés) ont pu bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de 
l’amiante.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l’État, de représentants de la commission 
des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS, de représentants du 
conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole et de personnalités qualifiées, 
est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement. Il examine les 
comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet de l’année 
suivant celle de l’exercice concerné, un rapport annuel, établi par la Caisse des dépôts, retraçant 
l’activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. Il porte ses 
éventuelles observations relatives au fonctionnement du fonds à la connaissance du ministre 
chargé de la sécurité sociale.
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2. organisation financière

2.1. Résultat 2011 et prévisions 2012 à 2013

(En ME)
FCAATA 2009 2010 % 2011 % 2012 (p) % 2013 (p) %

CHARGES 926 900 -2,9 874 -2,9 851 -2,6 818 -3,8

Charges gérées par la CNAM 
AT-MP et la MSA 804 780 -3,0 755 -3,2 740 -1,9 714 -3,6

ACAATA brute (yc cotisations 
maladie, CSG et CRDS)(1) 645 627 -2,9 601 -4,1 571 -5,0 539 -5,6

Prise en charge de 
cotisations d’assurance 
volontaire vieillesse

146 140 -3,5 135 -3,6 134 -1,0 128 -4,6

Charges de gestion des 
CRAM et MSA 13 13 -2,3 12 -3,8 11 -5,2 11 -5,6

Transfert à la CNAV 
compensation départs 
dérogatoire à la retraite

6 - 24 ++ 36 50,9

Charges gérées par la CDC 123 120 -2,0 119 -1,0 110 -7,4 104 -5,6

Prise en charge de 
cotisations de retraite 
complémentaire

120 120 0,3 117 -2,8 110 -5,7 104 -5,6

IREC (AGIRC + ARRCO) 98 99 0,5 96 -2,5 91 -5,8 86 -5,6

IRCANTEC 1 1 19,0 1 -19,0 1 3,7 1 -5,6

Retraite complémentaire  
à 60 ans (ASF + AGFF) 21 20 -1,5 20 -3,1 19 -5,5 17 -5,6

Charges de gestion CDC 2 0 -91,9 0 1,5 0 -23,5 0 0,0

ANV et dotations aux 
provisions 1 0 -- 2 -- 0 -- 0 -

Charges financières CDC 0 0 -- 0 - 0 -- 0 -

PRODUITS 915 909 -0,7 924 1,7 925 0,1 925 0,0

Contribution de la CNAM 
AT-MP 880 880 0,0 890 1,1 890 0,0 890 0,0

Contribution du régime 
AT-MP des salariés agricoles 0,3 0,3 -13,3 0,6 0,6 0,6

Contribution de l’État - - - -

Droits sur les tabacs 
(centralisés par la CDC) 31 33 4,9 34 4,2 34 0,0 34 0,0

Produits financiers CDC 0 0 -75,7 0 65,0 0 0,0 0 0,0

Contribution employeurs 3 -4 -- -1 -85,8 0 -- 0 -

Résultat net -11,5 8,7 50,5 74,2 106,7

Résultat cumulé depuis 2000 -284 -275 -225  -150  -44  

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour 2012 et 2013. 
(1)  L’écart entre les montants d’ACAATA mentionnés dans le tableau retraçant le compte de résultat du FCAATA (2.1) et ceux 

mentionné dans ce tableau résulte de ce que les premiers sont en droits constatés, et incluent donc les constitutions et reprises 
de provisions, alors que les seconds correspondent aux sommes décaissées.

En 2011, avec un solde excédentaire de près de 51 M€, le fonds a confirmé son retour à l’équilibre. 
En 2012 et 2013, le solde poursuivrait son amélioration avec un excédent respectif de 74 et 
107 M€. On observe en effet une stabilisation des dépenses en 2009 suivie d’une diminution de 
près de 3 % en 2010 et 2011 qui traduisent la fin de la montée en charge du dispositif, les sorties 
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d’allocataires dépassant, depuis 2008, le nombre d’entrées. Cette baisse se poursuivrait en 2012 
et 2013 puisque les dépenses passeraient de 874 M€ en 2011 à 851 M€ prévus en 2012 puis 
818 M€ en 2013. Il est à noter que les dépenses tiennent compte depuis 2011 du transfert vers 
la CNAV correspondant à la prise en charge du coût du maintien à 60 ans du départ en retraite 
des bénéficiaires de l’ACAATA : 24 M€ pour 2012 contre 6 M€ en 2011, et 36 M€ prévus en 2013.

A l’inverse, les recettes ont augmenté légèrement de 909 M€ en 2010 à 924 M€ en 2011 en raison 
notamment du maintien à 34 M€ des droits sur la consommation des tabacs et de l’augmentation 
continue de la contribution du régime général. En 2012 et 2013, elles seraient stables, avec en 
particulier le maintien de la contribution de la branche ATMP. Ainsi, le déficit cumulé depuis 2000 
poursuivrait sa résorption et ne serait plus que de 44 M€ fin 2013.

2.2. déterminants des équilibres financiers

Évolution des recettes

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

La contribution de la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale a été fixée à hauteur 
de 890 M€ pour 2011 et 2012, montant que le PLFSS pour 2013 propose de reconduire.

Pour 2010, la contribution de la CCMSA au fonds, fixée en fin d’année, a été de 260 000 €, afin 
de couvrir les dépenses du fonds pour les ressortissants de la MSA de cette même année. Son 
montant pour 2011 a été fixé à 571 125 € (sachant que ce montant comprend le rattrapage, pour 
2003 à 2010, des cotisations de d’assurance volontaire vieillesse de base et des cotisations de 
retraite complémentaire).

A ces ressources s’ajoutait, depuis la LFSS pour 2005, le produit d’une contribution versée par 
les entreprises dont certains salariés avaient été exposés à l’amiante. Cette contribution a été 
supprimée par la LFSS pour 2009 en raison de son rendement peu élevé et de son recouvrement 
particulièrement complexe et générateur de nombreux contentieux. La dotation de la branche 
AT-MP avait donc été augmentée à due concurrence et portée à 880 M€ en 2009 soit 30 M€ 
supplémentaires par rapport à 2008.

(En ME)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(p)

2013
(p)

Contribution de la 
CNAMTS AT/MP 500 600 700 800 850 880 880 890 890 890

Contribution État 
(Droits sur les 
tabacs)

28 29 32 29 30 31 33 34 34 34

Contribution MSA 0,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6

Contribution 
employeurs 0 68* 21 33 35 3,4 -4,4 -1 0 0

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

Source : Rapport annuel 2011 du conseil de surveillance du FCAATA (p. 21) et prévisions DSS pour 2012 et 2013
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Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour 2012

Évolution des dépenses

Les dépenses du fonds sont directement liées au nombre d’allocataires. Après avoir connu une 
très forte croissance ces dernières années, le nombre des allocataires stagne voire décroît.

Lecture du graphique : 
-la première courbe (axe de gauche) montre le nombre d’allocataires dans le dispositif au 31/12 de chaque année ; 
- la seconde courbe (axe de droite) montre la charge annuelle du fonds en M€.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale pour les années 2002 à 2011 et prévisions DSS pour 2012 et 2013.
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On peut au préalable noter que les personnes éligibles continuent à opter massivement pour  
le dispositif.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Acceptation/proposition d’opter 80 % 96 % 93 % 90 % 92 % 92 % 93 % 94 %

Source : Rapport annuel 2011 du conseil de surveillance du FCAATA (p. 15)

Les entrées nouvelles dans le dispositif au titre d’une maladie professionnelles continuent de 
décroître depuis 2006 (de 1 158 à 614 allocataires entre 2006 à 2011) et représentent une part 
de 13 % de l’ensemble des entrées en 2011 (18 % en 2006). Les entrées au titre de la liste 
d’établissements de fabrication, flocage et calorifugeage restent largement dominantes (60 %) ; 
elles alternent de fortes baisses (-15 % en 2009 et 2011) et des hausses relative (+11 % en 2008 
et +7 % en 2010) mais diminuent tendanciellement (-6 % en moyenne annuelle entre 2003 et 
2011). Les entrées au titre de la liste des chantiers navals et des ports, stables en 2009 et 2010, 
ont reculé de 9 % en 2011. Tendanciellement, ces effectifs diminuent à un rythme proche de celui 
des entrées au titre de la liste des établissements (-7 % en moyenne annuelle entre 2003 et 2011).

Nombre annuel d’allocataires entrés dans le FCAATA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 8 335 8 007 7 322 7 036 6 334 5 991 5 937 5 315 5 422 4 720 4 660 4 420

Liste 1 3 003 4 659 3 994 3 278 3 454 3 324 3 678 3 121 3 355 2 835 2 880 2 730

Liste 2 et ports 4 151 2 276 2 241 2 612 1 722 1 664 1 432 1 421 1 392 1 271 1 260 1 280

MP 1 181 1 072 1 087 1 146 1 158 1 003 827 773 675 614 520 410

poids des MP 14 % 13 % 15 % 16 % 18 % 17 % 14 % 15 % 12 % 13 % 11 % 9 %

Source : Données CNAMTS – Les données 2012 et 2013 sont des prévisions.

Evolution annuelle du nombre d’établissements inscrits (Listes 1 et 2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

756 1 099 1 355 1 413 1 510 1 556 1 590 1 629 1 644 1 644 1 662 1 685

Source : Données DGT

Montant et répartition par liste des allocations brutes de 2008 à 2011

Le tableau ci-dessous retrace la part des allocations (en montants annuels versés) selon le mode 
d’entrée dans le dispositif.

2008 2009 2010 2011

Etablissements (liste 1) 313 M€ soit 48 % 320 M€ soit 50 % 319 M€ soit 51 % 313 M€ soit 52 %

Chantiers navals/ports (liste 2) 237 M€ soit 37 % 222 M€ soit 35 % 211 M€ soit 34 % 197 M€ soit 33 %

Maladies professionnelles 98 M€ soit 15 % 99 M€ soit 15 % 98 M€ soit 16 % 93 M€ soit 15 %

Total des allocations(1) 648 M€ 641 M€ 628 M€ 603 M€

La liste 1 concerne les établissements de fabrication, flocage et calorifugeage, la liste 2 les chantiers de construction et réparation 
navals et les ports.

Source : Rapport annuel 2011 du conseil de surveillance du FCAATA (p. 13).



56



57

L’oFFice nAtionAL 
d’indemnisAtion  
des Accidents 

médicAux,  
des AFFections 

iAtRogènes  
et des inFections 

nosocomiALes 
(oniAm)



58

Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé ; décret n° 2003-140 du 19 février 2003 
modifiant le code de la santé publique.

Nature juridique de l’organisme : établissement public administratif.

Résumé des principales missions : indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des 
victimes d’accidents médicaux non fautifs ou d’accidents médicaux résultant de mesures 
sanitaires d’urgence, de vaccinations obligatoires, de la contamination par le VIH ou le 
VHC ou du Benfluorex.

Budget annuel : 140,933 M€ prévus pour 2012, et 130,914 M€ (hors Benfluorex) pour 2013.

Nombre d’ETP : 95 en 2012 (y compris Benfluorex).

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

L’année 2012 se caractérise principalement par la poursuite de la mise en œuvre de la 
mission issue de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2011 : permettre aux 
personnes souffrant d’un déficit fonctionnel par suite de la consommation de Benfluorex 
d’être indemnisées, soit par le laboratoire en cause ou son assureur, soit par l’ONIAM 
lorsque ce laboratoire ou cet assureur refuse de faire une offre d’indemnisation ou 
propose à la victime une offre insatisfaisante, l’ONIAM se retournant ensuite contre ce 
laboratoire ou cet assureur.
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1. missions et gouvernance

1.1 mission

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé a créé un dispositif de règlement amiable des accidents médicaux et un droit nouveau : 
l’indemnisation par la solidarité nationale des victimes des accidents médicaux non fautifs. Ce 
dispositif global repose sur un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère 
chargé de la santé : l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et sur des structures décentralisées : les 
Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI).

L’ONIAM est chargé, par cette loi, d’indemniser intégralement les victimes d’un aléa 
thérapeutique remplissant les conditions requises ainsi que d’assurer les frais de fonctionnement 
des CRCI et d’apporter à celles-ci un soutien technique et administratif, notamment en 
mettant à leur disposition le personnel nécessaire. Mais sa mission d’indemnisation a été 
progressivement élargie :

 - d’abord aux victimes d’accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence, de 
vaccinations obligatoires ou de la contamination par le VIH (loi du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique), ces deux dernières missions étant auparavant respectivement 
assurées par l’État et le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) ;

 - puis aux victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l’hépatite C (VHC) 
causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du 
sang (loi de financement de la sécurité sociale pour 2009) ; créant ainsi une alternative pour ces 
victimes aux actions contentieuses en indemnisation dirigées contre l’Établissement Français 
du Sang (EFS) ;

 - et enfin, aux victimes du Benfluorex (loi de finances rectificative pour 2011). Ces victimes sont 
indemnisées soit par le laboratoire en cause ou son assureur, soit par l’ONIAM lorsque ce 
laboratoire ou cet assureur refuse de faire une offre d’indemnisation ou propose à la victime 
une offre insatisfaisante, l’ONIAM se retournant ensuite contre ce laboratoire ou cet assureur.

Les CRCI, pour leur part, ont pour missions de :

 - favoriser la résolution des conflits par la conciliation : directement ou en désignant un médiateur, 
elles peuvent organiser des conciliations destinées à résoudre les conflits entre usagers et 
professionnels de santé ;

 - après avoir vérifié que les dommages répondent aux conditions prévues à l’article L. 1142-1 du 
code de la santé publique en terme de seuil de gravité, préparer la décision d’indemnisation 
de l’office, en cas d’aléa thérapeutique ou d’infections nosocomiales graves, en précisant, 
pour chaque chef de préjudice, les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des 
dommages subis ;

 - adresser également un avis à l’assureur de l’auteur de l’acte à l’origine du dommage, lorsqu’elles 
identifient un acte fautif ; en cas de non mise en œuvre de la garantie, l’ONIAM se substitue 
alors à l’assureur pour indemniser la victime, et se retourne ensuite contre l’assureur dans la 
limite de la garantie.
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1.2. gouvernance et pilotage de la performance

C’est le conseil d’administration de l’ONIAM, composé notamment de représentants de l’État, 
des usagers, des professionnels et établissements de santé, qui définit les principes généraux 
relatifs aux offres d’indemnisation, sur la base des propositions d’un conseil d’orientation dans 
lequel siègent des représentants de l’État, des personnalités qualifiées et des représentants des 
associations de personnes malades et d’usagers du système de santé. Par ailleurs, un projet de 
contrat de performance est en cours d’élaboration.

2. organisation financière

2.1. Résultats 2011 et prévisions 2012 et 2013 (en m€)

Charges et produits 2011 2012 2013  
(hors Benfluorex)

1) Charges (dont investissements) 100,4 140,9 130,9

Indemnisations (dont provisions) 91,5 128,9 121,9

Dont indemnisations sur crédit de 
l’assurance maladie (dont provisions) 75,7 91,2 86,5

Autres charges 8,9 12,0 9,0

Dont assurance maladie 7,8 8,4 7,9

2) Produits 44,5 100,6 131,5

Dont contribution de l’assurance 
maladie 10,0 55,0 85,0

Dont contribution de l’État 6,5 1,5 1,5

Autres produits  
(dont reprises sur provisions) 28,0 44,1 45,0

Résultat net -55,4 -39,7 0,9

Résultat net cumulé 74,4 34,8 35,7

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Les recettes de l’office sont constituées essentiellement par une dotation globale versée par 
les organismes d’assurance maladie et dont le montant est fixé chaque année par la loi de 
financement de la sécurité sociale. S’y ajoutent notamment des dotations spécifiques pour 
certains préjudices : de l’Établissement français du sang (au titre de l’indemnisation des victimes 
du virus de l’hépatite C), et de l’État (accidents résultant de vaccins obligatoires, benfluorex).

Les montants de la dotation allouée par l’assurance maladie ont varié sensiblement d’une année 
sur l’autre (voir tableau ci-dessous), en fonction de l’importance du fonds de roulement de l’ONIAM. 
Aucune dotation n’a ainsi été allouée en 2006 et 2007 et elle s’élevait à 10 M€ au titre de 2011.

Dotations 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CNAMTS 0 0 50 117 70 10 55

FDR* 165 98 76 120 126 74 35

Dont 
réserves 146 77 50 98 108 53 14

* : fonds de roulement.

Pour 2013, il est proposé de fixer la dotation de l’assurance maladie à 85 M€ (voir détail au 2.2.2).
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2.2.2. Évolution des dépenses

Si le nombre de demandes d’indemnisation déposées auprès des CRCI est en hausse constante 
depuis 2007(1), l’évolution des dépenses, en revanche, a été moins régulière comme le montre 
le tableau ci-dessous. Cette irrégularité tient, pour l’essentiel, aux variations du nombre d’offres 
émises : à titre d’exemple, pour 2008 et 2009, l’ONIAM avait adressé respectivement 2 093 et 
2 063 offres d’indemnisation d’accidents médicaux, contre 1 786 pour 2010(2) et 1 612 pour 2011. 
Mais elle tient aussi au montant moyen de l’indemnisation finalement servie : par exemple, au titre 
des accidents médicaux, 98 688 € pour 2008, 75 173 pour 2009, 79 392 pour 2010 et 86 341 € 
pour 2011(3).

(4)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p)

Dépenses (M€) 50,3 82,0 94,8 89,2 78,0 100,4 140,9

Dont 
indemnisation(4) 45,3 76,3 88,0 80,3 66,0 91,5 128,9

Les dépenses prévisionnelles pour 2012 sont estimées à 140,9 M€ (dépenses liées au Benfluorex 
incluses) dont 128,9 M€ au titre des indemnisations. D’une part, le nombre de dossiers transmis 
par les CRCI à l’ONIAM devrait en effet se révéler sensiblement supérieur à celui l’année 
précédente (670) compte tenu du seuil atteint au 30 juin 2012 (394) ; d’autre part, par suite de 
mesures prises par l’ONIAM à la fin du premier semestre 2012 pour réduire le délai de traitement 
des dossiers, le nombre d’offres émises devrait être supérieur,

Le total des dépenses fin 2012 à la charge de l’assurance maladie (hors VHC) est estimé à 
100 M€ (provisions incluses), ce qui correspond à une exécution de près de 100 % du budget 
2012. Ainsi, le fonds de roulement 2012 s’élèverait à 34,8 M€ dont 13,7 M€ de réserves.

Les dépenses pour 2013 à la charge de l’assurance maladie (hors VHC et hors État) sont estimées 
à 88,4 M€ (hors reprise sur provisions) :

 - 80,4 M€ au titre des indemnisations, dont frais d’avocats et d’expertises ;

 - 5 M€ de dépenses de personnel ;

 - 2,7 M€ de dépenses de fonctionnement ;

 - 0,270 M€ de dépenses d’investissement.

Cette prévision est fondée sur le maintien :

 - du nombre de dossiers reçus par les CRCI (4 117 en 2010, 4 279 en 2011) ;

 - du nombre de dossiers transmis par les CRCI à l’ONIAM (732 en 2010, 669 en 2011), compte 
tenu des mesures mises en œuvre dans les CRCI pour résorber le stock et accélérer les délais 
d’instruction ;

 - du nombre de contentieux en cours (environ 2 000), compte tenu notamment du maintien voire 
de l’accélération des délais de présentation des offres par l’office, offres qui sont contestées 
à un niveau constant (environ 5 %).

Compte tenu de la nécessité pour l’ONIAM de disposer d’un montant prudentiel de réserves 
estimé à environ 13 M€ du niveau du fonds de roulement estimé à fin 2012 (34,7 dont 13,7 M€ 
de réserves) et des ressources propres de l’ONIAM (environ 3M€ issus notamment des recours 
subrogatoires), il est proposé de fixer la dotation à 85 M€.

(1)  Le nombre de demandes d’indemnisation, de 3 553 en 2004, avait sensiblement diminué en 2005 (2 728) et 2006 (2 736). Il est 
cependant reparti ensuite à la hausse avec 3 446 demandes en 2007, 3 561 en 2008, 3 615 en 2009, 4 117 en 2010 et 4 279 en 2011.

(2) Source : rapport d’activité de l’ONIAM pour 2011.

(3) Source : rapport d’activité de l’ONIAM pour 2011.

(4)  Y inclus les frais d’avocats et d’expertises.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme
L’article 59 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires a créé le dispositif du « Développement professionnel continu » 
confirmant l’obligation de formation continue des professionnels de santé, quel que 
soit leur mode d’exercice et simplifiant sur le plan juridique, administratif et financier, 
la formation continue des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des 
sages-femmes et des professions paramédicales.

Le décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 instaure un organisme gestionnaire du 
développement professionnel continu (OGDPC) chargé, au bénéfice de l’ensemble 
des professionnels de santé, de la gestion des sommes affectées au développement 
professionnel continu.

L’arrêté du 19 avril 2012 porte approbation de la convention constitutive du Groupement 
d’intérêt public OGDPC.

Nature juridique de l’organisme
L’OGDPC est constitué sous forme de groupement d’intérêt public (GIP) entre l’État et 
l’UNCAM.

Résumé des principales missions
L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé, au bénéfice 
de l’ensemble des professionnels de santé, d’enregistrer l’ensemble des organismes 
concourant à l’offre de développement professionnel continu, de promouvoir le dispositif 
et de financer les programmes de DPC suivis par ces professionnels (médecin, chirurgien-
dentiste, pharmacien, sage-femme et profession paramédicale). Le DPC a pour objectif 
« l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des 
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins ».

Budget annuel
Le budget global de l’OGDPC se répartit entre un budget de gestion administrative et un 
budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de 
santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés.

Au titre de 2012, le budget provisoire, arrêté conjointement par les ministres chargés de la 
santé, de la sécurité sociale et du budget et exécuté jusqu’à l’adoption de son budget par 
l’organisme gestionnaire, s’élève à 115 405,8 K€, dont 75 989,8 K€ au titre du financement 
des actions de formations, 34 275,6 K€ au titre du financement des indemnisations 
versées aux médecins et 5 140,4 K€ au titre du budget de gestion administrative.

Nombre d’ETP
L’OGDPC a d’ores et déjà repris 23 salariés de l’organisme gestionnaire conventionnel 
(OGC).
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013-2016

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires a introduit la notion de développement professionnel continu (DPC) 
dans le code de la santé publique, afin de réunir en un seul concept les notions de 
formation médicale continue (FMC), formation conventionnelle continue (FCC), formation 
professionnelle continue (FPC) et d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 
des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et professions 
paramédicales.

Cinq décrets publiés le 1er janvier 2012 au JO précisent le contenu de l’obligation de 
développement professionnel continu, son organisation et son financement pour les 
différentes professions de santé : les médecins, les paramédicaux, les sages-femmes, 
les dentistes, les pharmaciens.

Le DPC simplifie l’ancien dispositif de formation continue sur le plan juridique, administratif 
et financier en regroupant et rationnalisant la gestion administrative et les circuits de 
financement sous l’égide d’un organisme gestionnaire du développement professionnel 
continu (OGDPC.)

Il s’agit donc, depuis le 1er juillet 2012 (date de signature de la convention de transfert entre 
l’OGDPC et l’OGC) et au titre de sa première année d’existence, d’assurer la transition vers 
le nouveau dispositif de développement professionnel continu. Pour les années à venir, la 
montée en charge doit permettre d’assurer la gestion du développement professionnel 
continu en faveur de l’ensemble des professionnels de santé.

1. missions et gouvernance

1.1. missions

L’OGDPC est chargé, au bénéfice de l’ensemble des professionnels de santé, d’enregistrer 
l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu, de 
promouvoir le dispositif et de financer les programmes de DPC suivis par ces professionnels. À 
ce titre, outre un conseil de gestion, il est doté d’un comité paritaire et d’un conseil de surveillance.

Au sein du comité paritaire, les sections paritaires déterminent chacune les forfaits de prise en 
charge en tenant compte du coût des programmes de DPC.

Le conseil de surveillance est chargé d’établir un bilan global de la mise en œuvre du DPC 
pour l’ensemble des professionnels de santé concernés, de donner un avis au ministre chargé 
de la santé sur la qualité et l’efficacité du dispositif, de contrôler l’utilisation des sommes du 
développement professionnel continu

L’organisme gestionnaire assure également le secrétariat des commissions scientifiques 
indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales 
et gère les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Par ailleurs, l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu dispose d’un 
service dématérialisé, qui publie au sein d’une rubrique dédiée et identifiable :

 - 1° La liste des programmes de développement professionnel continu dispensés, leur nombre, 
leur coût, le nombre de professionnels de santé concernés, les conditions de prise en charge 
des demandes et les forfaits d’indemnisation y afférant ;



66

 - 2° La liste des organismes de développement professionnel continu enregistrés avec mention 
de ceux qui bénéficient des fonds de l’organisme de gestion du développement professionnel 
continu, ainsi que les résultats de l’évaluation de ces organismes ;

 - 3° Les comptes annuels de l’organisme de gestion du développement professionnel continu 
et le rapport de l’autorité chargée du contrôle économique et financier.

Enfin, à la demande du ministre chargé de la santé, l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel 
continu, notamment pour répondre à des besoins spécifiques urgents de santé publique. Les 
commissions scientifiques indépendantes et la commission scientifique du Haut Conseil des 
professions paramédicales, selon les professions concernées, en sont informées.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

L’organisme gestionnaire, groupement d’intérêt public (GIP) est constitué paritairement par 
l’État et l’assurance-maladie. Il assurera le pilotage du DPC dans sa globalité pour tous les 
professionnels de santé et la gestion financière du dispositif pour :

 - les libéraux (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, orthophonistes, 
orthoptistes, pédicures podologues, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes) ;

 - les professionnels de santé exerçant en centres de santé ;

 - les médecins hospitaliers lorsqu’une convention est signée entre l’ANFH et l’OGDPC pour que 
ce dernier concoure à leur DPC.

Cet organisme est composé d’un conseil de gestion, où sont représentés à parité l’État et 
l’assurance-maladie d’une part et les professions de santé d’autre part. Le conseil de gestion 
répartira l’enveloppe financière entre les neuf sections paritaires qui définiront à partir de cette 
enveloppe le ou les forfaits pour chaque catégorie de programme de DPC.

Un comité paritaire divisé en neuf sections paritaires qui ne concernent que les professions 
libérales :

La section paritaire des médecins

La section paritaire des chirurgiens-dentistes

La section paritaire des sages-femmes

La section paritaire des pharmaciens

La section paritaire des infirmiers

La section paritaire des masseurs-kinésithérapeutes

La section paritaire des pédicures-podologues

La section paritaire des orthophonistes

La section paritaire des orthoptistes

Les sections paritaires déterminent chacune les forfaits de prise en charge en tenant compte du 
coût des programmes de DPC. Les sections peuvent coordonner leurs décisions.
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Le conseil de surveillance est chargé d’établir un bilan global de la mise en œuvre du DPC 
pour l’ensemble des professionnels de santé concernés, de donner un avis au ministre chargé 
de la santé sur la qualité et l’efficacité du dispositif, de contrôler l’utilisation des sommes du 
développement professionnel continu, laquelle est définie :

a) pour les professionnels de santé libéraux et ceux exerçant dans des centres de santé 
conventionnés, par le comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels 
libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés ;

b) pour les autres professionnels de santé, exerçant en établissement de santé, par les organismes 
collecteurs agréés ou l’organisme agréé mentionné à l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 
du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, lorsque l’organisme 
gestionnaire a conclu avec eux des conventions pour concourir au financement du DPC.

Enfin, conformément à l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, le GIP – OGDPC est doté de la personnalité morale de droit 
public et de l’autonomie administrative et financière.

Le GIP OGDPC est soumis au contrôle économique et financier en application des décrets 
n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôleur économique et financier du 
groupement assiste à titre consultatif aux séances du conseil de gestion et du comité paritaire.

2. organisation financière

2.1. prévision 2012

M€ 2011 2012 2011 2012

Charges Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Produits Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

BUDGET 
ACTIONS DE 
FORMATIONS

76,0 Subvention État 2,0

BUDGET 
INDEMNISATIONS

34,3 Subvention AM 113,4

BUDGET 
GESTION 
ADMINISTRATIVE

Dont charge  
de personnel :

5,1 
 

 
1,3

Ressources 
propres

Autres produits

Total 115,4 Total 115,4

Résultat : bénéfice Résultat : perte
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2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Pour l’année 2012, les recettes du budget provisoire de l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu s’établissent à 115,4 M€, dont 113,4 M€ au titre de la contribution versée 
par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et 2,0 M€ au titre de la dotation versée 
par l’État.

2.2.2. Évolution des dépenses

Les dépenses du budget provisoire 2012 de l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu s’établissent à 115,4 M€, dont 76,0 M€ au titre du financement des actions 
de formations, 34,3 M€ au titre du financement des indemnisations versées aux médecins et 
5,1 M€ au titre du budget de gestion administrative.
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Le Fonds 
d’inteRVention 
pouR LA QuALité 
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cooRdinAtion 

des soins  
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : 

Article L 221-1-1 du code de la sécurité sociale

Résumé des principales missions : 

Qualité et coordination des soins

Budget : 

296 M€ d’autorisation de dépenses pour 2011 et 110 M€ en 2012

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013-2016

À compter du 1er mars 2012, la part régionale du FIQCS, qui représentait près de 80 % 
du fonds, a été intégrée au sein du Fonds d’intervention régionale (FIR), créé par la loi de 
financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2011 (art. 65).

Ainsi, le FIQCS est désormais restreint au financement d’actions à caractère national (art. 
L221-1-1 du code de la sécurité sociale modifié).

L’enveloppe nationale du FIQCS a été fixée à 63 M€ en 2012 et l’enveloppe de dépenses 
prévisionnelle a été estimée à 65,1 M€ pour 2013.

Enfin, une politique d’érosion progressive du fonds de roulement est en cours depuis la 
LFSS de 2009, qui a conduit à le réduire de 144 M€ en fin 2008 à 58,8 M€ en fin 2011. 
Le gel de 30 M€ en 2012 et le nouveau prélèvement intégré dans le cadre du PLFSS 
2013, permettant de limiter la dotation en LFSS 2013 à 43 M€ conduisent à un fonds de 
roulement prévisionnel de 5,7 M€ fin 2013.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Créé par l’article 94 de la LFSS de 2007 pour accroître l’efficacité de la politique de coordination 
des soins et le décloisonnement du système de santé, le FIQCS a rassemblé dans un même 
dispositif financier, le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) et la Dotation nationale 
de développement des réseaux (DNDR).

Ses missions initiales étaient de contribuer au financement :

 - du développement de nouveaux modes d›exercice et de réseaux de santé liant des professionnels 
de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux ;

 - des actions ou des structures concourant à l›amélioration de la permanence des soins et 
notamment les maisons médicales de garde ;

 - des actions ou des structures visant au maintien de l›activité et à l›installation de professionnels 
de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire ;

 - des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ;

 - de la mise en œuvre du dossier médical personnel et, notamment, du développement d›une 
offre d›hébergement des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de 
données médicales.

À partir du 1er mars 2012, la part régionale du FIQCS a été intégrée au sein du Fonds d’Intervention 
Régional (FIR), qui regroupe dans une même enveloppe des crédits répondant à des objectifs 
complémentaire de politique santé (voir annexe 8 sur le FIR).

Ainsi, le FIQCS est restreint au financement d’actions à caractère national (art. L. 221-1-1 
du code de la sécurité sociale) :

 - des actions et expérimentations nationales concourant à l’amélioration de la qualité et de la 
coordination des soins dispensés en ville ;

 - des actions ou des structures visant au maintien de l’activité et à l’installation de professionnels 
de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire ;

 - la mise en œuvre du dossier médical personnel et, notamment, le développement d’une offre 
d’hébergement des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données 
médicales.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Au niveau national, le fonds dispose de :

 - une instance exécutive restreinte, le comité national de gestion (CNG) associant les représentants 
de l’État et de l’UNCAM, présidé alternativement par le Directeur général de l’offre de soins et 
par le Directeur de l’UNCAM. Il est chargé de définir la politique du fonds, d’évaluer ses besoins 
de financement, d’établir une proposition de budget et de contrôler son exécution ;

 - une instance consultative de 32 membres, le Conseil national de la qualité et de la coordination 
des soins (CNQCS), présidé par une personnalité qualifiée. Elle est chargée de délibérer sur 
les orientations proposées par le CNG ;

 - le bureau du CNQCS, composé des représentants des professionnels de santé et du Conseil 
de l’UNCAM présidé son Président, chargé de piloter des expérimentations de soins de ville 
au niveau national et disposant d’une enveloppe de crédits dédiés à cette fin.

Au niveau local :

La dotation annuelle réservée aux actions régionales est répartie par le CNG entre les ARS. 
Jusqu’en 2012 et la création du FIR, l’attribution des aides régionales était confiée aux ARS.
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2. organisation financière

2.1. Résultats 2011 et prévisions 2012 à 2016

Par rapport aux chiffres présentés en annexe du PLFSS 2012 :

 - pour 2011, aucune différence significative n’apparaît ;

 - pour 2012, les écarts tiennent pour l’enveloppe nationale, à la mise en réserve à hauteur de 
7 M€ et pour l’enveloppe régionale, à la réduction de l’enveloppe suite à la mise en place du 
FIR. Les dépenses correspondent uniquement au financement des actions sur le 1er trimestre 
2012. En outre, la dotation 2012 a été revue à la baisse de 30 M€ par rapport au montant voté 
en LFSS suite à la décision de ne pas dégeler les crédits mis en réserve en début d’année (cette 
diminution figure en partie rectificative de la LFSS pour 2013).

Pour les exercices 2014 à 2016, il est proposé de s’appuyer sur une prévision stable de 
dépenses sur le DMP et l’enveloppe du CNQCS et tenir compte de la montée en charge du 
dispositif des Contrats d’engagement de service public (avec 429 CESP par an à partir de 
la rentrée 2013). Il convient de noter que l’épuisement du fonds de roulement nécessitera, à 
partir de 2014, une augmentation de la dotation en LFSS.

2011* Prévision 2012* Prévision 2013

Dépenses Ressources taux de 
conso Dépenses Ressources Dépenses Ressources

National 56,0 60,2 93 % 63,0 68,84
dont DMP 45,5 47,5 47,50
dont CNQCS + CNG 1,5 4,4 4,40
dont MSP 4,0 0,0 0,00
MAIA 0,4 2,7 3,84
MSP 1,5 0,4 0,00
CESP 3,1 8,0 13,10

Régional 205,7 209,1 98,4 % 47,0 0,0
dotation MRS
dotation bureau CRQCS
dont Réseaux 167 40,0 0,0
dont Permanence des soins 19 7,0 0,0
dont MMG
Amélioration des pratiques, nouveaux 
modes d’exercices, système d’information
Dont Télésanté
dont MSP
Aide à l’installation
Autres dépenses (frais de gestion, et 
d’évaluation, système d’info)
dont impact plans SP

SOUS-TOTAL 261,7 269,3 97,2 % 110,0 110,0 68,8 40,0
Fond de roulement 67,2 58,8 57,8
Dotation LFSS 253,3 109,0 40,0
Autorisation de dépense 296** 110,0 68,8
TOTAL 320,5 167,8 97,8
Fond de roulement à l’issue de l’exercice 58,8 57,8 29,0

*  Autorisation de dépense après mise en réserve prudentielle de 30 M€ en 2011 et 7 M€ sur le FIQCS national en 2012. Et pour 
2011, y compris 3,3 M€ au titre de la fongibilité des crédits FIQCS/FMESPP introduite en 2011 (soit plafonds = 296 M€ - 30 M€ + 
3,3 M€ = 269,3 M€).

** autorisation de dépense votée en LFSS 2011
MAIA= Maison pour l’Autonomie et l’intégration des malade d’Alzheimer
MMG= maison médicale de garde
CESP= contrat d’engagement de Service public
MSP= maisons de santé pluriprofessionnelles



73

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Pour 2011, le financement des dépenses a été réalisé sur la base d’une dotation en LFSS 2011 
à hauteur de 250 M€ (en hausse par rapport à 2010, avec 228 M€), complétée par des crédits 
issus de la fongibilité ouverte aux ARS entre les crédits régionaux du FMESPP et du FIQCS à 
hauteur de 3,3 M€. Enfin, un prélèvement sur le fonds de roulement est intervenu pour 8,4 M€.

Pour 2012, le financement est réalisé sur la base d’une dotation en LFSS 2012 fortement réduite, 
à hauteur de 79 M€ (après mise en réserve), compte tenu de la réduction du périmètre du FIQCS 
au 1er mars et avec un prélèvement prévisionnel sur le fond de roulement de 31,1 M€.

Pour 2013, le financement des dépenses est proposé sur la base d’une dotation en LFSS 2013 
à hauteur de 43 M€ et d’un prélèvement sur le fond de 22,1 M€. La dotation demandée est ainsi 
en forte baisse par rapport à 2012, du fait :

 - d’une part de la réduction du périmètre d’intervention du FIQCS (effet en année pleine par 
rapport à 2012) ;

 - d’autre part, grâce à la mise en œuvre d’une la politique d’érosion progressive du fonds de 
roulement.

Depuis la LFSS de 2009, le fonds de roulement a ainsi été réduit de 144 M€ fin 2008 à 58,8 M€ 
fin 2011. Un nouveau prélèvement est intégré dans le cadre du PLFSS 2013, avec un fonds de 
roulement prévisionnel de 5,7 M€ fin 2013.

2.2.2. Évolution des dépenses

Pour 2011, l’autorisation de dépenses du FIQCS, définie par la LFSS 2011 avait été fixée à 
hauteur de 296 M€. Toutefois, une mise en réserve prudentielle de 30 M€ a été décidée en début 
d’exercice, ramenant cette autorisation de dépenses à 266 M€. Cette diminution des dépenses 
a pu être absorbée en 2011 grâce à des redéploiements intervenus notamment sur les dotations 
aux réseaux (dotation 2011 de 160 M€ contre 168 M€ en 2010), ce qui a représenté un effort 
important compte tenu de l’inertie de ces dépenses.

Pour 2012, l’évolution des dépenses du FIQCS tient compte des éléments suivants :

 - sur l’enveloppe régionale, la création du FIR au 1er mars 2012, a entraîné l’intégration des crédits 
correspondants dans le FIR. Les dépenses restées sur le FIQCS correspondent uniquement 
au financement des actions sur le 1er trimestre 2012 et tiennent compte d’une mise en réserve 
prudentielle à hauteur de 5,75 M€ ;

 - sur l’enveloppe nationale, les dépenses tiennent compte d’une montée en charge de deux 
dispositifs : les contrats d’engagement de service public (CESP) et les Maisons pour l’autonomie 
et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA). De plus, la mise en réserve prudentielle de 
7 M€ sur la part nationale du FIQCS a été absorbée en 2012 par une réduction des crédits 
attribués à l’ASIP Santé pour le déploiement du DMP.

Pour 2013, la prévision de dépenses du FIQCS, restreinte aux actions nationales, a été réalisée 
à partir d’une prévision sur chaque action financée par le fonds, en identifiant les mesures 
nouvelles. La prévision de dépenses pour 2013 est ainsi élaborée selon le calcul suivant :
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Autorisation de dépense 2012 (70 M€) - mise en réserve 2012 (-7 M€) – action non 
reconduite et ajustement (-2,9 M€) + Coût des mesures nouvelles (5,0 M€)

La proposition d’autorisation de dépenses pour 2013 s’élève donc à 65,1 M€.

Pour 2013, les mesures nouvelles à financer sur le FIQCS national en sus de la prévision 
d’exécution 2012 concernent la poursuite de la montée en charge des CESP : destinés aux 
étudiants et internes en médecine, en contrepartie d’un engagement à exercer sur une période 
déterminée en zones médicalement sous-dotées, environ 150 CESP ont été signés sur l’année 
universitaire 2010-2011 et 230 sont prévus sur 2011-2012. L’estimation pour 2013 repose sur le 
financement de bourses de 1 200 € pour 429 étudiants et internes supplémentaires par an, soit 
un montant prévisionnel pour 2013 de 13,2 M€ et un besoin supplémentaire de financement 
en mesure nouvelle de 5,0 M€ (extension en année pleine des CESP déjà signés et 429 CESP 
supplémentaires).

S’agissant des MAIA, compte tenu de la suppression de la part régionale du FIQCS, ce 
financement est transféré sur le fonds d’intervention régional des ARS (FIR).
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Fiche d’identité

Les textes fondateurs de l’organisme : 

 - Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, 
notamment son article 40 modifié ;

 - Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié.

Nature juridique de l’organisme : l’organisme n’a pas la personnalité juridique, les 
délégations de subvention aux agences régionales de santé sont effectuées par circulaires 
ministérielles.

Résumé des principales missions : il finance principalement des opérations 
d’investissement. Il finance également l’ATIH pour des missions ponctuelles d’expertise.

Budget annuel : ses ressources sont constituées par une participation des régimes 
obligatoires d’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de 
financement de la sécurité sociale.

Nombre d’ETP : le FMESPP n’emploie lui-même aucun ETP, la gestion en étant déléguée 
à la Caisse des dépôts.

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

En ce qui concerne l’année 2012, le fait le plus notable est la création du fonds d’intervention 
régional (FIR). Les actions financées dans le cadre des crédits régionalisés fongibles du 
FMESPP en 2011 ont abondé le FIR pour un montant de 104,35 M€.

En ce qui concerne l’année 2013, les actions relevant d’un financement au titre du FIR ont 
été isolées dès la construction de l’ONDAM pour un montant prévisionnel de 197,40 M€. 
La dotation prévisionnelle du FMESPP est de 370,27 M€.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

1.1.1. Les missions initiales du FMESPP

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) a 
été créé sous le nom de fonds pour la modernisation des établissements de santé (FMES) 
par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 
(article 40). Le FMES s’était lui-même substitué au fonds d’accompagnement social pour la 
modernisation des établissements de santé (FASMO) créé par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 
1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998. Le FMES est devenu FMESPP à compter 
du 1er janvier 2003 en reprenant les créances et obligations du fonds pour la modernisation des 
cliniques privées (FMCP) (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité 
sociale pour 2003).

Dès 1998, la recomposition du tissu hospitalier avait justifié la mise en place d’un dispositif 
exceptionnel de financement des établissements de santé, distincts des crédits versés par 
les caisses d’assurance maladie et comptabilisés dans l’ONDAM. A son origine, ce dispositif 
finançait des mesures d’accompagnement social des opérations liées à la modernisation des 
établissements de santé, favorisant notamment la mobilité et l’adaptation des personnels.

Le FMESPP est régi par le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, qui précise les 
missions et le champ d’intervention du fonds.

La gestion du FMESPP est confiée à la caisse des dépôts (CDC) qui tient la comptabilité et 
procède aux paiements en faveur des établissements. Cette dernière est chargée d’établir un 
rapport annuel retraçant l’activité du fonds, qui est adressé aux ministres chargés de la santé 
et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des subventions allouées en 
fonction du statut des établissements bénéficiaires.

1.1.2. Les récentes modifications

Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le FMESPP ont été modifiées à de 
nombreuses reprises. Les dernières modifications sont :

la mise en œuvre de l’article 88 de la LFSS pour 2011 qui permet de rendre fongible une partie 
des crédits FMESPP aussi bien entre actions FMESPP qu’au profit d’actions relevant du FIQCS ;

la mise en œuvre de l’article 65 de la LFSS pour 2012 qui créé le fonds d’intervention régional (FIR). 
Ce fonds prend en charge une partie des missions précédemment financées par le FMESPP, 
à savoir les missions relatives à la modernisation, l’adaptation et la restructuration de l’offre de 
soins ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de 
santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé.

En 2012, la part de la dotation du FMESPP transférée au FIR est fixée à hauteur de 104,35 M€ 
(arrêté du 4 avril 2012).
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2. organisation financière

2.1. Résultat 2011

Le compte de résultat issu du rapport de la CDC pour 2011 est présenté ci-après :

(en euros)
2011 2010

PRODUITS D’EXPLOITATION

Financement

Participation des régimes obligatoire d’ass. maladie 289 720 000 159 000 000

Transfert reçu du FIQCS

Reprise de provisions pour risques

744 830

57 981 199

0

TOTAL I 348 446 029 159 000 000

CHARGES D’EXPLOITATION

Prestations 273 103 736 328 361 829

Prestations payées 205 142 171 213 192 708

Prestations payées « Plan de relance »

Charges à payer

Opérations vers le FIQCS

Transfert vers le FIQCS

33 433 006

34 528 559

3 310 360

3 310 360

22 723 248

92 445 873

Rémunérations et honoraires 3 947 1 523

Frais d’acte et contentieux 3 947 1 523

Frais de gestion 629 599 607 286

Frais administratifs CDC 627 000 603 000

Autres frais de gestion

Dotation aux provisions

Dotation aux provisions pour risques

2 599

46 935 730

46 935 730

4 286

57 981 199

57 981 199

TOTAL II 323 983 372 386 951 836

RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II ) 24 462 657 -227 951 836

PRODUITS FINANCIERS

Revenus des FCP 363 097 302 953

Intérêts créditeurs s/compte courant 56 093 992

TOTAL III 419 190 303 945

CHARGES FINANCIERES

Intérêts débiteurs s/compte courant 0 0

TOTAL IV 0 0

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 419 190 303 945

RESULTAT COURANT (I - II) + ( III - IV) 24 881 848 -227 647 892

TOTAL DES PRODUITS (I + III) 348 865 219 159 303 945

TOTAL DES CHARGES ( II + IV) 323 983 372 386 951 836

RESULTAT DE L’EXERCICE 24 881 848 -227 647 892
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2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Evolution des recettes

L’article 40 de la LFSS pour 2001 dispose que les ressources du fonds sont constituées par 
une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque 
année par la LFSS.

Le fonds a été doté successivement de 201 millions d’euros en 2008(1), 260 millions d’euros 
en 2009, 159 millions d’euros en 2010(2), 289,72 millions d’euros en 2011(3) et 285,87 M€ dont 
104,35 M€ transféré au FIR en 2012. Le montant de 2012 sera modifié dans le cadre de la LFSS 
pour 2013 afin de tenir compte des crédits déchus au titre des déchéances annuelle de 2010 et 
triennale de 2007.

2.2.2. Les dépenses

S’agissant des dépenses du FMESPP en 2012, des modifications substantielles ont été apportées 
du fait de la création du FIR. Ainsi, la ventilation des dépenses du FMESPP pour 2012, se 
décompose en :

crédits permettant le financement du volet « investissement » dédié au plan Hôpital 2012 notamment 
ainsi qu’aux systèmes d’information hospitaliers (SIH), de la participation des établissements 
de santé financés sous OQN à l’étude nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC) 
du champ des soins de suite et de réadaptation et des mesures d’accompagnement pour des 
projets innovants ou pour des situations particulières.

crédits nationaux permettant le financement de certaines missions de l’ATIH ou d’opérations 
dont le financement n’aurait pas été anticipé.

2.2.2.1. Le volet investissement

Il s’agit principalement du plan Hôpital 2012. La subvention du FMESPP s’élève pour 2012 à 
110,74 M€ pour le plan Hôpital 2012 et à 28 M€ pour le plan Hôpital numérique.

2.2.2.1. Les financements délégués par le niveau national

La subvention de l’ATIH pour l’année 2012 a été fixée à 6,84 M€ au titre de l’exercice de missions 
de conception des modalités de financement des activités de soins des établissements de 
santé et de conduite des expérimentations prévues au I de l’article 77 de la loi n° 2006-1640 
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Ce montant prend en 
compte la montée en charge de l’expérimentation de la facturation individuelle et directe des 
consultations et séjours aux caisses d’assurance maladie par des établissements de santé 
publics et privés d’intérêt collectif, dénommée FIDES. Pour mener cette réforme, l’ATIH doit 
mobiliser des ressources supplémentaires sur l’année 2012.

La participation des établissements de santé financés sous OQN à l’étude nationale des coûts 
à méthodologie commune (ENCC) du champ des soins de suite et de réadaptation

L’accompagnement de l’adaptation des systèmes d’information (SI) et de facturation dans les 
établissements de SSR

(1) Le FMESPP fixé à 301 M€ par la LFSS pour 2008 a été minoré de 100 M€ par la LFSS pour 2009.

(2) Le FMESPP fixé à 264 M€ par la LFSS pour 2010 a été minoré de 105 M€ par la LFSS pour 2011(crédits issus de la déchéance).

(3) Le FMESPP fixé à 347,71 M€ par la LFSS pour 2011 a été minoré de 57,99 M€ par la LFSS pour 2012 (crédits issus de la déchéance).
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3. bilan financier du Fmespp

Les éléments ci-dessous sont issus du rapport annuel de la Caisse des dépôts (CDC) sur le 
FMESPP pour l’année 2011.

3.1. Le compte de résultat

Le résultat de l’exercice 2011 est positif de 24,88 M€. Le montant des prestations payé par la 
CDC correspond à des prestations notifiées par le ministère de la santé sur la période allant de 
2007 à 2011 La procédure de déchéance(4) mise en place le 1er janvier 2010 permet désormais 
de limiter cet échelonnement à 4 ans. Toutefois, un certain décalage entre la date d’engagement 
et les paiements effectifs existera toujours.

Les frais de gestion : la CDC, en tant que gestionnaire, met à la disposition du FMESPP des 
moyens en personnel, matériel, locaux et systèmes informatiques. En contrepartie de ses 
prestations, la Caisse perçoit une rémunération correspondant aux frais engagés pour la gestion 
du fonds. Cette rémunération est de 629 599 € en 2011.

3.2. evolution du résultat et des capitaux propres

La CDC présente un report à nouveau de 308 M€ après affectation du résultat en 2011. Il 
s’explique par le décalage entre la date d’ouverture des crédits en loi de financement de la 
sécurité sociale et les décaissements auprès de la CDC, décalage de 1 à 2 années en moyenne.

En effet, après le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, la procédure de financement 
comprend trois phases :

 - délégation par l’administration centrale des montants par région ;

 - notification des crédits par les ARS auprès des établissements (éventuellement après appel 
à projet) ;

 - paiement par la CDC, sur présentation des justificatifs, des sommes engagées, sur demande 
des établissements bénéficiaires.

L’utilisation effective des crédits subit des variations par l’addition des délais propres aux 
différentes phases. La phase de paiement, notamment, est nécessairement décalée dans le 
temps par rapport à la phase d’engagement. Les causes de ce décalage sont multiples : délai de 
réalisation de l’opération, caractère pluriannuel des actions financées, retards dans la formulation 
de la demande de paiement par l’établissement auprès de la CDC voire dans certains cas 
abandon de l’opération initialement retenue par l’ARS.

Depuis le 1er octobre 2008, et conformément à la demande du ministère de la santé, tous les 
engagements pris par les ARS à compter de l’année 2006 doivent être portés à la connaissance 
de la CDC, ces engagements constituant le fait générateur.

A cet effet, un applicatif e-service de la CDC a été créé et mis à la disposition de la DGOS et 
des ARS. Cet applicatif apporte à la DGOS un retour d’informations indispensable sur le niveau 
d’engagement et de paiement des crédits du FMESPP. Il permet également à chaque ARS de 
suivre les paiements effectués par la CDC pour chaque établissement bénéficiaire.

(4) Article 61 de la LFSS pour 2010
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4. perspectives

L’abondement prévisionnel du fonds pour 2013 s’élève à 370,27 millions d’euros (hors FIR). Une 
disposition du PLFSS prévoit d’intégrer le GIP ASIP Santé dans la liste des organismes pouvant 
bénéficier d’un financement du FMESPP.

Quant au montant FMESPP 2012, il va être revu en partie rectificative de la LFSS pour 2013. En 
effet, le montant des crédits déchus, qui portent sur l’année 2010 pour la déchéance annuelle 
et sur l’année 2007 pour la déchéance triennale, s’élève à 46,9 M€. Ce montant sera déduit du 
montant de la dotation FMESPP pour 2012, ainsi que le prévoit désormais le 3e alinéa du IV de 
l’article 40 modifié de la LFSS pour 2001, qui impose que les crédits déchus minorent le montant 
de la dotation de l’année de la constatation de la prescription en partie rectificative de la LFSS 
de l’année suivante.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme :

La CNSA a été créée le 1er juillet 2004 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

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

Nature juridique de l’organisme :

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

Résumé des principales missions :

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

Elle concourt au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation 
de compensation du handicap (PCH) et au fonctionnement des Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH), finance des plans d’aide à l’investissement (PAI) ainsi 
que des actions de modernisation, de professionnalisation et de formation par le biais de 
ses subventions.

Elle participe à l’élaboration et au suivi de l’exécution de l’Objectif global de dépenses dans 
le champ médico-social.

Budget annuel : 20,5 milliards d’euros en budget prévisionnel 2012.

Nombre d’ETP : plafond d’ETP 2012 fixé à 106 ETP.

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013-2016

Une nouvelle COG a été conclue entre l’État et la CNSA portant sur la période 2012-15, qui 
fixe à la caisse des objectifs plus précis et mieux hiérarchisés. Pour permettre leur atteinte, 
l’État a autorisé le relèvement du plafond d’emplois de la CNSA de 7 ETP en 2012 (de 99 
à 106 ETP). Ces moyens doivent permettre un engagement accru dans les domaines 
prioritaires décrits ci-après, ainsi qu’un renforcement des moyens dédiés aux systèmes 
d’information nécessaires à la réalisation de ses missions.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances pour 2012, un fonds d’aide exceptionnelle et de 
restructuration de 50 M€ a été décidé en faveur des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile en difficulté financière. La gestion et la répartition de ce fonds, alimenté par des 
crédits du budget de l’État, ont été confiées à la CNSA. Celle-ci a assuré le versement 
d’une première part (25 M€) en 2012 aux agences régionales de santé (ARS), sur la base de 
leurs remontées de besoins et dans la limite des enveloppes régionales dont les modalités 
de répartition ont été fixées par l’arrêté du 26 janvier 2012 portant sur les modalités de 
répartition de la dotation prévue à l’article 150 de la loi de finances du 28 décembre 2011 
destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile (NOR : 
SCSA1135185A). Les ARS devaient ensuite signer avec les services concernés des contrats 
de financement. Un montant de 25 M€ complémentaire sera délégué en 2013.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

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

La CNSA verse aux départements un concours destiné à financer une partie du coût de l’allocation 
personnalisée autonomie (APA) et prend en charge des dépenses de modernisation des services 
d’aide à domicile des personnes âgées dépendantes.

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées a également prévu que la CNSA contribue à l’ONDAM « personnes 
âgées » et finance les dépenses d’animation et de prévention pour les personnes âgées.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a élargi les missions de la CNSA à la prise en charge de 
la perte d’autonomie des personnes handicapées. Depuis 2006, le 5e sous-objectif de l’ONDAM 
vient alimenter l’objectif global de dépenses finançant le fonctionnement des établissements et 
services médico-sociaux du secteur des personnes handicapées. Par ailleurs, la CNSA prend 
en charge une partie de la prestation de compensation du handicap (PCH) sous forme d’un 
concours versé aux départements, finance des actions d’animation, de prévention et d’études 
du champ du handicap ainsi que des opérations d’investissement par voie de fonds de concours 
ou de subventions.

La CNSA a un rôle majeur dans le pilotage budgétaire et financier des établissements et services 
du secteur médico-social, au travers de la gestion de l’objectif global de dépenses (OGD). Cet 
objectif est fixé chaque année en fonction de la contribution des régimes d’assurance maladie 
arrêtée au sein de l’ONDAM et d’une partie du produit de la contribution de solidarité pour 
l’autonomie (CSA).

La caisse est par ailleurs chargée de la répartition équitable sur le territoire des enveloppes 
limitatives de dépenses découlant de cet objectif, en visant notamment la résorption des 
disparités existantes.

La mise en œuvre de ses attributions par la CNSA s’effectue dans le cadre d’une Convention 
d’objectifs et de gestion 2012-2015 conclue avec l’État et approuvée par le Conseil de la CNSA 
en date du 14 février 2012.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Les instances dirigeantes de la CNSA sont le Conseil, le Directeur et l’Agent comptable ; elles 
sont assistées par un Conseil scientifique.

Le Conseil

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

1°  d’un collège de six représentants des associations œuvrant au niveau national pour les 
personnes handicapées nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées 
sur proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en faveur des personnes 
handicapées ;

2°  d’un collège de six représentant des associations œuvrant au niveau national pour les 
personnes âgées nommés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées sur proposition 
d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées ;

3°  de six représentants des conseil généraux désignées par l’Assemblée des départements de 
France ;

4°  de cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnels 
respectivement désignés par la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC, la CFE-CGC ;

5°  de trois représentants des organisation professionnelles nationales d’employeurs 
représentatives respectivement désignés par le MEDEF, la CGPME et l’UPA ;

6°  de dix représentants de l’État : le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de la 
sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de l’enseignement scolaire, le délégué 
général à l’emploi et à la formation professionnelles, le directeur général de l’offre de 
soins, le directeur général de la santé, le secrétaire général des ministères chargées des 
affaires sociales, le directeur général des collectivité locales, le secrétaire général du comité 
interministériel du handicap ;

7° d’un député ;

8° d’un sénateur ;

9°  de sept représentants d’institutions intervenant dans les domaines de compétences de 
la CNSA, respectivement désignés par la FNMF, l’UNIOPSS, la FHF, la FEHAP, la MSA, le 
SYNERPA et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;

10°  de trois personnalités qualifiées conjointement désignées par le ministre chargé des 
personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées

Le Directeur

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

Il a autorité sur l’ensemble du personnel de la Caisse composé à ce jour de 97 agents.

L’Agent comptable

L’Agent comptable de la CNSA est soumis à l’autorité administrative du Directeur. Il établit le 
compte financier de la caisse. Celui-ci est visé par le Directeur et soumis au Conseil.

Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique est composé d’experts (au maximum six nommés par le ministre chargé 
des personnes âgées et six par celui chargé des personnes handicapées) et de représentants 
des directions d’administration centrale et d’institutions scientifiques ou de recherche.
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Les procédures de contrôle

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

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

La Convention d’objectifs et de gestion

La Convention d’objectifs et de gestion (2012-2015), la deuxième depuis la création de la Caisse, 
vise à en conforter le positionnement, sur la base de l’ensemble des réflexions et préconisations 
issues tant du bilan de la première COG, que de différents rapports d’inspection mais aussi 
du fait de l’évolution du paysage institutionnel associé à la création des agences régionales de 
santé et l’organisation de leur pilotage collégial. À cette fin, elle définit pour les quatre années à 
venir les missions majeures de la CNSA, articulées autour d’objectifs prioritaires clairement et 
limitativement définis. La CNSA a ainsi la charge :

 - L’amélioration de la gestion de la compensation collective qui doit permettre de mettre 
en place une programmation adaptée aux besoins et d’assurer la maîtrise et le suivi de 
l’exécution de l’ONDAM et de l’OGD. À cette fin, la CNSA doit veiller à assurer un suivi fin des 
dépenses de l’OGD (objectif 1), mettre en œuvre une politique de développement de l’efficience 
(objectif 2), structurer les échanges avec les ARS, en appui à la programmation et à la gestion 
des campagnes budgétaires (objectif 3).

 - Le suivi de la mise en œuvre de la compensation individuelle et une contribution à son 
harmonisation sur le territoire national. Il s’agit de concilier la proximité de dispositifs gérés au 
plan local avec l’égalité de traitement des demandes sur l’ensemble du territoire et la qualité et 
l’efficience des dispositifs d’évaluation des besoins individuels de compensation et des réponses 
proposées. Sur la période 2012-2015, la CNSA a pour objectif de développer la connaissance 
relative à l’allocation personnalisée à l’autonomie et à la prestation de compensation et à 
renforcer l’équité d’accès à ces prestations (objectif 4), de concourir à l’harmonisation des 
pratiques des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’évaluation des besoins et l’élaboration des plans personnalisés de compensation, 
et d’améliorer la remontée d’informations et de données (objectif 5), de renforcer l’efficience 
des actions de modernisation et de professionnalisation de l’aide à domicile (objectif 6).

 - La participation au développement de la connaissance des enjeux à moyen terme de 
la perte d’autonomie. L’organisation de la production d’informations relatives au secteur du 
médico-social, ainsi que leur accessibilité demeurent des éléments essentiels à la définition et 
au pilotage des politiques publiques en la matière. À cette fin, la COG précise essentiellement 
les éléments de collaboration et d’échanges entre la CNSA et la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé des affaires sociales 
et de la santé, mais également avec d’autres intervenants (Haute autorité de santé, Agence 
nationale de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut national 
des études démographiques…).

 - L’optimisation de la gestion interne de la Caisse, en structurant les échanges avec les autres 
acteurs publics du champ de l’aide à l’autonomie (caisses nationales de sécurité sociale, 
conseils généraux, ainsi que d’autres opérateurs nationaux) et en renforçant la performance au 
sein de la CNSA. Le développement de l’efficience interne de la Caisse constitue l’objectif 7. 
Cette efficience trouvera à s’appuyer sur un fort développement des systèmes d’information 
dont la conception, le déploiement ou l’urbanisation traversent l’ensemble de la convention 
d’objectif et de gestion comme un élément essentiel de l’accomplissement des missions et 
l’atteinte des résultats.
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2. organisation financière

2.1. Résultat 2011 et prévisions 2012 à 2016

Les principaux faits marquants relatifs à l’exécution du budget 2011 sont les suivants :

1°) Des recettes se situant au-dessus des prévisions

En matière de produits, on constate une exécution du budget 2011 supérieure de 22 M€, pour 
un total de 3 490 M€.

Les recettes de Contribution Solidarité Autonomie (2 334 M€) et de Contribution Sociale 
Généralisée (1 157 M€) enregistrent donc une progression de + 3,9 % par rapport à 2010 (soit 
+ 129 M€) au lieu des + 3,0 % budgétés initialement.

Les recettes en provenance de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (sur les 
revenus d’activité et de remplacement), 3 003 M€, sont en peu en deçà des prévisions (- 15 M€) ; 
les recettes issues du Trésor (sur les revenus des placements, du patrimoine et des jeux), 487 M€, 
sont nettement supérieures à celles budgétées (+ 37 M€).

On constate par ailleurs une diminution notable des « atténuations » de recettes (admissions 
en non valeur et surtout provisions pour dépréciation des cotisations) qui passent de 47 M€ à 
26,0 M€, soit - 21 M€ ce qui constitue autant de recettes « nettes » en plus pour la CNSA.

Il en ressort que les recettes « nettes » progressent au final de + 4,5 %.

Les produits financiers, à hauteur de 11 M€ sont légèrement supérieurs au montant budgété 
en 2011 (10 M€) ; ils sont très largement tributaires des taux à court terme qui sont restés 
sensiblement en dessous des 1 % tout au long de l’année 2011.

2°) Une sous-consommation persistante des crédits alloués aux ESMS

Les crédits consacrés au financement des dépenses des ESMS ont été sous-consommés de 
271 M€ en 2011 (au lieu de 38 M€ en 2010), avec deux éléments à noter :

pour les personnes âgées, une stabilité de la sous-consommation qui passe de 229 M€ à 
246 M€,

pour les personnes handicapées, une sous-consommation de 25 M€ qui est principalement 
due à un fort ajustement à la baisse de la provision constituée sur les établissements à prix de 
journée de – 111 M€. En faisant abstraction de cet ajustement comptable, la dépense sur le 
secteur PH s’établirait à 8 589 M€ pour 2011, soit un dépassement de 86 M€.

L’OGD 2011 exécuté (16 779 M€) présente une hausse de 2,7 % par rapport à l’OGD exécuté 2010.

3°) Des concours APA et PCH en progression

L’augmentation des recettes « nettes » (cf. point 1°), conduit mécaniquement à ce que les 
concours financiers aux départements soient en augmentation par rapport à la prise en charge 
réalisée en 2010.

Ils s’établissent à 1 622 M€ pour l’APA (+ 5,6 %) et 528 M€ pour la PCH (+ 4,7 %), soit + 111 M€ 
par rapport à 2010.

On notera :

 - une légère remontée du taux de couverture des dépenses d’APA qui passerait de 29,7 % à 
30,8 %, en raison de dépenses progressant peu en 2011 (+ 1,9 %),
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 - une dégradation relative du taux de couverture PCH, qui passerait de 46 % à 42 %. Cette 
moindre diminution (elle était de 14 points en 2011) est liée à des dépenses progressant moins 
que prévu en 2011 (+ 16 % au lieu des + 20 % anticipés).

Par ailleurs, le concours aux MDPH a été maintenu, comme les années précédentes, à 60 M€.

4°) Une dynamique relative dans l’exécution des crédits de la section IV

Les dépenses relatives à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la 
professionnalisation des métiers de service retracées dans la section IV sont en progression 
par rapport à 2010 (+ 36 %) à périmètre comparable (exception faite du versement exceptionnel 
des 75 M€ en faveur du fonds d’aide aux départements budgété en 2010). En effet, en plus de la 
montée en charge des conventions avec les têtes de réseaux nationales et les conseils généraux, 
cette progression est liée au paiement de subventions ayant fait l’objet d’un provisionnement 
les années antérieures qui donne lieu à une reprise de provisions d’un montant égal en recettes, 
pour un montant de 68 M€.

En dehors du règlement de ces opérations provisionnées, la dépense constatée s’élève à 61 M€ 
(50,0 M€ sur la section IV-PA et 11 M€ sur la section IV-PH), soit une sous-consommation des 
crédits ouverts atteignant 8 M€ en 2011 (à comparer à un déficit de 17 M€ présenté au dernier 
budget rectifié 2011).

5°) La section V, hors Plan d’aide à la modernisation (PAM)-Plan d’aide à l’investissement 
(PAI), est assez largement excédentaire

Sur le champ des « autres dépenses en faveur des personnes âgées et handicapées » financées 
sur la section V (hors plans d’investissement) la dynamique de consommation des crédits est 
bien moindre que celle constatée en 2010 avec notamment la fin de l’expérimentation des MAIA 
(qui se voient pérennisées pour 15 d’entre elles à compter de 2012), ce qui aboutit à un excédent 
de 8 M€.

Pour ce qui concerne les PAM-PAI, on note :

 - une progression régulière des décaissements au titre des PAM-PAI 2006 à 2010 : 258 M€ au 
lieu de 238 M€ en 2010. Cela est dû à la fin d’un certain nombre d’opérations et aux premiers 
paiements relatifs au PAI 2010,

 - la notification de 28 M€ au titre du PAI 2011 (au lieu des 113 M€ budgétés initialement) résultant 
d’un gel de 73 M€ décidé en 2011 et de la consommation partielle de la sous enveloppe 
réservée au financement des pôles d’accueil et de soins adaptés (PASA).

La section V présente au global, en tenant compte des PAM-PAI, un excédent de 73 M€.

6°) Une consommation des frais de gestion en section VI en légère progression

Le niveau de consommation des crédits de fonctionnement de la CNSA, figurant à la section VI 
de son budget, a atteint 81 % en 2011 contre 75 % en 2010.

Cette sous-exécution significative (de l’ordre de 3 M€) est pour partie liée à la faible utilisation 
des crédits relatifs à la maintenance et au développement des systèmes d’information qui ont 
été engagés à hauteur de 68 % principalement en raison du décalage dans le temps de certains 
chantiers pluriannuels.

7°) Un résultat excédentaire de 223 M€

L’exécution du budget 2011 de la CNSA se traduit par un résultat excédentaire de 223 M€, qui 
vient inverser la tendance par rapport à 2010 (déficit de 292 M€) et surtout 2009 (déficit de 474 M€).
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Ce résultat est évidemment largement lié à la sous-consommation de 270 M€ de l’OGD en 2011 
et à la consommation très partielle des crédits dédiés au plan d’aide à l‘investissement 2011.

Ce résultat final s’avère amélioré de 407 M€ par rapport au 2e budget modificatif 2011 présenté 
au Conseil du 15 novembre 2011 qui prévoyait un résultat déficitaire de 184 M€.

8°) Des fonds propres en remontée sensible à fin 2011

Après intégration du résultat 2011 (+ 223 M€) dans les fonds propres inscrits au bilan de la 
caisse, leur niveau s’établit à 470,5 M€, (dont 291,0 M€ sur la section I) soit une progression 
sensible par rapport au niveau des fonds propres à fin 2010 (247 M€).
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BUDGET EXÉCUTÉ 2011 (en millions d’euros) - Conseil du 17 avril 2012

CHARGES Crédits  
ouverts

Crédits  
exécutés PRODUITS Crédits  

ouverts
Crédits  

exécutés
Section I 

Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 17 137,8 17 006,8 Section I 
Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 17 137,8 17 006,8

Sous-Section 1 
Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 553,4 8 532,5 Sous-Section 1 

Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 553,4 8 532,5

Remboursement aux régimes d’assurance maladie (OGD) 8 503,0 8 477,8 Contribution solidarité autonomie (12 % CSA) 277,8 280,0
Groupe d’entraide mutuelle (GEM) 25,0 25,0 Contribution des régimes d’assurance maladie (ONDAM) 8 252,0 8 252,0
Agence nationale d’évaluation des ets et serv. médico-sociaux (ANESM) 0,7 0,7 Reprise provision ANAP 0,5 0,5
Agence nationale pour l’appui à la performance (ANAP) 1,0 1,0
Opérations diverses 23,7 22,3
Excédent 0,0 5,7 Déficit 23,1 0,0

Sous-Section 2 
Établissements et services accueillant des personnes âgées 8 584,4 8 474,2 Sous-Section 2 

Établissements et services accueillant des personnes âgées 8 584,4 8 474,2

Remboursement aux régimes d’assurance maladie (OGD) 8 547,0 8 301,5 Contribution solidarité autonomie (38 % CSA) 879,7 886,7
Financement dépoiement de 35 MAIA supplémentaires 5,9 5,6 Contribution des régimes d’assurance maladie (ONDAM) 7 587,0 7 587,0
Agence nationale d’évaluation des services médico-sociaux (ANESM) 1,1 1,1 Reprise provision ANAP 0,5 0,5
Agence nationale pour l’appui à la performance (ANAP) 1,0 1,0
Opérations diverses 29,4 28,2
Excédent 0,0 136,8 Déficit 117,2 0,0

Section II 
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 1 631,0 1 649,0 Section II 

Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 1 631,0 1 649,0

Concours versés aux départements (APA) 1 591,5 1 621,5 Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 463,0 466,7
Régularisation APA 2010 0,0 10,6 Contribution sociale généralisée (95 % CSG) 1 095,4 1 098,7
Congé de soutien familial 0,5 0,0 Contribution des régimes d’assurance vieillesse 67,6 67,6
Opérations diverses 39,0 16,9 Régularisation « trop perçu APA 2010 » 0,0 10,6

Reprise provision CSF 0,0 0,0
Produits financiers 5,0 5,4

Section III 
Prestation de compensation et Maisons départementales  

des personnes handicapées
607,0 613,8

Section III 
Prestation de compensation et Maisons départementales  

des personnes handicapées
607,0 613,8

Concours versés aux départements (PCH) 522,4 527,8 Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 601,9 606,7
Régularisation PCH 2010 0,0 1,5 Produits financiers 5,0 5,4
Concours versés aux départements (MDPH) 60,0 60,0 Reprise provision AEEH et CSF 0,1 0,1
Majoration AEEH (versement CNAF) 5,9 6,1 Régularisation « trop perçu PCH 2010 » 0,0 1,5
Congé de soutien familial 0,5 0,0
Opérations diverses 18,3 18,3

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

154,4 140,7
Section IV 

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

154,4 140,7

Sous-section 1 - Personnes âgées 126,0 114,3 Sous-section 1 - Personnes âgées 126,0 114,3
Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 69,5 50,0 Contribution sociale généralisée (5 % CSG) 57,7 57,8
Charges provisionnées 54,8 54,7 Reprise provision 54,8 54,8
Provisions pour créances douteuses 0,0 0,2 Produit exceptionnel 0,0 1,7
Opérations diverses 1,7 0,6
Excédent 0,0 9,0 Déficit 13,5 0,0
Sous-section 2 - Personnes handicapées 28,4 26,4 Sous-section 2 - Personnes handicapées 28,4 26,4
Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 15,3 10,8 Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9 12,0
Charges provisionnées 13,1 15,5 Produit exceptionnel 0,0 0,1

Reprise provision 13,1 13,1
Excédent 0,0 0,0 Déficit 3,4 1,2

Section V 
Autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie 461,7 394,4 Section V 

Autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie 461,7 394,4

Sous-section 1 - Actions en faveur des personnes âgées 300,2 252,6 Sous-section 1 - Actions en faveur des personnes âgées 300,2 252,6
Dépenses d’animation, prévention et études 10,0 7,0 Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0 10,0
Charges provisionnées 11,7 7,5 Affectation au PAI 2011 (2 % de CSA) 46,3 46,7
Plan ALZHEIMER - expérimentation 7,7 7,0 Produit exceptionnel 0,0 1,0
Charges provisionnées « PAM 2006-2007, PAI 2008-2010 204,0 183,5 Reprise provision 13,2 13,2
PAI 2011 (avec reprise solde 2010) 66,8 28,3 Reprise de provisions « Plan d’aide à la modernisation et à l’investissement » 204,0 181,7
Excédent 0,0 19,1 Déficit 26,8 0,0

Sous-section 2 - Actions en faveur des personnes handicapées 161,4 141,9 Sous-section 2 - Actions en faveur des personnes handicapées 161,4 141,9
Dépenses d’animation, prévention et études 10,0 5,9 Prélèvement sur la section III 10,0 10,0
Charges provisionnées 6,3 4,9 Affectation au PAI 2011 (2 % de CSA) 46,3 46,7
Dépenses emplois STAPS 2,9 2,7 Produit exceptionnel 0,0 0,0
Charges provisionnées « PAM 2006-2007, PAI 2008-2010 » 96,0 74,7 Reprise provision 9,1 9,1
PAI 2011 46,3 0,0 Reprise de provisions « Plan d’aide à la modernisation et à l’investissement » 96,0 76,1
Excédent 0,0 53,7 Déficit 0,0 0,0

Section VI 
Frais de gestion de la caisse 17,4 14,1 Section VI 

Frais de gestion de la caisse 17,4 14,1

Dépenses de fonctionnement/CNSA 8,0 6,0 Contributions des sections I à IV-1 pour frais de caisse/CNSA 17,2 13,8
Charges provisionnées 0,1 0,1 Reprise provision 0,1 0,1
Dépenses de personnel/CNSA 8,8 7,9 Produit exceptionnel (dont remboursement M.A.D). 0,1 0,2
Excédent 0,4 0,1
Total des charges 19 959,8 19 548,6 Total des produits 19 776,2 19 771,8
Excédent 0,0 223,2 Déficit 183,5 0,0
Total équilibre du compte de résultat 19 959,8 19 771,8 Total équilibre du compte de résultat 19 959,8 19 771,8
Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 15,1 14,6
Total atténuation de recettes 47,9 26,0

Source : CNSA/DF
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Pour ce qui concerne le budget de l’exercice 2012 :

Le budget primitif 2012 a été présenté et voté lors du Conseil du 15 novembre 2011 : il comporte 
des charges en progression de + 2,6 % par rapport au dernier budget rectifié 2011, ce qui 
conduisait à un résultat légèrement excédentaire de 3 M€.

Un premier budget modificatif 2012 a été approuvé par le Conseil du 14 février 2012 afin de tirer 
les conséquences de baisse des prévisions de recettes, ce qui avait conduit à modifier le résultat 
de 10 M€ à la baisse et donc de présenter un déficit prévisionnel de 7 M€.

Un deuxième budget modificatif 2012 a été approuvé par le Conseil du 17 avril 2012 avec pour 
objet principal l’inscription d’un plan d’aide à l’investissement de 70 M€ rendu possible grâce au 
dégel des crédits 2011, ce qui a conduit à présenter un déficit prévisionnel de 77M€.

Le troisième budget modificatif 2012, qui a été présenté au Conseil du 10 juillet 2012, a conduit à 
majorer de 50 M€ le montant de ce Plan d’Aide à l’Investissement pour 2012 et de le porter ainsi 
à 120 M€. Au final, le budget 2012 fait donc ressortir un déficit prévisionnel de 127 M€. Dans ces 
conditions, le niveau prévisionnel des fonds propres de la CNSA à fin 2012, s’établirait à 343 M€.
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Budget CNSA 2012 en millions d’euros
CHARGES Crédits ouverts PRODUITS Crédits ouverts

Section I – Financement des établissements ou services sociaux  
et médico-sociaux 17 739,7 Section I – Financement des établissements ou services sociaux  

et médico-sociaux 17 739,7

Sous-Section 1 
Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 755,4 Sous-Section 1 

Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 755,4

Remboursement aux régimes d’assurance maladie (OGD) 8 703,4 Contribution solidarité autonomie (13 % CSA) 310,8

Groupe d’entraide mutuelle (GEM) 27,0 Contribution des régimes d’assurance maladie (ONDAM) 8 444,4

Agence nationale d’évaluation des ets et serv. médico-sociaux (ANESM) 0,8 Déficit 0,1

Agence nationale pour l’appui à la performance (ANAP) 0,5

Opérations diverses 23,7

Excédent 0,0

Sous-Section 2 
Établissements et services accueillant des personnes âgées 8 984,3 Sous-Section 2 

Établissements et services accueillant des personnes âgées 8 984,3

Remboursement aux régimes d’assurance maladie (OGD) 8 924,4 Contribution solidarité autonomie (39 % CSA) 932,5

Financement de 123 MAIA (dont 88 nouvelles en 2012) 27,5 Contribution des régimes d’assurance maladie (ONDAM) 8 044,4

Agence nationale d’évaluation des services médico-sociaux (ANESM) 1,5 Déficit 7,4

Agence nationale pour l’appui à la performance (ANAP) 0,5

Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) 0,5

Opérations diverses 29,9

Excédent 0,0

Section II – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 1 680,6 Section II – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 1 680,6

Concours versés aux départements (APA) 1 651,4 Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 478,2

Congé de soutien familial 0,5 Contribution sociale généralisée (95 % CSG) 1 131,6

Opérations diverses 28,7 Contribution des régimes d’assurance vieillesse 68,7

Produits financiers 2,0

Section III – Prestation de compensation 
et Maisons départementales des personnes handicapées 623,9 Section III – Prestation de compensation 

et Maisons départementales des personnes handicapées 623,9

Concours versés aux départements (PCH) 544,7 Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 621,7

Concours versés aux départements (MDPH) 60,0 Produits financiers 2,0

Majoration AEEH (versement CNAF) provisionnée 0,2 Reprise de provisions « Majoration AEEH » 0,2

Congé de soutien familial 0,5

Opérations diverses 18,5

Section IV – Promotion des actions innovantes, formation des aidants 
familiaux et accueillants familiaux et renforcement  

de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès  
des personnes âgées et des personnes handicapées

166,5

Section IV – Promotion des actions innovantes, formation des aidants 
familiaux et accueillants familiaux et renforcement  

de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès  
des personnes âgées et des personnes handicapées

166,5

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 70,3 Contribution sociale généralisée (5 % CSG) 59,6

Fonds d’urgence aux services d’aide à domicile 25,0 Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9

Charges provisionnées 70,0 Dotation Etat fonds d’urgence aide à domicile 25,0

Opérations diverses 1,2 Reprise de provisions 70,0

Excédent 0,0 Déficit 0,0

Section V – Autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie 503,8 Section V – Autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie 503,8

Sous-section 1 
Actions en faveur des personnes âgées 333,4 Sous-section 1 

Actions en faveur des personnes âgées 333,4

Dépenses d’animation, prévention et études 10,0 Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0

Charges provisionnées 9,5 Reprise de provisions 9,5

PAI 2012 103,9 Affectation au PAI 2012 (1 % de CSA) 23,9

Charges prévisionnelles « PAM 2006-2007 et PAI 2008-2011 » 210,0 Reprise de provisions « Plan d’aide à la modernisation et à l’investissement » 210,0

Excédent 0,0 Déficit 80,0

Sous-section 2 
Actions en faveur des personnes handicapées 170,4 Sous-section 2 

Actions en faveur des personnes handicapées 170,4

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

Charges provisionnées 6,5 Reprise de provisions 6,5

PAI 2012 63,9 Affectation au PAI 2012 (1 % de CSA) 23,9

Charges prévisionnelles « PAM 2006-2007 et PAI 2008-2011 » 90,0 Reprise de provisions « Plan d’aide à la modernisation et à l’investissement » 90,0

Excédent 0,0 Déficit 40,0

Section VI – Frais de gestion de la caisse 17,2 Section VI – Frais de gestion de la caisse 17,2

Dépenses de fonctionnement/CNSA 7,1 Contributions des sections I à IV-1 pour frais de caisse/CNSA 17,1

Dotation aux provisions 0,1 Reprise de provisions 0,1

Dépenses de personnel/CNSA 9,6

Excédent 0,4

Total des charges du compte prévisionnel 20 682,2 Total des produits du compte prévisionnel 20 555,1

Résultat prévisionnel (excédent) 0,0 Résultat prévisionnel (déficit) 127,1

Total équilibre du compte 20 682,2 Total équilibre du compte 20 682,2

* Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 15,4

Total atténuation de recettes 37,6

Source : CNSA/DF
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2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Année 2012 :

Les prévisions initiales du PLFSS 2012 étaient basées sur une hypothèse de croissance avec un 
PIB progressant en volume de + 1,75 % et une masse salariale du secteur privé augmentant de 
+ 3,0 %. Par ailleurs, les mesures de réduction du déficit public mises en œuvre par la deuxième 
loi n° 2011-1117 de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 conduisent à une 
progression sensible des recettes sur les revenus du capital (+ 20 % pour les recettes sur les 
revenus du patrimoine).

Il en résultait au final une augmentation des recettes propres (CSA + CSG) de + 4,0 %. 
Les recettes « brutes » de CSA étaient alors prévues à hauteur de 2 410 M€ (+ 4,1 % par rapport 
au second budget rectifié 2011, soit + 95 M€), et les recettes « brutes » de CSG 1 198 M€ 
(+ 3,9 % par rapport au second budget rectifié 2011, soit + 45 M€).

Le précédent Gouvernement a annoncé dans le courant de la discussion budgétaire une révision 
à la baisse de l’hypothèse de croissance pour 2012 qui est passée de +1,75 % dans le PLF et le 
PLFSS déposés au Parlement à +1 % dans la loi de finances et la LFSSS votées. Cette prévision 
a été ramenée à +0,5 % dans le projet de loi de finances rectificative soumis au Conseil des 
Ministres le 8 février.

Il en résulte une révision du taux de croissance prévisionnel de la masse salariale qui passe de 
+ 3 % à + 2,5 % et une diminution des recettes prévisionnelles de CSA et de CSG communiquée 
par la direction de la sécurité sociale le 2 février 2012.

Il en résulte au global une diminution des recettes propres de 26 M€ par rapport aux montants 
pris en compte dans le budget primitif voté le 15 novembre 2011, se répartissant en :

- 18 M€ pour la CSA qui passe de 2 409 M€ à 2 391 M€,

- 7 M€ pour la CSG : 1 191 M€ au lieu de 1 198 M€.

De nouvelles prévisions ont été communiquées par la direction de la sécurité sociale le 11 juillet 
2012. Elles ne revoient qu’à la marge les prévisions 2012 communiquées précédemment et ne 
sont donc pas intégrées à ce stade dans un nouveau budget modificatif 2012.

Année 2013 :

Pour 2013, le budget prévisionnel est bâti sur une progression envisagée des recettes de CSA et 
de CSG de + 2,2 %, en retrait par rapport au prévisionnel 2012 (+ 2,6 %). Toutefois, ce budget 
pourra évoluer en fonction des évolutions des hypothèses macroéconomiques.
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Réalisations 
2006

Réalisations 
2007

Réalisations 
2008

Réalisations 
2009 Réalisations 2010 Réalisations 2011

Prévisions DSS 2012 
(2 février 2012) 

BM Conseil fév 2012 

Prévisions DSS 2012 
(11 juillet 2012)

Prévisions DSS 2013 
(11 juillet 2012)

M€ M€ M€ M€ M€
% réal 
2009 M€

% réal 
2010 M€

% réal 
2011 M€

% réal 
2011 M€

% prev 
2012

I - CSG

CSG sur les revenus 
d’activité 715,5 756,9 790,3 790,3 796,6 0,8 % 813,6 0,0 838,9 0,0 838,8 0,0 856,8 2,1 %

CSG sur les revenus 
de remplacement 181,2 181,1 188,1 196,9 210,2 6,8 % 216,8 0,0 223,9 0,0 225,0 0,0 234,0 4,0 %

CSG sur les revenus 
du patrimoine 54,9 67,8 71,7 50,2 46,1 -8,2 % 48,3 0,0 56,2 0,2 48,3 -0,0 49,6 2,7 %

CSG sur les revenus 
des placements 64,4 66,8 67,9 55,4 63,3 14,2 % 71,9 0,1 65,3 -0,1 75,4 0,0 75,0 -0,5 %

CSG sur les revenus 
des jeux 5,9 5,8 5,2 6,5 5,5 -15,8 % 6,0 0,1 6,9 0,2 6,1 0,0 6,3 2,9 %

Total CSG produits 
« bruts » 1 022,0 1 078,4 1 123,1 1 099,4 1 121,6 2,0 % 1 156,6 0,0 1 191,2 0,0 1 193,5 0,0 1 221,6 2,4 %

II - CSA

CSA sur les revenus 
d’activité 1 776,9 1 844,0 1 886,6 1 886,8 1 917,7 1,6 % 1 972,6 0,0 2 024,8 0,0 2 017,6 0,0 2 065,7 2,4 %

CSA sur les revenus 
du patrimoine 160,5 201,5 214,6 150,6 138,3 -8,2 % 144,8 0,0 169,6 0,2 144,8 -0,0 148,7 2,7 %

CSA sur les revenus 
des placements 147,5 174,1 194,3 168,6 182,9 8,5 % 216,1 0,2 196,7 -0,1 226,1 0,0 224,9 -0,5 %

Total CSA produits 
« bruts » 2 084,9 2 219,6 2 295,5 2 206,1 2 239,0 1,5 % 2 333,5 0,0 2 391,2 0,0 2 388,5 0,0 2 439,3 2,1 %

Total CSA + CSG 
produits bruts 3 106,9 3 298,0 3 418,7 3 305,5 3 360,6 1,7 % 3 490,1 0,0 3 582,3 0,0 3 582,0 0,0 3 660,9 2,2 %

Frais de collecte 
ACOSS 0,0 13,5 14,4 14,1 14,3 1,6 % 14,6 0,0 15,4 0,1 15,4 0,1 15,6 0,9 %

Atténuations de 
recettes 21,8 22,8 26,6 27,4 46,6 69,9 % 26,0 -0,4 49,0 0,9 37,6 0,4 38,2 1,7 %

Total CSA + CSG 
produits « nets » 3 085,0 3 261,7 3 377,6 3 263,9 3 299,7 1,1 % 3 449,5 0,0 3 517,9 0,0 3 529,0 0,0 3 607,1 2,2%

2.2.2. Évolution des dépenses

Année 2012 :

Aucun apport sur réserve ne vient participer à l’équilibre de l’OGD médico-social dans le budget 
de la CNSA.

L’OGD 2012 s’élève à 17 628 M€, décomposé comme suit :

 - 8 925 M€ pour l’OGD Personnes âgées (4,6 % de progression).

 - 8 703 M€ pour l’OGD Personnes handicapées (2,2 % de progression).

La comparaison des taux de progression sur une période récente est désormais moins 
significative des dynamiques sous tendant l’évolution de l’OGD compte tenu :

 - d’une part de la rupture introduite en 2011 dans les modalités de construction budgétaire de 
cet agrégat ;

en M€
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 - d’autre part d’une moindre stabilité de l’apport de CSA lié au calibrage des PAI entraînant de 
facto un poids plus important de l’ONDAM dans l’OGD. Pour l’année 2012, le financement de 
l’OGD est ainsi assuré à 93,5 % par l’ONDAM médico-social (contre 92,9 % en 2011).

Par ailleurs, comme indiqué au point 2.1, les deux décisions modificatives relatives au budget 
2012 approuvées par les Conseils du 17/4 et du 10/7/2012 ont conduit à doter le PAI 2012 de 
120 M€ supplémentaires (80 M€ pour les personnes âgées et 40 M€ pour les personnes 
handicapées) venant s’ajouter aux 2 % de CSA affectés initialement (48 M€).

Année 2013 :

Pour ce qui concerne la progression à venir de l’ONDAM et l’OGD, l’exercice 2013 est construit, 
en prévisionnel, sur les bases suivantes :

 - Une évolution de l’ONDAM médico-social de 4,0 %, soit un taux qui reste une nouvelle fois 
supérieur à celui de l’ONDAM qui progresserait de 2,7 %.

Cette progression de l’ONDAM médico-social s’établirait dans les deux champs à :

 - 4,6 % sur le champ personnes âgées soit 8 387 M€ ;

 - 3,3 % sur le champ personnes handicapées soit 8 724 M€.

En 2013, l’évolution de l’ONDAM médico-social permettra sans doute d’affecter à nouveau des 
recettes de CSA au financement d’un plan d’aide à l’investissement cette fois à hauteur de 2 %, 
soit près de 49 M€.

Aucun apport sur réserve n’est nécessaire pour l’équilibre de l’OGD médico-social dans le budget 
de la CNSA.

Au total, ces ressources permettraient de financer un OGD 2013 s’élevant environ à 
18 248 M€, avant opération de transfert lié aux opérations de fongibilité, en progression de 
3,7 % par rapport à 2012 qui se décompose en :

 - 9 259 M€ pour l’OGD Personnes âgées (4,1 % de progression).

 - 8 989 M€ pour l’OGD Personnes handicapées (3,3 % de progression).
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L’étAbLissement 
de pRépARAtion 
et de Réponse  
Aux uRgences 

sAnitAiRes 
(epRus)
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L’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) a été institué par 
la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces 
sanitaires de grande ampleur. Placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, il assure la 
gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves, tant du point de vue humain 
(réserve sanitaire) qu’au plan matériel (produits de santé).

L’EPRUS a pour mission de gérer administrativement et financièrement la réserve sanitaire 
chargée de répondre à des situations exceptionnelles susceptibles de désorganiser le système 
de soins. La réserve sanitaire a ainsi vocation à intervenir en situation de catastrophe, d’urgence 
ou de menaces sanitaires graves lorsque les moyens habituels du système de santé ne suffisent 
pas.

En outre, l’EPRUS a pour mission d’acquérir, de fabriquer, d’importer, de stocker et de distribuer 
les produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires 
graves. Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs. À 
cette fin, il lui appartient :

 - de gérer les stocks de produits et traitements acquis ou confiés par l’État constitués 
principalement par des médicaments, des dispositifs médicaux et des dispositifs de protection 
individuelle ;

 - de fournir à l’État l’expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des 
plans de réponse aux menaces sanitaires graves ;

 - de gérer les matériels nécessaires à la lutte contre les menaces NRBC.

Pour l’exercice de ses missions, l’EPRUS dispose de 34 ETP.

1. gouvernance et pilotage stratégique

Le contrat d’objectifs et de performance entre l’État et l’établissement a été signé le 1er juin 2011. 
Il détermine cinq orientations stratégiques pour la période 2011-2013 :

 - renforcer la capacité d’intervention d’une réserve sanitaire opérationnelle en France et à 
l’étranger ;

 - renforcer la sécurité des modalités d’acquisition et de renouvellement des stocks stratégiques 
de l’État et veiller au maintien de la validité des produits ;

 - assurer la gestion et la cohérence des moyens de réponse aux crises sanitaires ;

 - développer une expertise technique, médicale, logistique, pharmaceutique et juridique afin 
d’améliorer la préparation et la réponse aux urgences sanitaires ;

 - optimiser l’organisation et l’efficience de l’EPRUS.

Ces orientations se déclinent en objectifs assortis de plans d’action et d’indicateurs chiffrés. Un 
rapport annuel d’exécution des actions entreprises est remis au comité de pilotage stratégique 
de l’EPRUS en charge de l’évaluation des résultats.
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2. Activités de l’établissement en 2013

L’activité de l’établissement en 2013 sera notamment marquée par la mise en œuvre du plan 
rationalisé et optimisé de stockage et de distribution de l’EPRUS avec :

 - la poursuite de la construction de l’entrepôt de stockage central ;

 - le déploiement du dispositif de stockage autour du site de stockage central articulé avec 
l’ensemble des plateformes logistiques zonales et les structures infra zonales de distribution ;

 - la finalisation du schéma de distribution des produits de santé en situation d’urgence en lien 
avec les ARS ;

 - et l’actualisation des modalités de gestion des moyens de réponse des établissements de 
santé.

L’EPRUS apportera son expertise logistique au ministère en charge de la santé et aux ARS, 
notamment dans le cadre de la déclinaison territoriale du plan pandémie grippale et des travaux 
relatifs à l’organisation d’une campagne de vaccination de grande ampleur.

La montée en charge de la réserve sanitaire se poursuivra en 2013 avec notamment l’actualisation 
des doctrines d’emploi de la réserve sanitaire pour tenir compte des retours d’expérience, mais 
également l’adaptation des modalités de recrutement et de formation des réservistes. L’objectif 
étant celui d’une meilleure articulation de la réserve sanitaire avec les dispositifs territoriaux 
existants et une collaboration intensifiée et rénovée avec les ARS et professionnels de santé.

3. optimisation des dépenses et des processus 
financiers

L’EPRUS poursuivra la mise en œuvre d’un programme d’achat articulé avec la cartographie 
des stocks et avec un plan pluriannuel de rationalisation des renouvellements, ceci permettant 
d’optimiser et de lisser les acquisitions de produits de santé.

En parallèle, l’EPRUS finalisera le processus d’optimisation de la gestion administrative et 
financière des réservistes, notamment en termes de conditions de recrutement et de formation.

Enfin, en matière de rationalisation et de sécurisation de ses procédures budgétaires et 
comptables, l’établissement a procédé au rapprochement des services financiers et de l’agence 
comptable (placés sous l’autorité de l’agent comptable ainsi que le permet la circulaire Parly). 
L’établissement a par ailleurs élargi le périmètre de son contrôle interne, déployé sa comptabilité 
analytique et confié à un cabinet spécialisé, la réalisation d’un audit de pré-certification de ses 
comptes. Ces nouvelles modalités de pilotage financier, définies au cours de l’année 2012, 
permettront de préparer aux mieux l’exécution et le suivi du programme d’achat 2013-2015.

La mise en œuvre de ces trois orientations est fondée sur l’optimisation de la gestion des 
ressources de l’EPRUS, la trajectoire budgétaire 2013-2015 proposée permettra de sécuriser la 
programmation physico-financière de l’opérateur tout en ramenant progressivement son fonds 
de roulement à un niveau prudentiel.
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4. organisation financière

4.1. Résultat 2011

Les charges de l’établissement (fonctionnement et investissement) se sont élevées à 72,2 M€. 
Il est à noter que les dépenses de fonctionnement intègrent le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice.

 - Personnel : 2,92 M€

 - Fonctionnement : 68,39 M€

 - Investissement : 0,91 M€

Hors amortissement les charges de fonctionnement et d’investissements s’établissent à 71,9 M€, 
elles se répartissent comme suit :

 - 1,8 M€ pour la gestion de la réserve sanitaire ;

 - 5,7 M€ pour la gestion de l’établissement ;

 - 64,4 M€ pour l’établissement pharmaceutique selon la répartition suivante :

 - 42,6 M€ pour le renouvellement des produits de santé,

 - 19,4 M€ pour la logistique,

 - 1,9 M€ d’autres charges,

 - 0,5 M€ d’investissement.

Les recettes de l’établissement pour l’exercice 2011 s’élèvent à 19,6 M€. Compte tenu de ces 
éléments le résultat de l’exercice présente un déficit de 51,7 M€. À la fin de l’exercice le niveau 
du fonds de roulement était de 91,1 M€.

Compte de résultat de l’exercice 2011 (milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 2011 Produits Compte 

financier 2011

Personnel 2 920 Ressources de l’État 18 117

dont charges  
de pensions civiles - subventions de l’État 18 117

Fonctionnement 68 387 - ressources fiscales 0

Intervention Autres subventions 0

Ressources propres  
et autres 1 497

Total des charges 71 307 Total des produits 19 613

Résultat : bénéfice Résultat : perte 51 694

(Compte de résultat de l’établissement hors stocks)
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4.2. prévisions 2012

Le budget prévisionnel de l’exercice 2012 (fonctionnement et investissement) présente un 
montant de charges de 54,5 M€.

 - Personnel 2,8 M€

 - Fonctionnement : 49,6 M€

 - 2,6 M€ pour la gestion de la réserve sanitaire ;

 - 7,3 M€ pour la gestion de l’établissement ;

 - 42,5 M€ pour les produits de santé dont :

 - 34 M€ pour le renouvellement de produits de santé,

 - 8,5 M€ pour la logistique.

 - Investissement 2,1 M€ (dont 2 M€ pour l’établissement pharmaceutique)

Les ressources s’établissent pour leur part à 21,77 M€ pour la part État 20 M€ pour la part 
assurance maladie et 0,2 M€ de ressources propres. Le résultat prévisionnel de l’exercice 2012 
présente un déficit de 10,5 M€. Le Fonds de roulement prévisionnel à la fin de l’exercice est de 
56,4 M€.

Budget prévisionnel 2012 (milliers d’euros)

Charges Produits

Personnel 2 822 Ressources de l’État 21 770

dont charges  
de pensions civiles - subventions de l’État 21 770

Fonctionnement 49 571 - dotation assurance maladie 20 000

Intervention Autres subventions

Ressources propres  
et autres 220

Total des charges 52 394 Total des produits 41 920

Résultat : bénéfice Résultat : perte 10 474

(Budget hors stocks)

4.3. prévisions 2013

Les prévisions pour l’exercice 2013 sont les suivantes :

 - 2,2 M€ au titre de la réserve sanitaire ;

 - 5,4 M€ pour la gestion de l’établissement ;

 - Dans le champ couvert par la parité État-Assurance maladie :

 - 26,5 M€ pour les produits de santé dont :

 - 12,8 M€ pour le renouvellement de produits de santé,

 - 13,7 M€ pour la logistique ;

 - 17,9 M€ d’investissement.
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Budget prévisionnel 2013 (milliers d’euros)

Charges Produits

Personnel 3 100 Ressources de l’État 41 600

dont charges  
de pensions civiles - subventions de l’État 19 400

Fonctionnement 30 400 -  subventions assurance 
maladie 22 200

Intervention Autres subventions 0

Ressources propres  
et autres 220

Total des charges 33 500 Total des produits 41 820

Résultat : bénéfice 8 320 Résultat : perte

(Budget hors stocks)

4.4. déterminants des équilibres financiers

Le financement de l’établissement est assuré par le vote en loi de finances du montant de la 
subvention de l’État et le vote en loi de financement de la sécurité sociale de la contribution 
à la charge des régimes obligatoires d’Assurance maladie prévue par le code de la santé 
publique (article L3135-4). Cette dernière contribution ne peut excéder 50 % des dépenses de 
l’établissement pour l’acquisition et la gestion des produits et services nécessaires à la protection 
de la population contre les menaces sanitaires. L’équilibre financier de l’EPRUS est lié au suivi 
du financement à parité entre l’État et l’Assurance maladie. Le solde entre les dépenses et les 
recettes est reporté l’année suivante. Un bilan est réalisé tous les trois ans.

Le prochain bilan définitif portant sur le triennal 2010-2012, sera réalisé à l’horizon 2013 suite à 
l’arrêté des comptes 2012.

Évolution des recettes

Les recettes de l’EPRUS sont principalement constituées de la subvention pour charges de 
service public de l’État et de la contribution à la charge des régimes obligatoires d’assurance-
maladie dont le montant est fixé chaque année respectivement par le loi de finances et par la loi 
de financement de la sécurité sociale.

Ces recettes sont complétées de manière marginale par le produit des ventes des produits 
et services et des produits divers. Pour 2013 les prévisions de recettes s’élèvent à 41,820 M€ 
réparties ainsi :

 - subvention État 19,4 M€ ;

 - subvention Assurance Maladie 22,2 M€ ;

 - autres : 0,22 M€.

La trajectoire budgétaire est ajustée aux besoins de l’établissement sur le triennal 2013-2015 
(logique de lissage de la programmation) et tient compte du niveau du fonds de roulement de 
l’établissement, qui sera progressivement ramené à un niveau prudentiel fin 2015.
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Évolution des dépenses

Les principaux postes de dépense de l’EPRUS concernent l’acquisition, la fabrication, l’importation, 
le stockage, la distribution et l’exportation de produits de santé et services nécessaires à la 
protection de la population face à des menaces sanitaires graves ou pour répondre à des besoins 
de santé publique non couverts par ailleurs, la gestion administrative et financière de la réserve 
sanitaire et le fonctionnement de l’établissement.

Le budget prévisionnel 2013-2015 est en nette diminution par rapport aux budgets de la période 
2007-2011. En effet l’établissement, créé en 2007, a atteint désormais sa maturité et a mis en 
place des mesures permettant d’optimiser les dépenses liées à l’acquisition, au stockage et à 
la distribution des produits de santé. Par ailleurs il convient de rappeler que l’exercice triennal 
précédent était élevé du fait de la gestion de la pandémie grippale A(H1N1) 2009.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé.

Nature juridique de l’organisme : établissement public administratif de l’État.

Résumé des principales missions : prévention et éducation pour la santé.

Budget annuel 2012 : 99 975 000 €.

Nombre d’ETP : 138 ETP sous plafond et 4 ETP hors plafond autorisés en PLF 2013.
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Faits marquants de L’année 2012

Le premier COP de l’Institut, qui porte sur la période 2012 – 2014, a été approuvé par le 
Conseil d’Administration de l’Institut le 14 décembre 2011 et a été signé en janvier 2012. 
Il s’inscrit dans la continuité de la démarche de modernisation entamée en 2010 avec le 
projet d’établissement et conforte les grandes orientations fixées par ce projet.

L’exercice de programmation a continué d’ancrer l’établissement dans un mode de 
fonctionnement plus matriciel. L’élaboration de diagnostics stratégiques, mettant en 
commun les connaissances sur un problème de santé et les modes d’intervention 
efficaces pour le prévenir, a précédé la définition d’objectifs spécifiques à trois ans 
assortis d’objectifs opérationnels et d’actions. Les différentes étapes de préparation de 
cette programmation ont fait l’objet d’une concertation étroite avec la tutelle.

Au niveau de la programmation 2012, l’accent est mis en transversal sur l’évaluation des 
campagnes et sur une meilleure prise en compte des inégalités de santé notamment en 
élaborant, sur les thématiques prioritaires, des documents d’information adaptés aux 
populations ayant des difficultés de compréhension (du fait d’un handicap physique ou 
social). Ainsi, une nouvelle méthode d’évaluation des campagnes est testée en 2012. Les 
objectifs recherchés par ce projet :

 - suivre l’évolution des principaux déterminants de santé visés dans les objectifs 
spécifiques de la programmation ;

 - connaître le niveau d’exposition de la population générale aux campagnes de l’Inpes ;

 - connaître le niveau de connaissance et de recours de la population générale aux 
dispositifs d’aide à distance (téléphonie, Internet)

Sur 2012, l’INPES accompagne la mise en œuvre de solutions informatiques et de 
téléphonie dans un cadre mutualisé aux structures de téléphonie santé, permettant ainsi 
d’optimiser les coûts d’investissement et de fonctionnement et d’améliorer l’accessibilité 
pour le public. L’INPES finance 17 dispositifs d’aide à distance, portant sur des champs 
très variés (VIH/SIDA, drogues et toxicomanie, tabac, santé mentale) en matière de 
prévention. Dans le but de moderniser ces dispositifs et d’améliorer le service rendu, 
l’INPES a lancé courant 2010, avec ces structures et avec l’appui d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage, un projet d’évolution qui a mis en évidence un très faible taux 
d’équipement en informatique et téléphonie de certaines structures.

Enfin, l’institut met à jour la cartographie des risques et renforce le contrôle interne. 
Les processus de prises de décisions, de mise en œuvre des activités au quotidien et 
supports seront ainsi optimisés et sécurisés. Ce projet est conforme à la 5e orientation du 
COP – « Renforcer l’efficience de l’établissement et optimiser son fonctionnement » –, il 
s’inscrit dans la continuité des actions entreprises antérieurement, et répond aux règles 
qui s’imposent aux administrations et opérateurs publics afin de maîtriser les risques 
associés à la gestion des politiques publiques.
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perspectives pour 2013-2016

Les perspectives 2013 – 2016 sont sous-tendues par les orientations du COP. Il s’agira 
en particulier de poursuivre l’effort d’évaluation des productions de l’institut (outils et 
référentiels d’intervention, documents d’information, aide à distance, dispositifs de 
transferts de connaissance) et de leur mode de diffusion afin de répondre au mieux aux 
besoins des populations et aux attentes des professionnels tout en rationalisant ses 
activités dans un contexte de contrainte budgétaire et en effectif.

Après évaluation de l’organisation du travail en mode programmation mise en place, des 
ajustements vont être réalisés pour mieux prendre en compte les inégalités sociales de 
santé, mobiliser l’expertise scientifique et profane et assurer un déploiement optimal sur 
le terrain.

L’appui aux ARS sera renforcé par la mise à disposition des outils qui leur sont nécessaires. 
En particulier, l’Institut accompagnera des projets prometteurs de promotion de la 
santé, de prévention et de lutte contre les inégalités sociales de santé inscrits dans les 
programmes régionaux de santé en vue de leur labellisation et aidera à leur déploiement. 
Le développement des partenariats est un autre axe de la politique que l’INPES entend 
mener pour favoriser le développement de bonnes pratiques par les acteurs de terrain. 
Avec les collectivités territoriales, l’INPES élaborera une stratégie de plaidoyer pour la 
création d’environnements plus favorables à la santé et à la réduction des déterminants 
des inégalités de santé. Le partenariat avec les unions représentatives des professions de 
santé permettra de mettre au point des outils adaptés au développement de la prévention 
dans la pratique médicale.

Les priorités thématiques seront définies en tenant compte des orientations de la politique 
gouvernementale (santé des jeunes) mais aussi du fardeau des maladies chroniques et 
de l’impact du vieillissement. Le développement des compétences psychosociales des 
enfants et des jeunes, la promotion de saines habitudes de vie constitueront à ce titre 
des axes de travail forts.

L’INPES souhaite, enfin, optimiser la gestion de tous ses sites internet, autour d’un 
seul outil et d’un seul prestataire. En effet, l’institut assure ses missions, entre autres, 
par la réalisation de sites Internet proposant de l’information et des services sur des 
thématiques et à destination de publics divers. Un plan de rationalisation de la politique de 
communication Internet a été adopté, et prévoit le regroupement de certains de ces sites 
en portails et la création de sites/portails sur des sujets non traités à ce jour. Il définit en 
outre le positionnement central du site institutionnel dans l’écosystème Internet de l’Inpes.

Il mettra également en œuvre le schéma directeur de son système d’information arrêté 
en 2012 afin d’optimiser son fonctionnement et son pilotage.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a été créé par la loi du 4 mars 
2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a défini les missions de l’INPES, 
qui sont :

 - mettre en œuvre les programmes de santé publique prévus par l’article L. 1411-6 du code 
de la santé publique ;

 - exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion 
de la santé ;

 - assurer le développement de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique, sur 
l’ensemble du territoire, en tant que mission de service public ;

 - participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes 
ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant 
à la diffusion de messages sanitaires en situation d’urgence ;

 - établir les programmes de formation à l’éducation à la santé.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Gouvernance

L’INPES est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Un conseil scientifique assiste le président du conseil d’administration et le directeur général.

L’INPES est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé (art. L1417-1 du CSP). La direction 
générale de la santé (DGS) est en charge de la tutelle budgétaire, administrative et stratégique 
de l’INPES.

Les instances de pilotage, d’animation et d’orientations stratégiques de la tutelle : le comité 
stratégique pour les relations bilatérales DGS/INPES, le comité d’animation du système d’agence 
pour les relations multilatérales entre la DGS et les principaux opérateurs nationaux des politiques 
de prévention et de sécurité sanitaire dont l’INPES.

Pilotage de la performance

Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) entre l’État et l’établissement, qui couvre la 
période 2012-2014, a été approuvé par le Conseil d’Administration de l’Institut le 14 décembre 
2011 et a été signé en janvier 2012.

Il s’inscrit dans la continuité de la démarche de modernisation entamée en 2010 avec le projet 
d’établissement et conforte les grandes orientations fixées par ce projet Il comporte 5 orientations 
stratégiques, 15 axes de progrès et 35 objectifs de performance. 18 indicateurs de performance 
ont été retenus pour suivre sa mise en œuvre.

 - les 5 orientations stratégiques du COP sont les suivantes :

 - définir les stratégies de prévention, de promotion et d’éducation à la santé les plus adaptées 
afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique nationale de santé ;

 - organiser et renforcer la compétence scientifique au service des missions de l’Institut ;

 - développer le rôle de référent de l’INPES pour faciliter la déclinaison régionale par les ARS de 
la politique nationale de santé ;
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 - renforcer les capacités de réponse de l’Institut en situation d’urgence sanitaire ou exceptionnelle ;

 - renforcer l’efficience de l’établissement et optimiser son fonctionnement pour l’adapter aux 
choix stratégiques et aux enjeux futurs.

Depuis septembre 2010, l’INPES et la DGS organisent un comité stratégique qui se réunit sous 
la présidence du directeur général de la santé, notamment chargé de suivre la mise en œuvre 
du COP et de valider la programmation des actions en cohérence avec les objectifs prioritaires 
de santé publique.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, l’INPES s’est doté de plusieurs outils afin d’en 
renforcer l’efficience :

 - un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI), adopté en 2011 ;

 - une cartographie des risques, actuellement en cours d’actualisation, sur la base de laquelle 
une révision des processus sera conduite ;

 - un schéma directeur des systèmes d’information, dont la mise en œuvre est largement engagée. 
L’exercice 2013 permettra à partir du SDSI, de formaliser le tableau de bord de suivi de la 
gestion et de l’activité ;

 - un plan d’action achats, en cours d’élaboration.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2011 et prévisions 2012 et 2013

Compte 2011

Compte de résultat 2011

(en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 2011 Produits Compte 

financier 2011

Personnel 10 425 Ressources de l’État 32 384

Fonctionnement 4 848 - subventions de l’État 26 304

Intervention 83 531 - ressources fiscales 6 080

Provision 2 985 Autres subventions 68 464

Ressources propres 
 et autres 7 778

Total des charges 101 790 Total des produits 108 626

Résultat : bénéfice 6 836 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 108 626 Total : équilibre du CR 108 626
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Tableau de financement abrégé compte financier 2011

(en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 2011 Ressources Compte 

financier 2011

Insuffisance 
d’autofinancement Capacité d’autofinancement 4 420

Investissements 563 Ressources de l’État

Autres subventions. 
d’investissement et 
dotations

Autres ressources 4

Total des emplois 563 Total des ressources 4 424

Apport au fonds  
de roulement 3 861 Prélèvement sur le fonds  

de roulement

(1) voté

Les montants figurant dans le tableau correspondent au compte financier qui a été présenté au 
conseil d’administration du 21 mars 2012.

Ces dépenses ont été financées notamment par une subvention pour charges de service public 
versée par l’État d’un montant de 26,3 M€ et par une subvention des 3 régimes d’Assurance 
maladie obligatoire (Cnamts, MSA, RSI) d’un montant de 67,5 M€ représentant 62 % des 
produits annuels de l’INPES.

Budget 2012

Compte de résultat 2012

Charges Budget 
prévisionnel 2012 Produits Budget 

prévisionnel 2012

Personnel 10 970 Ressources de l’État 32 817

Fonctionnement 5 085 - subventions de l’État 27 427

Intervention 83 770 - ressources fiscales 5 390

Provisions 150 Autres subventions 64 864

Ressources propres  
et autres 9 117

Total des charges 99 975 Total des produits 106 798

Résultat : bénéfice 6 823 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 106 798 Total : équilibre du CR 106 798

(1) voté
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Tableau de financement 2012

Emplois Budget 
prévisionnel 2012 Ressources Budget 

prévisionnel 2012

Insuffisance 
d’autofinancement 287 Capacité d’autofinancement

Investissements 1 900 Ressources de l’État

Autres subventions 
d’investissement et 
dotations

Autres ressources

Total des emplois 2 187 Total des ressources

Apport au fonds  
de roulement

Prélèvement sur le fonds  
de roulement 2 187

(1) voté

Le budget prévisionnel 2012 présenté dans les tableaux correspond au budget approuvé.

À noter que sur l’exercice 2012, la subvention État a été réduite d’1 M€ suite à l’adoption d’un 
amendement du projet de loi de finances pour 2012. La dotation assurance maladie 2012 a été 
également diminuée de 3 M€ par rapport au montant inscrit dans la convention conclue entre 
l’INPES et l’assurance maladie, dans le cadre d’une demande ministérielle de gestion optimisée 
des fonds nationaux de prévention Assurance Maladie.

Budget 2013

Compte tenu du niveau du fonds de roulement prévisionnel de l’établissement à fin 2012 (25 M€), 
le montant de la subvention pour charges de service public de l’État à l’INPES inscrit au PLF 
2013 s’élève à 24,2 M€.

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

La structure des recettes de l’établissement a peu évolué depuis sa création. Les recettes 
externes (dotation de l’assurance maladie, subvention de l’État…) prédominent toujours.

Les recettes externes

L’INPES reçoit de l’État une subvention pour charges de service public inscrite en loi de finances 
dans le cadre de la mission « santé » et du programme « prévention, sécurité sanitaire et offre 
de soins ». La subvention prévue en 2012 est égale à 27,4 M€ (après application de la réserve 
de précaution). La subvention versée par l’État en 2011 s’est élevée à 26,3 M€.

Par application du PLFSS 2012, la dotation de la CNAMTS, complétée par la contribution des 
autres régimes d’assurance maladie, s’élève à 64,5 M€. En 2011, elle s’élevait à 67,5 M€.

De nouvelles recettes ont impacté le budget depuis la création de l’établissement :

 - la taxe sur les publicités alimentaires (suite à l’application du décret et de l’arrêté du 27 février 
2007) ;

 - la taxe sur les jeux (créée par la loi du 12 mai 2010 sur l’ouverture à la concurrence des jeux 
en ligne) ;
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 - les recettes CNSA (liées à la convention INPES/CNSA de 2007 à 2012), les recettes CNAV (liées 
à la convention CNAV/INPES de 2011 à 2013),

 - les reprises sur amortissement et provisions (depuis l’instauration de conventions pluriannuelles).

Les recettes propres

Les recettes propres de l’établissement pour les exercices 2011 et 2012 sont en progression 
par rapport à 2010 en raison notamment des reprises sur provisions. Ce compte de recette est 
impacté dès lors que sur les exercices antérieurs, une convention pluriannuelle a été signée et 
provisionnée pour l’ensemble de la période.

2.2.2. Évolution des dépenses

Elles regroupent trois catégories de dépenses : le fonctionnement courant, les dépenses 
d’intervention et l’investissement.

La structure des dépenses de l’établissement depuis 2002 est la suivante :

 - les dépenses consacrées au fonctionnement courant de l’établissement (dépenses dites de 
structure) représentent 15 % des dépenses totales ;

 - les dépenses d’intervention représentent 85 % des dépenses totales.

Les dépenses d’intervention pour 2012 (achat d’espace, impressions, routage, honoraires et frais 
techniques, études…) diminuent de 4,2 M€ par rapport au budget 2011 ce qui représente une 
baisse de 4,8 %. Depuis 2009, le budget des dépenses d’intervention a été réduit de 13,9 %. 
(Baisse de 9,5 % entre 2010 et 2012).

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 2,5 % conformément aux directives ministérielles.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme

Le fonds d’intervention régional (FIR) a été créé par l’article 65 de la loi n° 2011-1906 du 
21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (articles R. 1435-16 à 
R 1435-36 du Code de la santé publique). Il est entré en vigueur au 1er mars 2012.

Le décret en Conseil d’État n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au FIR des agences 
régionales de santé, précise ses modalités d’application et la circulaire n° SG/2012/145 
du 9 mars 2012 précise ses modalités de mise en œuvre et les orientations nationales 
pour 2012.

Nature juridique de l’organisme

Le FIR est un fonds d’intervention sans personnalité juridique.

Le Conseil national de pilotage des ARS (CNP) en définit les principales orientations. Il 
est par ailleurs chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.

La CNAMTS en assure la gestion comptable et financière.

Il est enfin soumis au contrôle économique et financier de l’État.

Résumé des principales missions

Le FIR a pour vocation de regrouper au sein d’une même enveloppe globale et fongible 
asymétriquement des crédits auparavant dispersés et destinés à des politiques proches ou 
complémentaires dans le domaine de la performance, de la continuité et de la qualité ainsi 
que de la prévention. Il doit ainsi permettre aux ARS de disposer de leviers d’action financiers 
pour développer une stratégie régionale de santé. Ses domaines d’intervention sont :

1) La permanence des soins, 
notamment :

 - Rémunérations forfaitaires (+ expérimentation Pays de Loire)
 - Actions ou structures concourant à l’amélioration de la permanence des soins 
ambulatoires (PDSA), notamment les maisons médicales de garde

 - La permanence des soins des établissements de santé (PDSES), prévue au 1°  
de l’article L. 6112-1 du CSP

2) L’amélioration de la qualité  
et de la coordination des soins  
et de la répartition géographique 
des professionnels de santé,  
des pôles de santé et des centres 
de santé, notamment :

 - Le développement de nouveaux modes d’exercices, organisations ou coopérations 
entre professionnels de santé, notamment les réseaux de télésanté et de télémédecine

 - La promotion des dispositifs innovants améliorant la qualité des pratiques et des soins
 - Les réseaux de santé
 - Les actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels  
de santé, et notamment les maisons de santé pluridisciplinaires, pôles de santé et 
centres de santé

 - Les centres périnataux de proximité mentionnés à l’article R. 6123-50 du CSP
3) La modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins ainsi que des prestations de conseil, de pilotage et 
accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les 
ARS pour les établissements de leur région
4) L’amélioration des conditions 
de travail des personnels des 
établissements de santé et 
d’accompagnement social de la 
modernisation des 
établissements de santé

 - Contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT)
 - Gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences
 - Aides individuelles dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration

5) La prévention des maladies, 
promotion de la santé, éducation 
à la santé et de sécurité 
sanitaire, notamment :

 - Pilotage régional et soutien
 - Éducation thérapeutique et prévention des maladies, des comportements à risque  
et des risques environnementaux

 - Dépistage et diagnostic de maladies transmissibles
 - Gestion des situations sanitaires exceptionnelles

6) La mutualisation au niveau 
régional des moyens et des 
structures sanitaires

 - Actions permettant la mutualisation des moyens de professionnels et structures, 
notamment en matière de systèmes d’information, groupements d’achats, 
accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d’ingénierie de projet

7) La prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi que de prise en charge et d’accompagnement des 
personnes handicapées ou âgées dépendantes (à l’exclusion de celles dont le financement incombe aux départements)
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Budget annuel

La dotation de l’assurance maladie a été fixée par arrêté ministériel, à partir des différentes 
enveloppes constitutives du FIR et en en tenant compte de la date de création du fonds 
(1er mars) les premiers mois de l’année 2012 jusqu’à la création effective du FIR ayant été 
couverts par des transferts opérés au prorata des anciennes enveloppes. Les crédits 
régionaux ont été délégués aux ARS par arrêté du 4 avril 2012.

En 2012, le FIR représentait ainsi 1,536 Md€ en équivalent années pleine :

Enveloppe initiale Montant 2012  
(en K€, en année pleine)

PDSA 160

PDSES 765

FIQCS régional 188

FMESPP (hors investissements informatiques et immobiliers) 104

Programme 204 Etat 170

Fonds de prévention AM 40

MIG CDAG 19

MIG centres périnataux 18

MIG éducation thérapeutique 71

Total 1 536

Nombre d’ETP

Sans objet

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

Les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du FIR sont désormais en place :

 - le circuit financier et comptable, établi conjointement par l’État et l’assurance maladie 
dans la circulaire n°SG/2012/145 du 9 mars 2012, s’est effectivement mis en place dans 
les conditions prévues ;

 - les ARS ont établi, en mai et juin 2012, les premiers états prévisionnels de recettes et de 
dépenses, qui retracent la contribution du FIR aux orientations stratégiques des projets 
régionaux de santé ; un bilan des EPRD sera présenté au CNP en septembre 2012 ;

 - une trame de rapport d’activité consolidé, assorti d’une liste resserrée d’indicateurs, est 
en cours d’élaboration, dans le cadre d’un groupe de travail réunissant les directions 
d’administration centrale et caisses concernées. Après une phase de test, cette trame 
sera diffusée aux ARS, en vue de l’élaboration du bilan annuel qu’ils doivent remettre 
au 31 mai de chaque année. Le premier rapport d’activité consolidé, correspondant à 
l’exercice 2012, pourra ainsi être présenté au Parlement à l’automne 2013.
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Résultat 2011 et prévisions 2012

Bien que le FIR soit dans sa première année d’application, les ARS n’ont pas reproduit, pour la 
majorité d’entre elles, à l’identique, le fléchage des crédits antérieurs à la création du FIR dans 
leur EPRD. Certaines ARS sont ainsi parvenues à mettre en avant des priorités en matière de 
politique de santé.

Pour chaque mission de l’EPRD budgétée par les ARS (« EPRD 2012 »), sont indiqués ci-dessous 
les crédits dont elles avaient bénéficié au titre de ces missions (« crédits 2012 ») afin de distinguer 
les stratégies mises en place à travers les EPRD.

Intitulé Financement antérieur EPRD 2012

Mission 1 Permanence des soins ambulatoires PDSA 134 611 962

Permanence des soins en établissements  
de santé

PDSES 602 563 893

Mission 2 Amélioration qualité-coordination des soins FICQS - FMESPP 
télémédecine - MIG CPP

229 963 047

Contrats d’amélioration de la qualité des soins 
(CAQSC)

CAQSC transport 5 397 786

Mission 3 Modernisation, adaptation, restructuration  
de l’offre

FMESPP (réorganisation hospitalière, 
accords de bonne pratique, plans 
Alzheimer et maladies rares, gestion 
des risques associés aux soins)

34 001 374

dont conseil pilotage, accompagnement  
de la performance hospitalière

7 424 619

dont modernisation, adaptation, restructuration 
des établissements de santé

22 444 988

Mission 4 Amélioration des conditions de travail et 
accompagnement social

FMESPP RH (CLACT aides individuelles 
et GPEEC)

64 499 449

Mission 5 Prévention, promotion et éducation pour la 
santé, veille et sécurité sanitaire

Fonds de prévention assurance 
maladie, programme 204 et MIG CDAG

236 676 544

dont actions de santé publique, des plans et 
programmes nationaux, actions recentralisées 
ou inscrites dans le projet régional de santé 
(hors ETP)

108 708 506

dont actions relatives à l’éducation pour la 
santé et à l’accès aux soins

31 279 364

dont actions mises en œuvre dans le cadre de 
la gestion des urgences et des événements 
sanitaires imprévus

877 437

dont pilotage régional de la politique de santé 
publique

20 783 502

dont centres de dépistage anonyme et gratuit 14 373 353

Mission 6 Mutualisation des moyens des structures 
sanitaires

1 330 688

Mission 7 Prévention et prise en charge des personnes 
âgées et handicapées

5 514 562

Autres charges 3 794 694

TOTAL DÉPENSES 1 318 353 999

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (Bénéfice) 926 602
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme :
Loi relative à la bioéthique n° 2004-800 du 6 août 2004 (art. L 1418-1 et suivants du code 
de la santé publique) modifiée par la loi du 7 juillet 2011.

Nature juridique de l’organisme :
Etablissement public administratif de l’État (EPA) placé sous la tutelle du ministre chargé 
de la santé.

Résumé des principales missions :
En tant qu’agence sanitaire, outre les missions relatives au prélèvement et à la greffe 
d’organes, de tissus et de cellules confiées depuis 1994 à l’Etablissement Français des 
Greffes, celle de gestion du registre des donneurs volontaires de moelle osseuse, repris 
au 1er janvier 2006, l’Agence de la biomédecine intervient dans quatre autres grands 
domaines de la biologie et de la médecine humaine : la reproduction, l’embryologie, le 
diagnostic prénatal, la génétique et la recherche sur l’embryon et les cellules souches 
embryonnaires.

Budget annuel :
Les dépenses du budget prévisionnel exécutoire 2012 (BP + DM) s’établissent à 91,3 M€ 

(88,9 M€ de dépenses de fonctionnement, 2,4 M€ de dépenses d’investissement)

Les recettes prévisionnelles correspondantes s’établissent à 84,8 M€ soit :

 - 12,0 M€ de subvention de l’État

 - 37,9 M€ de subvention de la CNAMTS (dont plan cancer 12,7 M€)

 - 34,9 M€ de ventes de prestations et ressources diverses

Nombre d’ETP : les effectifs autorisés en 2012 (BP + DM) se répartissent de la manière 
suivante : 267 ETP sous plafond (dont 5 sur autorisation temporaire) et 13 ETP hors 
plafond.
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Faits marquants de L’année 2012

2012 constitue la première année de mise en œuvre du nouveau Contrat d’Objectifs et de 
Performance signé avec le Directeur général de la santé le 30 juillet 2012 pour la période 
2012/2015. C’est également l’année de démarrage des nouvelles missions confiées à 
l’Agence par la nouvelle loi de bioéthique du 7 juillet 2011.

Pour atteindre ces objectifs, l’Agence a identifié, pour cette année 2012, de nombreuses 
actions à mettre en œuvre au cours de l’exercice parmi lesquelles on peut citer :

En matière de prélèvement et de greffe d’organes, de cellules et de tissus :

L’augmentation de la greffe rénale à partir de donneurs vivants ainsi que l’augmentation 
du nombre de prélèvements d’organes et tissus sur donneurs décédés et la mise en 
œuvre du plan greffe de moelle avec pour objectif l’augmentation du nombre de donneurs 
inscrits et l’amélioration du stock national d’unités de sang placentaire.

En matière de procréation, d’embryologie et de génétique humaines (PEGH) :

 - pour l’Assistance médicale à la procréation (AMP) : l’automatisation de l’importation des 
données issues des centres de FIV ;

 - pour la Génétique : le renforcement de la collaboration de l’Agence avec ORPHANET et 
la rédaction des bonnes pratiques de génétique ;

 - pour le Diagnostic préimplantatoire (DPI) : l’amélioration de l’accès aux soins qui passe 
notamment par le financement des centres de DPI ;

 - pour le Diagnostic prénatal (DPN) : l’encadrement et le suivi du dispositif de dépistage 
précoce de la T 21.

En matière d’information des citoyens et des professionnels de santé :

Mission confiée par le législateur à l’Agence de la biomédecine, la promotion du « don 
d’organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que celle du don de 
gamètes » constitue une des actions stratégiques de l’Agence et un levier pour le don. 
Les actions de communication, prévues à ce titre, s’inscrivent dans un plan pluriannuel 
réajusté chaque année en fonction des éléments d’actualité et des données budgétaires.
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perspectives 2013

L’année 2013 s’inscrira dans la continuité des projets retenus par l’Agence pour l’année 
2012. Outre la poursuite des missions pérennes de l’Agence, l’année 2013 sera consacrée 
à la poursuite du démarrage des activités découlant de la loi de bioéthique 2011 et à la 
montée en charge des chantiers identifiés au titre des orientations stratégiques fixées 
par le Contrat d’objectifs et de performance 2012-2015 dont ce sera la première année 
pleine de mise en œuvre.

Au titre des orientations de la nouvelle loi de bioéthique les efforts de l’Agence 
porteront notamment sur :

 - la diminution du taux de refus au don d’organes avec la mise en œuvre du programme 
de formation des professionnels de santé concernés et le développement d’outils 
pédagogiques basés sur les nouvelles technologies d’enseignement à distance ;

 - l’élargissement du cercle des donneurs vivants d’organes ;

 - le développement du don croisé d’organes avec la mise en place d’une base de 
données informatique des paires de donneurs/receveurs, la gestion et l’organisation 
du transport des paires et la coordination des équipes hospitalières sollicitées ;

 - le développement de l’information en matière de neurosciences ;

 - l’évaluation du dépistage de la trisomie 21 qui passe par la collecte et l’analyse des 
données d’activité des laboratoires.

Au titre de la mise en œuvre des objectifs de performance du COP 2012-2015, l’accent 
sera plus particulièrement mis sur :
 - le développement des actions prévues dans le cadre du plan greffe 2 portant sur les 
organes, les tissus et les cellules souches hématopoïétiques ;

 - l’élaboration d’un plan d’actions PEGH : ce plan doit permettre, à partir de l’établissement 
d’un bilan des activités, des résultats des équipes et de l’analyse des besoins, de 
construire un plan stratégique fixant les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour 
les années à venir ;

 - le renforcement des relations de l’agence avec les autres membres du système 
d’agence : ANSM, INSERM, EFS et les ARS pour améliorer l’appui à la politique de santé 
au niveau territorial ;

 - le renforcement de l’efficience et de la performance de gestion de l’établissement : à 
travers le renforcement de la déontologie de l’expertise, la mise en place du dispositif 
de contrôle interne comptable et financier et le contrôle interne de certaines activités 
de l’Agence.
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Résultat 2011 et prévisions 2012

compte de résultat (en K€)

2011 2012 2011 2012

Charges BP + DM Exécuté BP + DM Produits BP + DM Exécuté BP + DM

Personnel 21 698 21 074 21 681 Subventions 
d’exploitation 47 343 46 046 49 896

Fonctionnement 63 479 55 434 65 681 Subv. État 12 520 12 520 12 030

subv. CNAMTS 26 000 26 000 25 200

Plan Cancer 8 823 7 526 12 666

Autres 
subventions 579 952 413

Dotation  
aux amort.  
et provisions.

1 270 1 252 1 498 Ressources 
propres 33 980 29 190 34 319

Autres produits 2 684 170

Total 86 448 77 760 88 860 Total 81 901 78 872 84 798

Résultat : bénéfice 1 112 Résultat : perte 4 547 4 062

tableau de financement abrégé (en K€)

2011 2012 2011 2012

Emplois BP + DM Exécuté BP + DM Ressources BP + DM Exécuté BP + DM

Insuffisance 
d’autofinancement 3 277 2 664

Cap. 
autofinancement 
(CAF)

2 003

Investissement 2 172 1 801 2 416 Autres ressources 10 26 10

Total 5 449 1 801 5 080 Total 10 2 029 10

Apport au fonds 
de roulement 227

Prélèvement sur 
fonds de 
roulement

5 439 5 069

Pour mettre en œuvre les actions retenues au titre du COP 2012/2015 ainsi que de la nouvelle loi 
de bioéthique de 2011, la dotation de l’État à l’Agence pour 2013 a été augmentée de 2,6 M€ par 
rapport à 2012 et fixée à 15,2 M€. La dotation de l’Assurance maladie serait de 30,4 M€. Sur ce 
complément de 7,8 M€, sont prévus 2.4 M€ au titre d’un éventuel déménagement, 3.1 M€ pour 
financer les nouvelles missions de l’Agence identifiées au titre du COP et de la loi de bioéthique 
de juillet 2011, le solde, soit 2,3 M€ correspondant au complément de subvention destiné à 
financer les activités pérennes de l’Agence du fait de l’insuffisance de fonds de roulement. Les 
emplois seront stabilisés avec un plafond d’emplois fixé à 262 ETP. Le nombre des emplois hors 
plafond pour 2013 est également stabilisé à 13 ETP.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme

L’institut national de la transfusion sanguine (INTS) est un groupement d’intérêt public (GIP) 
créé par la convention du 14 mars 1994 par l’Agence française du sang (AFS), la Caisse 
nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le Ministère chargé 
de la santé.

L’arrêté du 2 mai 2007 a modifié la convention constitutive du groupement afin de prendre 
en compte l’évolution des missions de l’Institut, notamment au niveau européen, et d’en 
modifier la gouvernance.

L’arrêté du 26 janvier 2012 a prolongé le GIP pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2012

Nature juridique de l’organisme

Groupement d’intérêt public

Résumé des principales missions

Les 3 missions confiées à l’INTS sont les suivantes :

 - une mission de référence biologique : l’objectif est de réduire les risques de transmission 
potentielle des maladies et des accidents transfusionnels. Il s’agit d’appréhender, de maîtriser 
et de limiter les risques immunologiques (notamment ceux liés aux groupes sanguins) et les 
risques associés aux agents transmissibles par le sang, des virus aux parasites ;

 - une mission de formation : diffuser les bases scientifiques et médicales nécessaires 
à la prévention des risques fondamentaux liés aux produits et à la transfusion sanguine, 
ainsi que les notions de maîtrise médicalisée des indications des produits sanguins. Cette 
mission s’exerce en liaison avec les universités, permettant ainsi de délivrer des diplômes 
universitaires, ainsi que de formation continue (Développement Professionnel Continu) ;

 - une mission de recherche : il s’agit de standardiser les techniques, de contrôler les 
réactifs, d’évaluer cliniquement et de mesurer les effets secondaires des transfusions 
sanguines, de développer les approches fondamentales des recherches en immunologie, 
génétique et virologie transfusionnelle, en toute autonomie et hors conflits d’intérêts. Toutes 
les actions de recherche sont menées dans le cadre de l’évolution générale des activités 
de référence exercées en France par les différents acteurs de la transfusion sanguine.

Budget annuel

L’INTS est financé à hauteur de 65-70 % par une dotation de la CNAMTS et le reste par 
des ressources propres ; ces dernières sont constituées de recettes issues essentiellement 
de son activité de laboratoire, d’enseignement et de formation. L’Institut ne reçoit pas de 
subvention de l’État.

Budget annuel total 2011 (après décision modificative) : 15 835 k€

En l’absence de réunion du conseil d’administration du GIP, le budget prévisionnel 2012 n’a pas 
été voté à ce jour. Le financement est assuré mensuellement selon le principe du douzième 
du budget de 2011, uniquement pour les dépenses de fonctionnement et de personnels.

Nombre d’emplois temps plein

Au 31/12/11 : 131 ETP salariés INTS, ainsi que 38 ETP correspondant à des personnels sous 
convention non rémunérés par l’INTS provenant d’institutions variées : INSERM, CNRS, 
Université…, soit 169 ETP correspondant à près de 190 personnes physiques, incluant les 
doctorants.
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

Le GIP INTS arrive à échéance le 31 décembre 2012. Une mission IGAS est actuellement 
en cours pour dresser le bilan du GIP INTS, comprenant une analyse de l’activité, de la 
situation et du positionnement de l’INTS au regard des autres acteurs de la transfusion 
sanguine et notamment de l’Établissement français du sang (EFS) et pour proposer des 
perspectives institutionnelles pour l’INTS (prolongation, fusion…) apparaissant les plus 
appropriées.

La mission devrait rendre ses conclusions à l’automne 2012.

Les développements concernant les perspectives 2013 de l’INTS sont donc sans objet.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme/nature juridique de l’organisme
L’EFS a été créé par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 (articles L. 1222-1 et suivants du 
code de la santé publique). Les établissements de transfusion sanguine (ETS) sont des 
établissements locaux de l’EFS sans personnalité morale.

Aux termes de l’article L. 1222-1 du code de la santé publique (CSP), l’EFS est un 
établissement public mais dont la loi ne qualifie pas la nature administrative ou industrielle 
et commerciale. Sa qualité d’établissement public administratif est née de la décision du 
Conseil d’État qui a qualifié d’administratif le service public de la transfusion sanguine (avis, 
22 octobre 2000, Torrent, Droit administratif 2000, n° 254) et ce indépendamment de ses 
modes de financement et de fonctionnement.

Résumé des principales missions
L’EFS est l’opérateur civil unique du service public de la transfusion sanguine. À ce titre, il veille 
à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles (PSL) et à l’adaptation 
de l’activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, 
dans le respect des principes éthiques de bénévolat, anonymat et absence de profit. Il 
organise sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d’organisation de 
la transfusion sanguine (SOTS) arrêtés par le ministre chargé de la santé, l’ensemble des 
activités de la chaîne transfusionnelle, chacune répondant à des règles juridiques propres :
 - la collecte du sang ;
 - la qualification biologique du don ;
 - la préparation des PSL ;
 - la distribution qui consiste en la fourniture de PSL à un établissement de santé gérant un 
dépôt de sang ;
 - la délivrance qui est la mise à disposition de PSL sur prescription médicale en vue de leur 
administration à un patient déterminé.

Au-delà du cœur de métier transfusionnel, l’EFS développe nombre d’activités liées 
ou découlant de sa mission principale : les tests et analyses immuno-hématologiques 
receveurs ; la dispensation des médicaments dérivés du sang.

Par ailleurs, l’EFS exerce des activités associées :
 - la production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d’un usage non 
directement thérapeutique (enseignement, recherche, production de réactifs…) ;
 - la fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie 
médicale ;
 - la préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains (cornées, 
membranes amniotiques, greffons osseux, valves cardiaques, vaisseaux, peau…) et de 
cellules autres que celles du sang, ainsi que des préparations de thérapie génique et de 
thérapie cellulaire ;
 - les analyses de biologie médicale, autres que celles visées supra ;
 - la dispensation de soins dans le cadre spécifique de ses centres de santé.

Par ailleurs, l’EFS développe une active politique de recherche en lien avec les universités, 
l’INSERM, le CNRS sur l’ensemble des champs couverts par ses activités.

Budget annuel
CA 2012 : 887 M€

Total Produits d’exploitation : 936 M€

Total Charges d’exploitation : 917 M€

Investissements budget 2012 : 71,2 M€

Nombre d’ETP (2012)
CDI :  7 553,2
CDD :   116,9
MAD :   712,0
Intérim :   553,6
Total :   8 935,7 ETP
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

1.  La poursuite du plan de regroupement des plateaux de Qualification Biologique 
du Don (QBD)

Depuis sa création, l’EFS disposait de 14 plateaux de QBD en métropole et de 3 dans les 
DOM. L’établissement a préparé un plan d’actions visant à regrouper l’activité de QBD 
réalisée en métropole sur un nombre réduit de plateaux (4) dans l’objectif d’améliorer la 
sécurité, la qualité et l’efficience de cette activité.

Le premier regroupement, qui concerne la qualification à Montpellier des dons collectés sur 
le quart Sud de la France, est maintenant opérationnel. Le prochain regroupement débutera 
courant septembre 2012 avec la qualification, à Lille, des dons collectés en Normandie. 
Puis, courant novembre, les dons d’Ile-de-France devraient être qualifiés à Lille. Enfin, les 
regroupements Est et Ouest devraient débuter à partir de septembre 2013 pour se terminer 
à la fin du 1er trimestre 2014.

2. L’obtention de la certification nationale ISO 9001
L’audit de certification nationale s’est déroulé en plusieurs étapes du 1er mars au 13 avril 2012. 
Le certificat officiel a été obtenu en juin 2012. Cette certification nationale (Etablissements 
régionaux de transfusion et services centraux) délivrée par un organisme indépendant, 
reconnaît le modèle de système de management et sa capacité à donner confiance.

3.  La tension sur la filière des plasmas thérapeutiques et la préservation des valeurs 
éthiques

L’établissement a connu à partir du mois de septembre 2011 une forte tension sur le plasma 
thérapeutique avec l’arrêt prolongé de l’unité de production de PFC-SD (plasma frais congelé 
traité par solvant-détergeant) de Bordeaux en raison de problèmes techniques successifs. 
Cette situation s’est traduite par une diminution des stocks faisant peser un risque sur 
l’autosuffisance. L’unité de Bordeaux a repris la production courant décembre 2011 et 
sa capacité de production est aujourd’hui en cours de consolidation. Parallèlement, afin 
d’assurer l’autosuffisance, la filière de plasma quarantaine a été relancée au troisième 
trimestre 2011 permettant ainsi de commencer à disposer d’une production en routine dès 
fin janvier 2012 et la production de plasma inactivé par la technique Amotosalem (« PFC 
AD-IA ») a été étendue à 3 ETS supplémentaires.

4. La réduction des besoins du LFB et ses conséquences au sein de l’EFS
Le Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB), en raison d’une 
baisse de commandes en médicaments dérivés du sang de la part des hôpitaux (du fait d’une 
concurrence actuellement forte sur le marché français) est amené à réduire sensiblement ses 
besoins de plasma matière première auprès de l’EFS. En accord avec le LFB, l’EFS a adapté 
la production de plasma matière première pour lisser sur 2 ans la décroissance exigée pour 
2013, soit une production de l’ordre de 853 500 litres en 2012 et 2013.

Si les prélèvements de plasma par aphérèse resteront indispensables pour la production de 
plasma thérapeutique et pour l’activité de plaquettes, il ne devrait, cependant, quasiment 
plus être réalisé d’aphérèses plasmatiques spécifiquement destinées au LFB. De ce fait, 
la réduction du nombre total d’aphérèses plasmatiques est estimée à -43 % entre fin 2011 
et 2013.

5.  La survenance de coûts de non qualité liée à des séroconversions post-don à la 
Maladie de Creutzfeldt Jacob

L’EFS a été conduit en 2011 à provisionner des coûts de non-qualité à la suite de retrait 
par le LFB, et sur injonction de l’ANSM, de lots de produits finis ou de produits en cours, 
suite à une information post-don relative à la découverte chez un donneur de sang d’une 
forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Si le risque de transmission à 
l’homme semble nul à ce jour et en fonction des connaissances scientifiques et médicales 
disponibles, l’application du principe de précaution contraint le LFB au retrait des lots. Cette 
situation constitue une perte financière pour le LFB qui demande à l’EFS une indemnisation 
concernant les lots retirés.
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6. L’asynchronisme des délais d’encaissements clients et de règlements fournisseurs
L’EFS est confronté à un décalage chronique entre d’une part, ses flux d’encaissements qui 
proviennent à plus de 60 % de ses clients hospitaliers qui règlent par dérogation à 50 jours 
et d’autre part, ses flux de décaissements fournisseurs pour lesquels le code des marchés 
le contraint à régler à 30 jours (décret n° 2008-407 du 28 avril 2008). Ce décalage conduit 
à un déséquilibre structurel du besoin de fonds de roulement en raison de l’ajustement 
progressif sur le délai réglementaire de paiement.

7. La gestion des contentieux transfusionnels et la préparation du PLFSS pour 2013
L’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 et ses décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ont confié 
à l’ONIAM un nouveau dispositif de règlement amiable des dommages imputables à des 
contaminations par le virus de l’hépatite C d’origine transfusionnelle. Ils ont également prévu 
la substitution de l’ONIAM à l’EFS dans le cadre des contentieux en cours. L’article de loi 
prévoit le financement de l’ONIAM par une dotation de l’EFS. Par ailleurs, l’EFS est lui-même 
alimenté par une subvention de la CNAMTS de 35 M€ (article 85 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2011). Toutefois, ce dispositif est particulièrement insatisfaisant. 
L’ensemble des compagnies d’assurances refusent dorénavant de garantir l’EFS des 
indemnisations versées par l’Office aux victimes et aux tiers payeurs aux motifs que l’EFS 
n’étant plus chargé d’indemniser les victimes, les garanties contractuelles ne trouvent plus 
à s’appliquer. Cette situation prive ainsi les deux établissements d’une ressource financière 
non négligeable et fait peser in fine la charge indemnitaire sur la seule assurance maladie.

Au-delà de ce volet assurantiel, le mécanisme actuel entraîne une lourdeur de traitement 
comptable et financière et génère d’importants coûts de gestion au sein des deux 
établissements. En outre, le système tel qu’il fonctionne aujourd’hui ne permet pas un 
traitement cohérent de l’activité d’indemnisation des victimes du VHC. Il juxtapose d’une 
part un suivi comptable de décaissements opérés par l’ONIAM et de remboursements 
par l’EFS concernant l’indemnisation des victimes et d’autre part une gestion du risque 
transfusionnel par l’EFS au moyen de provisions tracées au passif de son bilan. Il nuit à une 
appréciation limpide du résultat des comptes de l’EFS qui devraient être le reflet exclusif 
des opérations qui correspondent à ses missions. Or, ces comptes intègrent des données 
financières qui ont trait à une activité que l’Établissement n’exerce plus depuis le 1er juin 
2010. D’un point de vue comptable, l’EFS conserve dans son passif, les provisions pour 
risques transfusionnels qui sont évaluées à 200,5 M€.
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Résultat 2011 et prévisions 2012

Compte de résultat

K€ 2011 2012 2011 2012

Charges Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Produits Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel 386 945 388 145 398 513 Subvention État 3 1 4

Fonctionnement 423 737 429 653 435 110 Subvention AM 35 002 7 100 20 900

Autres charges 122 010 118 489 106 949 Ressources 
propres 860 625 887 268 902 461

Autres produits 41 457 65 784 39 188

Total 932 692 936 287 940 572 Total 937 087 960 154 962 553

Résultat : bénéfice 4 395 23 867 21 981 Résultat : perte

Tableau de financement abrégé

K€ 2011 2012 2011 2012

Emplois Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Ressources Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement

Capacité 
d’autofinancement 32 711 49 480 62 876

Investissement 62 970 54 801 71 198 Subvention État

Autres emplois 6 278 6 220 5 504 Subvention AM

Autres ressources 18 046 4 211 2 116

Total 69 248 61 021 76 702 Total 50 757 53 691 64 992

Apport au fonds 
de roulement

Prélèvement  
sur fonds de 
roulement

-18 491 -7 330 -11 710

Le chiffre d’affaires de l’EFS au 31 décembre 2011 a progressé de +21,4 M€ (+2,5 %) par 
rapport au 31 décembre 2010 notamment sur les activités transfusionnelles qui augmentent de 
+20,0 M€ du fait de la hausse d’activité.

Le résultat d’exploitation est positif à hauteur de 19,3 M€ en détérioration de 3,9 M€ par 
rapport au réalisé 2010 et traduit une hausse des produits d’exploitation de +43,4 M€ (soit 
+4,9 %) moins importante que celle des charges d’exploitation de +47,4 M€ (soit +5,5 %).

Le résultat exceptionnel augmente respectivement de +7,2 M€ par rapport à l’exercice 
précédent.

Le résultat net comptable s’établit à +23,9 M€. Il est en diminution de 2,7 M€ par rapport à 
l’exercice précédent.

En ce qui concerne les équilibres financiers à long terme, la capacité d’autofinancement de 
l’exercice est de 49,5 M€ soit +1,8 M€ par rapport à 2010.

Le tableau de financement de l’exercice fait apparaître une détérioration du fonds de roulement 
de 7,3 M€ par rapport à 2010. En effet, les ressources stables sont de 53,7 M€ et ne couvrent 
pas les emplois stables qui s’affichent à 61 M€ (investissements de l’exercice pour 53,5 M€ et 
remboursements d’emprunts pour 6,2 M€).
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Les équilibres financiers à court terme traduisent une augmentation du besoin en fonds de 
roulement de 6,6 M€ et donc du besoin de financement de l’exploitation.

Le financement des besoins du cycle long (investissements) et du cycle court (exploitation) sont 
couverts par un prélèvement sur la trésorerie à hauteur de 13,9 M€ et le niveau de trésorerie au  
31 décembre 2011 s’élève à 52,0 M€.

Les agrégats financiers consolidés du budget 2012 de l’EFS sont les suivants :

 - un résultat net de 22,0 M€ ;

 - une capacité d’autofinancement retraitée (hors provisions pour dépréciation des actifs 
circulants) de 62,9 M€, qui permettra de couvrir l’essentiel du financement du programme 
d’investissements 2012 prévu à hauteur de 71,2 M€ ;

 - un fonds de roulement en diminution de 11,7 M€ par rapport à 2011. Aucun recours à l’emprunt 
bancaire n’est prévu et la couverture totale des emplois à long terme est assurée par un 
prélèvement sur la trésorerie du même montant. Le fonds de roulement prévisionnel s’établit 
à hauteur de 141,1 M€ ;

 - un niveau de trésorerie en fin d’exercice prévu à hauteur de 39,0 M€.

Il convient de souligner que les équilibres financiers du budget 2012 ont été élaborés sur la 
base de l’estimé 2011. Or, l’exécution de l’EPRD 2011 a montré un niveau de CAF inférieur de 
12 M€ à celui prévu. Par conséquent, il a été décidé de ramener à 52,6 M€ le montant des 
investissements 2012 prévus au budget à 71,2 M€.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 modifié 
par le décret n° 2008-489 du 33 mai 2008.

Nature juridique de l’organisme : Etablissement Public Administratif national placé sous 
la tutelle des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité Sociale. Opérateur de l’État.

Résumé des principales missions : les attributions de l’ATIH se déclinent autour de quatre 
grands axes tels que précisés aux articles R 6113-33 et suivants du Code de la Santé 
Publique. L’ATIH est chargée :

 - du pilotage, de la mise en œuvre et de l’accessibilité aux tiers du dispositif de recueil 
de l’activité médico-économique des établissements de santé, ainsi que du traitement 
de ces informations ;

 - de la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;

 - de l’analyse financière et médico-économique de l’activité des établissements de santé ;

 - d’apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé ;

- budget annuel (budget primitif 2012 incluant le projet FIDES) : 18 557 832 €.

Nombre d’ETP : effectif autorisé 2012 de 116 ETP (112 ETP sous plafond et 4 « mises à 
disposition »).
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

Pour mémoire, l’État et l’ATIH ont signé au début de l’année 2011 un contrat d’objectifs 
et de performance (COP), qui porte sur la période 2011 – 2013.

Six grandes orientations stratégiques ont été retenues sur cette période :

1.  Contribuer au renforcement du pilotage de l’ONDAM en perfectionnant les outils de 
suivi et de contrôle des dépenses des établissements de santé

2.  Apporter un suivi informationnel à l’amélioration de la performance des établissements 
de santé.

3.  Participer à la production des indicateurs de qualité des soins et à la diffusion des 
résultats.

4.  Contribuer à l’évolution des modèles de financement des établissements de santé et 
médico-sociaux.

5. Donner aux ARS des outils favorisant une meilleure connaissance de l’offre de soins

6. Optimiser le management interne.

De manière plus spécifique au titre de l’année 2012, on peut indiquer le projet de réécriture 
du décret constitutif de l’Agence. Ce projet de décret qui a fait l’objet d’un avis favorable 
du Conseil d’Administration en date du 24 janvier 2012, et qui a été examiné par le Conseil 
d’État en avril dernier, a pour objet de modifier diverses dispositions concernant l’Agence, 
codifiées aux articles R.6113-33 et suivants du code de la santé publique. Les principales 
évolutions induites par ce décret concernent les missions de l’opérateur ainsi que sa 
gouvernance, ses instances et ses dispositions financières et comptables. Ce décret fait 
l’objet d’une discussion interministérielle qui présidera à sa publication.

En 2012, l’Agence a lancé les travaux dans le domaine du médico-social, le premier 
objectif étant de réaliser une enquête de coûts concernant les EHPAD (établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), sur la base d’un échantillon 
d’établissements représentatifs. La phase 2012 consiste à s’approprier le domaine à 
l’aide des différents intervenants du secteur. L’année 2013 verra donc la poursuite des 
travaux dans ce nouveau domaine d’intervention.

S’agissant de la réforme à venir de la tarification dans le domaine du SSR, entre 2013 et 
2016 serait mise en place une modulation des dotations et des prix de journée. L’enjeu 
dès 2013 va être de faire de la modulation sur la base du modèle actuel.

En termes d’organisation interne, à noter enfin en 2012 pour l’ATIH :

 - la mise en place d’actions de communication externe (réalisation d’enquêtes de 
satisfaction d’utilisateurs sur différents champs, choix d’un prestataire pour la refonte 
du site internet de l’Agence, nouvelle charte graphique…) ;

 - le lancement d’une démarche qualité (gestion en mode « processus », gestion 
documentaire, processus de signalement des dysfonctionnements…).

L’année 2013 verra la poursuite et l’intensification de ces démarches.
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Résultat 2011 et prévisions 2012

Compte de résultat

K€ 2011 2012 2011 2012

Charges
Budget 
primitif 

après DM
Exécuté Budget 

primitif Produits
Budget 
primitif 

après DM
Exécuté Budget 

primitif

Personnel 7 842 7 130 8 067 Subvention État 3 409 3 409 3 400

Fonctionnement 4 436 4 977 10 491 Subvention AM 7 176 7 176 7 042

FMESPP 1 120 1 121 6 484

Autres charges Ressources propres 1 350 1 350 1 600

Autres produits 38 76 32

Total 12 278 12 107 18 558 Total 13 093 13 132 18 558

Résultat : bénéfice 815 1 025 Résultat : perte

Tableau de financement abrégé

K€ 2011 2012 2011 2012

Emplois
Budget 
primitif 

après DM
Exécuté Budget 

primitif Ressources
Budget 
primitif 

après DM
Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement

Capacité

d’autofinancement
1 282 1 515 581

Investissement 999 985 555 Subvention État

Subvention AM

Autres ressources

Total 999 985 555 Total 1 282 1 515 581

Apport au fonds  
de roulement 283 530 26 Prélèvement sur 

fonds de roulement

L’exécution budgétaire 2011

Pour l’exercice 2011, les charges de l’ATIH se sont élevées à 12,107 M€ et les produits à 
13,132 M€, soit un résultat bénéficiaire de 1,025 M€. Ce résultat est certes supérieur à ce qui 
avait été prévu au BP (0,815 M€), mais en diminution par rapport à l’excédent constaté en 2010, 
particulièrement élevé pour des raisons conjoncturelles tenant en grande partie aux difficultés 
de recrutement sur des emplois très spécialisés.

En 2011 les charges ont été exécutées à 98,6 % (amélioration du taux d’exécution par rapport 
à 2010) et les produits à 100,3 %.

Ce résultat a conduit à une capacité d’autofinancement positive (+1 515 K€) couvrant totalement 
les dépenses d’investissement effectuées par l’ATIH, pour un montant de 985 K€ en 2011, et 
permettant en outre d’abonder le fonds de roulement de 530 K€.

Compte tenu de ces opérations, le fonds de roulement net global de l’Agence s’établissait fin 
2011 à 5 907 K€, en progression par rapport à 2010, et correspondant à 3,8 mois du budget 
d’exploitation 2012.
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Le besoin en fonds de roulement (BFR), différence entre le montant de l’actif circulant (ce que 
doivent des tiers à l’ATIH) et le montant des dettes de l’établissement, était en 2011 de 751,4 K€. 
La situation était donc relativement stable par rapport aux deux années précédentes : un BFR 
positif (créances supérieures aux dettes), mais amplement couvert par le fonds de roulement.

La trésorerie, différence entre le fonds de roulement net global, et le besoin en fonds de roulement, 
était de plus de 5,15 M€, dont 2 M€ placés sur des comptes à terme.

La prévision d’exécution budgétaire 2012

Le montant total des dépenses hors investissements est de 18 557 832 €, soit une augmentation 
de +5,9 % par rapport au budget primitif 2011.

Le montant total des recettes s’élève à 18 557 832 €, soit une augmentation de +7,9 % par rapport 
au budget primitif 2011.

Il convient de noter que le budget 2012 de l’agence est très impacté par les charges et les 
recettes liées aux prestations d’accompagnement du projet de facturation individuelle dans les 
établissements de santé antérieurement sous dotation globale (projet FIDES), dont les charges, 
qui équilibrent les recettes, s’élèvent à 4 434 000 €.

En neutralisant les charges et recettes liées à ce projet, les charges 2012 progresseraient de 
+8,5 % et les recettes de +7,8 % par rapport au budget primitif 2011.

Les investissements programmés s’élèvent quant à eux à 555 333 euros.

Le compte de résultat prévisionnel est donc présenté à l’équilibre, charges égales recettes. 
L’apport au fonds de roulement est de 25 870,59 €. Le niveau du fonds de roulement s’établit à 
5 685 995,68 €, soit une réserve prudentielle de 3,7 mois.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : le Centre national de gestion (CNG) a été créé par 
l’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives 
aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Ses missions initiales sont précisées par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié 
relatif à l’organisation et au fonctionnement du CNG et énumérées dans son article 2 :

 - la gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière ;

 - les procédures de nomination de ces professionnels ;

 - la mobilité, le développement professionnel et l’accompagnement ;

 - l’organisation des concours administratifs et médicaux nationaux (directeurs, praticiens, 
internats…) ;

 - la gestion des conseillers généraux des établissements de santé (CGES).

Elles ont été élargies depuis sa création, notamment dans le cadre de la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires.

L’article 9 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 relatif au contrat d’engagement de service 
public ayant pour objet la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous-
main de justice et l’arrêté du 26 juin 2012 relatif aux opérations de gestion des centres 
hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants et hospitaliers des centres de 
soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires 
pour la partie hospitalière, ont ajouté de nouvelles missions à la charge de l’établissement.

Nature juridique de l’organisme : le CNG est un établissement public de l’État à caractère 
administratif disposant de l’autonomie administrative et financière et placé sous tutelle 
du ministère chargé de la santé. Il a été mis en place en septembre 2007. Son conseil 
d’administration a été installé le 13 décembre 2007. Il est soumis au contrôle général 
économique et financier de l’État.

Résumé des principales missions : en appui à l’efficience des établissements sanitaires 
et médico-sociaux, dans un contexte d’organisation de l’offre de soins en mutation 
permanente, le CNG a pour mission principale d’assurer la gestion statutaire et le 
développement des ressources humaines de 7 000 personnels enseignants et hospitaliers 
titulaires des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques des centres 
hospitaliers et universitaires, au titre de leur activité hospitalière et de 45 000 praticiens 
hospitaliers à temps plein et à temps partiel, de 6 300 directeurs (directeurs d’hôpital, 
directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et directeurs des soins) de 
la fonction publique hospitalière ainsi que la gestion et la rémunération des conseillers 
généraux des établissements de santé.

L’objectif est de développer, en lien avec les ARS, une politique d’anticipation et 
d‘accompagnement des opérations de réorganisation de l’offre sanitaire et médico-sociale, 
d’adaptation des activités et de restructuration des établissements, dans le respect de 
leurs stratégies institutionnelles, tout en apportant, dans un tel contexte, un soutien aux 
professionnels en vue d’un repositionnement adapté à leurs attentes (notamment à travers 
des dispositifs d’accompagnement, tels que la recherche d’affectation et la procédure 
hors recherche d’affectation).
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Le CNG assure également l’organisation de 20 concours nationaux de recrutement des 
professionnels relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et appartenant 
aux corps qu’il gère (personnels enseignants et hospitaliers, praticiens hospitaliers 
et directeurs) mais aussi celle des concours ou examens afférents à des catégories 
de professionnels qu’il ne gère pas (attachés d’administration hospitalière, médecins, 
chirurgiens, pharmaciens, odontologistes, sages-femmes à diplôme hors Union 
européenne). Enfin, il organise les concours de l’internat en médecine dans le cadre des 
épreuves classantes nationales (ECN), en lien avec le Ministère chargé de l’enseignement 
supérieur puis la procédure nationale de choix de postes pour environ 8 000 candidats 
Au total, ces 20 concours nationaux de recrutement concernent environ 25 000 candidats 
chaque année, en mobilisant près de 1 500 professionnels, membres de jury.

L’organisation des commissions et la prise en charge des autorisations d’exercice des 
médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes à diplômes européens ou hors 
Union européenne fait également partie de ses missions.

Le CNG assure également la gestion et la rémunération des CGES et celle du dispositif 
des contrats d’engagement de service public signés par les étudiants en médecine et 
les internes qui s’engagent à exercer leurs fonctions, à titre salarial ou libéral, à la fin de 
leur formation dans des régions et des spécialités en sous-densité médicale (signature 
du contrat, versement de l’allocations mensuelle…).

Budget annuel de l’exercice 2012 : 57 M€

Nombre d’ETP 2012 : 125
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Faits marquants de L’année 2012

Intensification de la montée en charge des missions, notamment celles liées à la loi 
HPST
Le CNG a poursuivi son observation et développé sa démarche prospective sur les 
catégories de professionnels dont il assure la gestion des ressources humaines. Dans ce 
cadre, afin d’aider les ARS et les directions chargées de la cohésion sociale dans le pilotage 
des évolutions stratégiques nécessaires de l’offre de soins, médico-sociale et sociale et 
dans l’adaptation des ressources médicales et administratives dans le contexte de tension 
démographique et en fonction des besoins en qualification, il a affiné sa connaissance 
des emplois existants, des organigrammes mis en place et des évolutions envisagées, 
telles que les directions communes, les fusions et les communautés hospitalières de 
territoire. Dans le même temps, il a engagé avec les ARS une réflexion sur l’appui aux 
établissements en matière d’expression de leurs besoins en compétences médicales et 
administratives. Il a intensifié sa démarche de repérage des viviers de potentiels et de 
hauts potentiels pour les praticiens et les directeurs et diversifié ses partenariats pour 
apporter des réponses concrètes aux souhaits ou besoins de mobilité des professionnels 
accompagnés et pour développer la mutualisation des expériences dans ce domaine.

Il a apporté son appui à la première mise en œuvre du dispositif de « prime de fonction 
et de résultats » pour les personnels des trois corps de directeurs de la fonction 
publique hospitalière et contribué aux travaux d’élaboration des évolutions statutaires 
les concernant ainsi que celles relatives aux praticiens hospitaliers.

Pour la deuxième année, la procédure de choix en ligne des 8 000 candidats à l’internat de 
médecine à l’issue des épreuves classantes nationales (ECN) sur son site internet (amphi 
virtuel) a été totalement informatisée, contribuant ainsi à la dynamique de modernisation 
de l’organisation de la formation médicale.

En 2012, il a poursuivi la consolidation de son cadre de gestion, parallèlement à la montée 
en puissance du contrôle interne, pilier essentiel de la démarche qualité définie par le 
contrat d’objectifs et de performance signé par l’établissement avec le ministère de la 
santé (2010-2013). Il a également mis en place les bases d’un Schéma Directeur du 
Système d’Information (SDSI) centré sur l’amélioration des processus et l’organisation 
des ressources nécessaires à leur réalisation, ainsi que sur sa volonté d’ouverture vers 
l’extérieur, en particulier en direction de ses partenaires.
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perspectives pour 2013

Des missions nouvelles
L’année 2013 verra le plein effet de la prise en charge de deux missions nouvelles :

Depuis le 1er septembre 2012 le CNG a pris en charge la gestion des personnels enseignants 
et hospitaliers des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques, pour la 
partie hospitalière de leur activité, soit environ 7 000 professionnels, en dressant un état 
de l’existant pour renforcer l’éclairage des pouvoirs publics et en assurant, dans les 
meilleures conditions possibles et sans rupture, une gestion rapide et rigoureuse de ces 
professionnels.

Un nouveau dispositif de contrat d’engagement de service public relatif à la prise en charge 
psychiatrique des personnes placées sous-main de justice, réservé aux internes ayant 
choisi pour spécialité la psychiatrie, a également été pris en compte par l’établissement 
à partir du quatrième trimestre 2012.

Une activité toujours soutenue
Concernant les concours nationaux médicaux et administratifs, l’année 2013 verra la mise 
en œuvre de la réforme de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) suite à loi n° 2012-
157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, 
pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l’Union européenne. L’aménagement de la PAE par l’institution 
d’une nouvelle épreuve de vérification des connaissances au contenu moins académique, 
laissant davantage de place à l’évaluation des compétences cliniques, contribuera à la 
continuité de fonctionnement des établissements de santé en reconnaissant de façon 
pratique le travail que ces professionnels accomplissent tous les jours au service des 
patients.

Enfin, l’année 2013 verra la poursuite de la mise en œuvre du Schéma Directeur du 
Système d’Information (SDSI) du CNG, objectif stratégique du COP de l’établissement. 
Il sera présenté à son conseil d’administration, lors de sa séance de l’automne 2012.
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Résultat 2011 et prévisions 2012

Compte de résultat

K€ 2011 2012 2011 2012
Charges 

Personnel
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Produits Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Personnel du CNG

Professionnels 
rémunérés

8 426

24 809

7 479

17 466

8 953

22 733

Subvention  
de charge  
de service public

4 990 3 166 5 087

Fonctionnement 
dont AESP

22 521 
6 960

12 561 
2 464

24 079 
10 188

Dotation AM

Contributions  
des établissements

22 476

17 683 

19 000

9 300 

19 500

16 168 

Autres charges 115 4 129 1 040
Ressources 
propres (FICQS)  
et autres produits

6 960 7 283 12 809

Total 55 871 41 635 56 805 Total 52 109 38 749 53 564
Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 762 2 886 3 241

Tableau de financement abrégé

K€ 2011 2012 2011 2012

Emplois Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Ressources Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Insuffisance 
d’autofinancement 3 647 1 322 4 822 Capacité 

d’autofinancement

Investissement 880 307 1 067 Ressources de l’État

Reprise 2 Cession 4

Autres ressources

Total 4 527 1 631 5 889 Total 4
Apport au fonds  
de roulement

Prélèvement sur 
fonds de roulement 4 527 1 627 5 889

K€ 2011 2012
Fonds  

de roulement
Compte 

Financier
Budget 
primitif

Fonds de 
roulement au 31/12 25 424 23 797

Variation du FDR -1 627 -5 889

Total du FDR 23 797 17 908

En 2011, l’exécution a été marquée par une réalisation plus faible que prévu du dispositif 
d’accompagnement (professionnels placés en recherche d’affectation). En contrepartie, la 
contribution des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux a été diminuée.

En 2012, la dépense relative aux allocations d’engagement de service public devrait s’accroître, 
avec la hausse du nombre de contrats signés. Cette dépense est strictement compensée au 
CNG par une dotation du FIQCS.

Pour ce qui est du BP 2012, il y a lieu de noter que la charge spécifique que représentent les 
allocations d’engagement de service public (AESP) (à hauteur de 10,19 M€ inscrits au BP 2012) 
est couverte par une ressource affectée (FIQCS), neutre pour le résultat et son taux de réalisation 
est corrélé au nombre de contrats signés.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, article 18, L. 6113-
10 à L. 6113-10-2 CSP ; arrêté du 23 octobre 2009 portant approbation de la convention 
constitutive.

Nature juridique de l’organisme : Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour concilier rigueur 
de la gestion publique et réactivité dans l’élaboration des réponses

Ce statut permet à l’ANAP de regrouper différentes parties prenantes à la performance 
des établissements au sein de son Conseil d’administration (État, UNCAM, CNSA et 
fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux), facilitant 
ainsi la collaboration entre l’ensemble des acteurs concernés par la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux et disposant des leviers pour l’améliorer.

Résumé des principales missions :

1.  conception et diffusion d’outils et de services permettant aux établissements de santé 
et médico-sociaux d’améliorer leur performance et, en particulier, la qualité de leur 
service aux patients et aux personnes ;

2.  appui et accompagnement des établissements, notamment dans le cadre de missions 
de réorganisation interne, de redressement, de gestion immobilière ou de projets de 
recompositions hospitalières ou médico-sociales ;

3.  évaluation, audit et expertise des projets hospitaliers ou médico-sociaux, notamment 
dans le domaine immobilier et des systèmes d’information ;

4.  pilotage et conduite d’audits sur la performance des établissements de santé et 
médico-sociaux ;

5.  appui aux agences régionales de santé dans leur mission de pilotage opérationnel et 
d’amélioration de la performance des établissements ;

6.  appui de l’administration centrale dans sa mission de pilotage stratégique de l’offre de 
soins et médico-sociale.

Le budget annuel d’exploitation pour l’année 2012 est de 49 M€.

Le nombre d’ETP au 31 décembre 2011, est de 94 personnes pour un plafond d’emploi 
de 98 ETP.



149

Faits marquants et perspectives

Le programme de travail 2011/2012 de l’ANAP :

1.  Performance des organisations internes des établissements  
Des organisations performantes en chirurgie ; Outils performance (FIDES) ; Gestion des 
ressources humaines ; Organisation du temps de travail ; Plan de gestion patrimonial 
pluriannuel ; Performance des systèmes d’information en santé.

2.  Piloter les Projets Performance  
25 établissements vagues 1 et 2 ; 7 établissements vague 3.

3.  Accompagner les établissements dans leur ouverture sur les territoires  
Territoire : parcours et coopérations de personnes ; Approche territoriale des transports 
sanitaires.

4.  Diffuser à grande échelle la culture et les outils de la performance  
100 pôles d’excellence ; Hospi Diag ; Pilotage de la performance dans le médico-social ; 
Programme d’accompagnement au changement du système de santé.

Six nouvelles actions du programme de travail pour l’année 2012 :

Hôpital Numérique ; Projets Télémédecine ; Déploiement des outils Oisis ; Approche 
territoriale de la biologie ; Déploiement des pôles d’excellence ; Poursuite de 
l’expérimentation TdB médico-social.

L’année 2011 a vu la définition et l’approbation par le Conseil d’administration d’un Contrat 
d’objectifs et de performance (COP) entre l’ANAP et l’État. Ce contrat couvrant la période 
2012-2014 a pour vocation de définir les obligations respectives de l’ANAP et de l’État. Les 
discussions autour du COP ont permis de partager la définition de la notion « d’appui » 
qui constitue le cœur de l’action de l’ANAP autour de deux axes principaux : d’une part, 
l’ANAP tire sa légitimité d’une action opérationnelle auprès des acteurs de terrain par la 
construction d’outils, d’autre part, elle a pour objectif de toucher le plus grand nombre 
d’acteurs à travers une capitalisation structurée et systématique. L’ANAP n’a donc pas 
vocation à se substituer aux acteurs de terrain mais à diffuser aux établissements des 
outils et les bonnes pratiques.

Le COP définit 5 objectifs stratégiques, dans la continuité de l’action de l’Agence, qui 
structureront les projets qui seront inscrits à son programme de travail :

 - Objectif 1 : promouvoir la performance interne des établissements sanitaires et 
médico-sociaux.

 - Objectif 2 : piloter les Projets Performance en accompagnant les établissements et 
assurer le transfert de la mise en œuvre des expériences et des outils aux ARS.

 - Objectif 3 : accompagner les établissements de santé et médico-sociaux dans leur 
ouverture sur les territoires.

 - Objectif 4 : diffuser à grande échelle la culture et les outils de la performance.

 - Objectif 5 : renforcer la performance interne de l’Agence.
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1. Aspects financiers

1.1. organisations financières

La convention constitutive de l’ANAP dispose dans son article 12 que les ressources de l’ANAP 
sont constituées notamment par :

 - une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque 
année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

 - une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;

 - des subventions de l’État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de 
l’Union européenne ou des organisations internationales ;

 - des ressources propres, dons et legs.

L’ANAP peut également bénéficier des recettes suivantes :

 - la facturation des produits ou services fournis par l’ANAP à des tiers ;

 - les participations, transferts ou financements de toutes natures de collectivités publiques ;

 - toute autre forme de financement.

1.2. Autorisations de programmations

Pour la mise en œuvre de son programme de travail l’ANAP est amenée à recourir à des marchés 
de prestations intellectuelles. À l’occasion du Conseil d’administration en date du 13 décembre 
2009, une autorisation a été donnée à l’agence d’engager de telles prestations à hauteur de 
64 M€.

Afin de conduire à bien les projets inscrits dans son programme de travail au titre des années 2010 
et 2011, le montant des autorisations de programmation de l’agence a été porté à 75,150 M€. 
À ce montant s’ajoute, au titre du programme de travail 2012, un besoin d’autorisations de 
programmation :

 - de 11 M€ supplémentaires afin que soient engagés les marchés subséquents correspondant 
à 5 projets de la vague 3 des projets performance ;

 - et de 7,72 M€ correspondant aux nouveaux projets inscrits dans le programme de travail.

Le montant total des autorisations de programmation permettant à l’agence d’engager l’ensemble 
des prestations permettant la mise en œuvre de son programme de travail s’élève ainsi à 
93,87 M€.
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1.3. exécution budgétaire

1.3.1. Budget primitif et réalisation

Charges
(en M€)

2010
BP 

+ DM

2010 
Réalisé 2011 BP 2011 

Réalisé 2012 BP Produits
(en M€)

2010
BP 

+ DM

2010 
Réalisé 2011 BP 2011 

Réalisé
2012
BP

Personnel 8,55 7,54 11,24 9,72 12,18 Subventions 45,80 45,80 45,80 45,80 42,00

Fonctionnement 5,39 10,43 6,09 4,07 4,47 Autres 
ressources 1,40 8,32 2,76

Étude et 
recherches 33,26 22,60 34,67 21,91 32,35

Total 47,20 40,57 52,00 35,70 49,00 Total 47,20 54,12 45,80 48,56 42,00

Résultat 13,55 12,86 Résultat 6.20 7,00

Équilibre 47,20 54,12 52,00 48,56 49,00 Équilibre 47,20 54,12 52,00 48,56 49,00

1.3.2. Résultat comptable

Tableau de financements abrégés 2010 Réalisé 2011 Réalisé

Capacité d’autofinancement 16,02 13,46

- Investissements 0,14 0,38

Apport Fonds de roulement 15,88 13,08

Réalisé 2009 Réalisé 2010 Réalisé 2011

Niveau en Fonds de roulement 0,07 15,95 29,03

Pour l’année 2011, le résultat comptable de l’ANAP s’élève à 12 855 867 € (en diminution de 
5,11 % par rapport à 2010), avec une capacité d’autofinancement de 13 467 425 €. En 2011, le 
niveau du fonds de roulement est de 29 038 126 €.

La réalisation d’un résultat excédentaire s’explique par un décalage dans le temps de projets

Certains projets ont été engagés, mobilisant ainsi une partie des autorisations de programmations. 
Toutefois les crédits de paiement correspondant à la facturation effective des prestations sont 
décalés dans le temps. Il sera tenu compte dans la définition du budget 2013 de cette situation 
afin de diminuer le fonds de roulement disponible et d’ajuster au mieux la contribution de la 
CNAMTS et de la CNSA.



152

1.3.3. Perspective 2013

Dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement dans le domaine de la refonte des 
mécanismes de gouvernance et de financement de l’investissement hospitalier, l’ANAP est 
appelée à voir son rôle renforcé dans plusieurs domaines :

 - en appui des agence des régionales de santé (ARS) dans le domaine de leur intervention en 
direction des établissements de santé connaissant des difficultés particulièrement importantes, 
ceci dans une perspective de redressement et de retour à l’équilibre ;

 - en appui au comité des risques financiers dont le rôle et les missions est en cours de refonte, 
dans le but d’aider les ARS et le niveau national à mettre en œuvre les moyens nécessaires au 
retour à l’équilibre des établissements en difficulté ou souhaitant réaliser des investissements 
dont le niveau pourrait générer des risques ;

 - plus généralement, en appui aux ARS et au niveau national afin de développer une stratégie 
globale d’intervention auprès des établissements en difficulté afin d’enclencher par voie 
contractuelle une dynamique de retour à l’équilibre d’ici 2016.

Le budget 2013 de l’ANAP sera étudié lors du Conseil d’administration de décembre 2012 en 
fonction du programme de travail. La collecte des thématiques potentielles auprès des instances 
membres du Conseil d’administration est en cours.

Au mois de septembre des groupes de travail composés de représentants de l’ANAP, de son 
Conseil scientifique et d’orientation et de son Conseil d’administration présenteront des avis 
préalables sur les projets envisagés. En dernier ressort, le Conseil d’administration de décembre 
se prononcera sur le programme de travail 2013 de l’ANAP.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’ASIP Santé : article L.1111-24 du code de la Santé publique ; arrêté 
ministériel du 8 septembre 2009 publié au JO du 15 septembre 2009 ; arrêté ministériel du 
28 novembre 2009 publié au JO du 29 novembre 2009.

Nature juridique de l’ASIP Santé : GIP de droit public (soumis à l’instruction codificatrice 
n° 02-060-M95 du 18 juillet 2002).

Résumé des principales missions : favoriser le développement des systèmes d’information 
partagés dans les domaines de la santé et du secteur médico- social.

Budget annuel : 2012 : 66,1 M €
Pour mémoire, 2011 : 69,3 après les DBM.

Nombre d’ETP : 113, 5 (plafond d’emploi = 136).

Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

Dossier médical personnel (DMP) : l’année 2012 s’est caractérisée par le début de la 
montée en charge du Dossier Médical Personnel, désormais opérationnel, et la mise en 
capacité des logiciels de santé à interagir avec le DMP. Dix nouvelles régions, en plus 
des quatre premières régions pilotes, sont entrées dans la démarche de déploiement du 
DMP. Le projet rencontre toutefois des difficultés de mise en œuvre (manque d’adhésion 
des médecins, faible niveau d’usage…) et doit faire l’objet d’une meilleure intégration dans 
les objectifs globaux de coordination des soins et de santé publique, dans un schéma 
cohérent de développement des systèmes d’information de santé.

Réforme de la CPS et simplification administrative de l’identification des professionnels 
de santé (PS) : l’objectif est de faire de la CPS une véritable carte d’identité professionnelle. 
Les Ordres professionnels ont signé en décembre 2011 une convention avec l’ASIP Santé 
précisant les rôles : les Ordres ont la qualité d’autorité d’enregistrement et l’ASIP Santé 
celle d’autorité de certification. Le circuit de distribution de la CPS est considérablement 
simplifié, la carte, rendue obligatoire, étant délivrée systématiquement et gratuitement à 
tous les PS. A l’automne 2012, la CPS3 sera généralisée à l’ensemble des professionnels 
inscrits au RPPS (à ce stade : pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens dentistes et 
médecins). Ce mouvement doit s’étendre en 2013 aux autres ordres professionnels 
concernés (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues), ainsi qu’à l’ensemble 
des PS ne disposant pas d’Ordre, ayant vocation à être enregistrés par les ARS.

Télémédecine : suivant les modalités définies par la DGOS et l’ASIP Santé en 2011, l’agence 
accompagne dans le cadre d’un appel à projets 6 régions et 5 grands projets, couvrant 
des modalités de télémédecine variées. L’agence contribue par ailleurs à l’évaluation des 
projets de télémédecine retenus par la DGOS.

Appui aux programmes de systèmes d’information de santé portés par le ministère : 
l’ASIP Santé est missionnée par les services du ministère chargé de la santé, notamment 
la DGS et la DGOS, pour concevoir et réaliser la modernisation des systèmes des 
vigilances et du système d’information et de télécommunication des SAMU, ainsi que 
pour contribuer à l’évolution des SI de HAD et des maisons et centres de santé. L’agence 
contribue également à la mise en œuvre de plans de santé publique tels que le plan AVC 
et le programme Hôpital numérique.

Messagerie Sécurisée de Santé : la réalisation de ce nouveau service a été lancée en 
2012 et son déploiement sera conduit par l’ASIP Santé pendant l’année 2013.
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Résultat 2011 et prévisions 2012

compte de résultat :

K€ 2011 2012 2011 2012

Charges Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Produits Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel 12 357 12 143 13 357 Subvention État 730 928 600

Fonctionnement 52 523 55 917 52 243 Subvention AM 65 000 68 000 65 500

Autres charges 
(investissement) 1 300 1 300 500 Ressources 

propres

Autres produits 450 1 058

Total 66 180 69 360 66 100 Total 66 180 69 986 66 100

Résultat : bénéfice 626 Résultat : perte

Budget 2011 - écart entre budget primitif et budget exécuté

Le budget 2011 a été adopté pour un montant de 80 M€ par le conseil d’administration du 
15 décembre 2011. Le FIQCS a cependant gelé une partie de son enveloppe initiale en la réduisant 
à 46 M€, ce qui a limité dans un premier temps le budget disponible de l’ASIP à 66 180 K€.

Un financement de 198 K€ a été accordé en cours d’exercice par l’État pour financer des actions 
au titre du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ». Ce financement a 
donné lieu à une DBM.

A la fin décembre 2011, un financement complémentaire de 3 000 K€ a été accordé in extremis 
par le FIQCS pour financer les actions de déploiement du DMP. Ce mouvement a donné lieu à 
une DBM après l’élaboration et la signature de l’avenant à la convention de financement 2011 
CNAMTS ASIP Santé.

Enfin, un mouvement de crédits des dépenses de personnel vers les dépenses de fonctionnement 
a été effectué à hauteur de 198 K€ pour pouvoir mandater les dépenses de déploiement du DMP. 
Ce mouvement a donné lieu à une DBM approuvée par le conseil d’administration de l’ASIP Santé.

Après DBM, le budget 2011 de l’ASIP Santé s’est élevé à 69 378 K€, dont 69 360 K€ ont été 
exécutés.

tableau de financement abrégé :

K€ 2011 2012 2011 2012

Emplois Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Ressources Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement

Capacité 
d’autofinancement 626

Investissement 1 300 1 300 500 Subvention État

Subvention AM 1 300 1 300 500

Autres ressources

Total 1 300 1 300 500 Total 1 300 1 926 500

Apport au fonds 
de roulement 626 Prélèvement sur 

fonds de roulement

Le résultat réalisé par l’ASIP Santé est constitué principalement par des produits financiers et 
des produits exceptionnels (pénalités, reprises sur provisions pour risques et charges).
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : la HAS a été créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 
2004 relative à l›Assurance maladie.

Nature juridique de l’organisme : la HAS est une autorité publique indépendante à 
caractère scientifique.

Résumé des principales missions : elle est chargée d’apporter son expertise aux 
décideurs politiques en matière de santé, dans l’objectif d’amélioration de la qualité 
du système de santé tant par l’évaluation des actes et produits de santé que par 
l’élaboration de référentiels de bonnes pratiques professionnelles et par la diffusion de 
ces informations. Ses missions sont définies notamment par l’article L. 161-37 du code 
de la sécurité sociale.

Budget annuel : 67,3 M€ pour l’année 2011.

Nombre d’ETP : 407 emplois autorisés en 2011, 401 en 2012.
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

Faits marquants de l’année 2012

La LFSS 2012 a étendu la mission médico-économique de la HAS en matière d’évaluation 
économique des produits de santé. Le décret d’application en cours de publication prévoit 
une telle évaluation dans le cadre de la primo-inscription et du renouvellement pour les 
produits de santé les plus innovants. La HAS a d’ores et déjà mis en place une nouvelle 
commission pluridisciplinaire renouvelée et renforcée dédiée à l’évaluation économique 
et à l’évaluation d’actions et de programmes de santé publique.

En outre, le ministère de la santé et la CNAMTS ont confié à la HAS le soin d’élaborer 
des référentiels contribuant à renforcer la pertinence des actes afin d’améliorer la prise 
en charge médicale des patients et l’efficience des dépenses. Une vingtaine de travaux 
sont en cours sur la pertinence des actes et des séjours, destinés à constituer une aide 
à la décision et à l’amélioration des pratiques.

Dans le champ des maladies chroniques, la HAS a achevé pour l’ensemble des ALD la 
mise à disposition des patients et des professionnels de santé de recommandations ou 
d’avis.

Dans le cadre de la nouvelle mission relative à la coordination de l’élaboration et de 
la diffusion d’une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les 
établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants, la HAS 
structure en interne une nouvelle mission. Un appel d’offres a notamment été lancé en 
vue de l’élaboration d’un site internet dédié.

Sur le plan organisationnel, la HAS vient de lancer l’élaboration de son projet d’établissement 
2013- 2016, socle d’orientations stratégiques qui doivent guider l’action de la HAS. Dans 
ce cadre, elle engage un travail destiné à développer une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences.

Sur le plan budgétaire et financier, le budget prévisionnel 2012 a été élaboré dans le cadre 
d’un plan de réduction des dépenses de 3 % du budget de fonctionnement, de -1,5 % en 
matière d’effectifs et d’un plan d’économies complémentaire qui a notamment impliqué la 
renégociation à la baisse des baux de location du second bâtiment actuellement occupé 
par la HAS (renégociation des baux du siège effectuée en 2011).

Perspectives 2013

Au-delà de la finalisation de son projet d’établissement, la HAS portera l’effort sur certains 
axes de travail considérés comme stratégiques, comme la promotion des parcours de 
soins préventifs et curatifs, en lien avec les ARS, ou les indicateurs de qualité de prise 
en charge, en renforçant leur aspect clinique. Elle poursuivra également son effort de 
maîtrise des dépenses, tel que demandé aux opérateurs de l’État, en menant une politique 
d’économies et de redéploiement. Elle prévoit ainsi une diminution de 2 % des crédits de 
fonctionnement et une baisse des ETP de 1,5 % (- 6 ETP).

Cependant, compte-tenu des nouvelles missions qui lui sont imparties, l’institution 
envisage la création de 3 postes de chefs de projet.
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Résultat 2011 et prévisions 2012

compte de résultat :

K€ 2011 2012 2011 2012

Charges Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Produits Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel 38 181 36 878 38 004 Subvention État 8 500 8 075 7 520

Fonctionnement 24 992 21 905 24 249 Subvention AM 27 377 26 527 21 200

Autres charges Ressources 
propres 26 800 33 600 27 300

Autres produits 1 522 1 881 1 247

Total 63 173 58 783 62 253 Total 64 199 70 083 57 267

Résultat : bénéfice 1 026 11 300 Résultat : perte 4 986

tableau de financement abrégé :

K€ 2011 2012 2011 2012

Emplois Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Ressources Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement 3 236 Capacité 

d’autofinancement 2 526 12 645

Investissement 1 963 1 712 * 1 963 Subvention État

Subvention AM

Autres ressources 25 15 25

Total 1 963 1 712 5 199 Total 2 551 12 660 25

Apport au fonds 
de roulement 588 10 948 Prélèvement sur 

fonds de roulement 5 174

* l’investissement correspond à un chiffre de 1 685 au niveau du compte financier pour 2011, l’écart entre ce chiffre et le compte 
financier pour 2011 provient des dépôts et cautionnements qui ne sont pas enregistrés sur des comptes budgétaires.

trésorerie – fonds de roulement

Fin 2011, le niveau de la trésorerie de la HAS se situe à 8 984 K€, ce qui permet de faire face aux 
premières échéances de la gestion 2012, ainsi qu’à la période complémentaire 2011.

L’apport au fonds de roulement en 2011 est plus important que prévu (10 948 K€). Il s’explique par :

 - des recettes majorées par les régularisations des années 2010 et 2011, liées aux taxes sur la 
publicité et la promotion des médicaments et des dispositifs médicaux ;

 - la baisse des dépenses de fonctionnement.

Le fonds de roulement atteint un total de 22 442 K€, soit 4,5 mois de fonctionnement, à fin 2011.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : en son article 86-II, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 
2010 portant réforme des retraites a crée, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 
2013, un fonds national de soutien relatif à la pénibilité (FNSP). Les modalités d’application 
de cet article ont été précisées par le décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011.

Nature juridique du Fonds : le FNSP n’a pas de personnalité juridique.

Résumé des principales missions : le FNSP a vocation à soutenir sous forme de 
subventions les actions déployées dans le champ de la prévention de la pénibilité par les 
branches et les entreprises, afin d’accompagner ce volet de la politique d’amélioration des 
conditions de travail. Il ne peut financer des mesures de compensation de la pénibilité.

Budget annuel : Le FNSP ayant été mis en œuvre le 12 avril 2012, et selon la décision 
adoptée par le comité de gestion de notifier 10 M€ au titre de l’année 2012 et les 10 M€ 
restants sur l’exercice 2013, les premières notifications budgétaires sont parvenues aux 
CARSAT le 17 août 2012. Pour les montants qui n’auront pas été intégralement engagés 
par les caisses au 31 décembre 2012, un report sur l’exercice 2013 sera envisageable 
dans les limites fixées par le comité de gestion.

Nombre d’E.T.P. :
 - CNAMTS : la mise en œuvre du FNSP aura mobilisé sur l’année 2012, un ingénieur 
conseil, un agent de direction ainsi que 4 agents administratifs, soit un peu plus de 
1,3 ETP ; les membres du comité de gestion auront également été amenés à se réunir 
4 fois au cours du premier semestre 2012 ; pour l’exercice 2013, ces mêmes agents 
devraient être mobilisés à hauteur de 1,0 ETP et les membres du comité de gestion 
devraient a minima se réunir 2 fois ;
 - CARSAT/CGSS : au niveau des CARSAT, la mise en œuvre du FNSP aura été effective 
à partir de septembre 2012 avec les premières notifications budgétaires transmises 
par la CNAMTS ; pour chacune des 20 caisses, 10 projets d’entreprises devraient être 
instruits et présentés aux commissions régionales des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (CRATMP) chaque année, mobilisant un ingénieur conseil, 
un contrôleur de sécurité, des agents administratifs chargés de l’ordonnancement 
des dépenses et d’assister l’ingénieur conseil et le contrôleur de sécurité et l’agent 
comptable de la caisse ; au total, chaque caisse devrait consacrer 0,25 ETP au FNSP, 
soit 5 ETP pour l’ensemble des 20 CARSAT ; pour chaque caisse, les 20 membres de la 
CRATMP devraient se réunir 1 fois en 2012 et 2 fois au minimum en 2013 pour valider 
les dossiers adressés par les entreprises sur le thème de la pénibilité.
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Faits marquants de L’année 2012 et perspectives pour 2013

En 2012, le premier semestre a été principalement consacré à la mise en œuvre du 
fonds : mise en place et décisions du comité de gestion (4 réunions), communication 
et instructions aux CARSAT, communication du dispositif auprès des entreprises. 
Le lancement du fonds auprès des entreprises a eu lieu le 12 avril 2012. A partir du 
deuxième semestre 2012, des projets d’entreprise déjà reçus par les caisses doivent 
être présentés en CRATMP à compter de septembre 2012, pour prise de décision. Les 
premiers versements de subvention interviendront dans le courant du 4e trimestre 2012. 
En 2013, le FNSP devrait prendre de l’envergure.

1. missions et gouvernance

1.1. missions

Placé auprès de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), le 
FNSP est destiné aux branches professionnelles et entreprises couvertes par un accord collectif 
de branche ou d’entreprise créant un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge 
de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Le FNSP a vocation à soutenir les actions déployées dans le champ de la prévention de la pénibilité 
par les branches et les entreprises, afin d’accompagner ce volet de la politique d’amélioration 
des conditions de travail. Il ne peut financer des mesures de compensation de la pénibilité.

Il contribue, sous forme de subventions au financement de travaux ou d’actions d’expertise, 
d’ingénierie, de tutorat, de formation, d’évaluation ou de promotion menées par les branches et 
les entreprises, à réduire l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité définis par le décret 
n° 2011-354 du 30 mars 2011.

Afin de capitaliser les bonnes pratiques, l’entreprise bénéficiaire d’une subvention s’engage 
à transmettre un bilan du projet financé à la CARSAT ainsi qu’à la direction régionale des 
entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le FNSP n’ayant pas de personnalité juridique, il est administré par un comité de gestion composé 
du directeur général du travail et du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants 
et des membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(CAT-MP).

Présidé par le président de la CAT-MP ou son vice-président, ce comité se réunit chaque fois 
qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an pour décider du montant des ressources du 
fonds affecté au financement de travaux ou d’actions réalisés par les branches professionnelles 
ainsi que de la répartition du montant de ces mêmes ressources entre les caisses d’assurance 
retraite et de la santé au travail (CARSAT) après déduction du montant réservé au financement 
des projets des branches professionnelles.

Avant le 31 mars de chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion adopte :

 - pour l’exercice à venir, l’état prévisionnel des recettes et dépenses du fonds ;

 - le compte de résultat et le rapport d’activité concernant l’exercice écoulé.

Ce comité est également chargé de définir le cahier des charges concernant les appels à projets 
à destination des branches professionnelles et celui à destination des entreprises.
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Enfin, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses du fonds relève de la 
responsabilité du directeur général de la CNAMTS.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2011 et prévisions 2012

Compte de résultat

K€ 2011 2012 2011 2012

Charges Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif Produits Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel Subvention État - - 5

Fonctionnement Subvention AM - - 5

Autres charges - - 10 Ressources propres

Autres produits

Total - - 10 Total - - 10

Résultat : bénéfice - - 0 Résultat : perte - - 0

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. évolution des recettes

Les ressources du FNSP sont constituées par une dotation de la branche accidents du travail 
et maladies professionnelles fixée à 10 M€ par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2011 et par une dotation de l’État de même montant fixé par la loi de finances pour 2011.

2.2.2. évolution des dépenses

En 2012, 9 M€ sont prévus pour les entreprises et 1 M€ sont réservés pour les projets des 
branches.

Les 9 M€ restants consacrés aux projets d’entreprises font l’objet d’une dotation initiale aux 
caisses régionales à hauteur des trois quarts, soit 6,75 M€.

La dotation complémentaire sera notifiée, selon les besoins, en fin d’exercice.
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